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 ACTUALITÉ ÉDITO

VIVONS  
LE « MONDE D’APRÈS » 
SUR RCF

BAROMÈTRE DES DONS
VOTRE SOUTIEN EST ESSENTIEL 

Vous le savez, RCF Bruxelles vit essentiellement de votre générosité.  
A la fin du mois de juillet, nous n'avons collecté que 71 000 €, soit 42 % de notre 
budget annuel. La deuxième partie de l’année sera déterminante pour votre radio.  
Par avance, merci de votre générosité ! 

Chaque don est précieux pour votre radio.

 CE QU’IL RESTE À COLLECTER  
 D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE :  
96 K€ 

 COLLECTE À LA FIN JUILLET :  
71 K€ 

1 AUDITEUR SUR 10 
seulement est donateur,

et vous ?

Vous êtes 
630 000 AUDITEURS 

à nous écouter 
chaque jour

La rentrée est une belle 
occasion pour aller de 
l‘avant et la crise sani-
taire un temps privilé-
gié pour une transition 
de société ! 

Le Conseil d’administra-
tion de la radio a entamé une réflexion profonde 
sur le sens d‘un média chrétien à Bruxelles, et, sur 
sa manière de fonctionner. 

L’équipe de votre radio va poursuivre ce travail de 
redéfinition et d’appropriation. Vous découvrirez 
dans cette lettre les nouvelles émissions, dites- 
nous si elles rejoignent vos attentes. 

Avez- vous quelques heures par semaine ou par 
mois à nous consacrer ? Soyez les bienvenus. 

Merci de votre générosité durant le confinement. 
La radio vit de vos dons ; sans votre contribution, 
nous ne pouvons pas en assurer la survie. Nous 
croyons fermement que maintenir une radio 
chrétienne à Bruxelles, capitale de la Belgique et 
de l‘Europe, est primordial.

107.6

DEVENEZ AMBASSADEURS 
RCF BRUXELLES

Vous aimez RCF et souhaitez par-
tager son message positif et la  
richesse de ses programmes au plus 
grand nombre ? Vous pouvez nous 
aider en distribuant nos Lettres aux 
amis à vos proches, amis ou familles 
qui ne connaîtraient pas encore RCF, 
ou encore dans votre paroisse. Vous 
pouvez également nous soutenir en 
devenant bénévole. N’hésitez pas à 
nous contacter pour en savoir plus. 

Engagez-vous pour votre radio  
chrétienne !

D A N S  M A  R É G I O N

BRUXELLES MA BELGE

Sous le coup de 12h30, chaque jour,  
Delphine Freyssinet entre en studio pour 
vous proposer en direct, pendant votre 
temps de midi, 1h30 d’émission consacrée 
à toutes les actualités de Bruxelles.

A l’image de la ville vivante, vibrante, multi-
ple, Bruxelles Ma Belge, ce sont des infos, des 
chroniques, des interviews. Coup d’envoi à 
12h30 avec la Minute bruxelloise : cinq mi-
nutes pour prendre connaissance de l’actua-
lité locale. A 12h40, on prend du recul et de la 
hauteur avec le regard de nos éditorialistes 
sur les questions qui font l’actu. La première 
demi-heure se termine avec le magazine « Au 
fil de la vie », décliné en trois façons : 

Le lundi, mardi et jeudi : Enzo Bordonaro  
reçoit les artisans de vie de l’Eglise et des 
communautés à Bruxelles. 

Le mercredi… c’est cinéma ! Charles De 
Clercq nous présente une sélection de films 
à ne pas manquer.

Le vendredi, François Thollon-Choquet 
nous propose un nouveau rendez-vous avec 
l’Eglise protestante. 

Après un détour par l’actualité internatio-
nale avec l’excellent journal de Radio Vati-
can, retour à Bruxelles. 

A 13h15, c’est l’heure de l’invité culturel : 
Coup de projecteur sur un spectacle, une 
expo, un concert… pour ne rien rater de 
l’essentiel de la culture à Bruxelles. 

A 13h30, c’est l’heure de nos experts : dié-
tétique, artisanat, livres enfants et BD… une 
chronique pour s’ouvrir au monde. 

Enfin à 13h40, nous prenons « l’Air du temps » : 
un sujet d’actualité, une association… « l’Air du 
temps » rend compte de la créativité et l’imagi-
nation des Bruxellois au service de la société. 

> Bruxelles Ma Belge : du lundi au vendredi 
à 12h30 - rediffusion à 17h30. Retrouvez 
également l’émission et ses différentes 
séquences en podcast, via www.rcf.be

 ENGAGEZ-VOUS

Dans le cadre de l’émission « Enga-
gez-vous »  Jean-Claude Matgen, journa-
liste chevronné de presse écrite, rejoint 
l’équipe de RCF Bruxelles. Il prend la pa-
role une fois par mois en interrogeant des 
invités de la sphère publique  sur leurs 
parcours et leurs engagements.
> Un mercredi par mois à 11h, un jeudi 
par mois à 21h et un samedi par mois 
à 16h.
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 REJOIGNEZ L’ÉQUIPE RCF ! 

Vous êtes passionné par la musique ? 
Vous seriez prêt à partager cette passion 
avec les auditeurs de RCF-Bruxelles ? 
N’attendez plus et rejoignez l’équipe de 
producteurs bénévoles de la radio. Nous 
vous accompagnerons dans la création 
de votre émission. Nous mettrons à votre 
disposition notre équipe technique… et 
si vous le désirez, nous pouvons égale-
ment vous former à la réalisation radio. 
L’essentiel ? Etre passionné et s’engager à 
réaliser des émissions pendant toute une 
saison radio, de septembre à juin. 

> Contactez-nous :  
contact.bruxelles@rcf.be - 02 533 29 74

CULTURE, SOCIÉTÉ, EGLISE ET MOUVEMENTS… LA VIE BRUXELLOISE 
AU COEUR DE NOTRE PROGRAMME ! 

2020-2021 DISPONIBLE EN PODCAST

 L A SÉLECTION COUP DE CŒUR DE L A RENTRÉE

TOUTE LA PROGRAMMATION

LA NEWSLETTER 
RCF BRUXELLES

Connaissez-vous la newsletter RCF ? 
Chaque semaine, nous sélectionnons, 
pour vous, les podcasts des émissions 
belges et du réseau RCF ayant été les plus 
écoutés ou qui résonnent avec l'actualité. 

L'occasion d'écouter en différé, via 
la plateforme internet ou l'App RCF, 
vos émissions, soit en itinérance soit 
paisiblement chez soi. 

INSCRIVEZ-VOUS

Vous souhaitez vous inscrire dès à pré-
sent ? Envoyez-nous vos coordonnées 
en précisant « Bruxelles » par email à :
communication.belgique@rcf.be.

POURQUOI TÉLÉCHARGER 
L'APPLICATION RCF ?
AVEC MON APPLI,
> jʼécoute la radio en direct
> jʼaccède à RCF où je veux
> je télécharge mes podcasts

Téléchargez lʼapplication depuis 
lʼApp Store ou le Play store depuis 
votre mobile.

L'IMPORTANCE DE CHAQUE DON 

Nous espérons que vous serez heureux de retrouver vos émissions préférées et d’en 
découvrir de nouvelles ! Comme vous le savez, le ralentissement économique pèse et 
fragilise particulièrement notre budget dans notre fonctionnement quotidien.  
Produire des émissions de qualité représente un coût important…  
alors qu’ écouter RCF est gratuit ! 

A la fin du mois de juillet, nous n’avons collecté que 42% des dons nécessaires pour 
financer le budget annuel de notre radio. 

Nous vous invitons donc à ne pas attendre la fin de l’année pour nous adresser 
votre soutien. C’est en effet dès aujourd’hui que nous avons besoin de vous ! 

Nous vous remercions par avance du geste que vous pourrez faire et vous souhaitons une belle rentrée à 
l’écoute de RCF Bruxelles. 

Bien sincèrement,

MOBILISONS-NOUS 
POUR NOTRE RADIO 

Père Tommy Scholtès sj.,
accompagnateur de RCF en Belgique

 CINÉCURE

LA RENCONTRE D’UN GÉANT 
Dans une carrière de journaliste, il est des rencontres qui marquent, 
qu’on n’oublie pas. Un samedi de septembre, c’est ce genre de ren-
contre que Charles De Clercq a vécue… Un quart d’heure en tête 
à tête avec Costa-Gavras, réalisateur de chefs d’oeuvre du cinéma 

français. A 87 ans, il était l’invité d’honneur du BRIFF, le Brussels International Film Festival. Dans 
cet entretien, Costa Gavras revient sur sa vie, évoque les films qui ont jalonné sa carrière, les 
rencontres, les histoires… et puis, parce qu’il a toujours été engagé, il parle de la gestion de la 
pandémie et livre un message d’espoir. 

> Retrouvez le podcast de cet entretien via www.rcf.be et chaque semaine Cinecure, le mercredi 
à 12h45 et 17h45, et le samedi à 13h50 et 18h50.

,



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

06h30 La matinale

09h00 Je pense donc j’agis

11h00 Points de repères /  
Voix de l’orthodoxie

Vers une parentalité  
bienveillante

Engagez-vous /  
Bruxelles nature sauvage Un Juif nommé Jésus Décryptages

12h00 100% Belge

12h30 Bruxelles Ma Belge - première partie 

13h00 Journal Radio Vatican 

13h10 Bruxelles ma Belge - deuxième partie

14h00 La voix de Dieu En musique Chansons-chaussons En musique Direction Sud

15h00 Orgues et liturgie Culture Bruxelles La librairie des ondes /  
Entre les cases Plumes chrétiennes Feu nouveau 

15h30 Plumes chrétiennes Bruxelles sous les pavés La vie d’artiste La libraire des ondes /  
Entre les cases Culture Bruxelles 

16h00 Histoire à livre ouvert Voies d’entrepreneur  
/ Grandir entre Bible et psy

Si nous parlions ? /  
Chrétiens d’ailleurs

Sous le figuier /  
Forum St Michel

Les 4 sas coups / Les Belles 
Lettres belges / Dossier polar

16h30 Chronique de la bioéthique / 
Parler avec Dieu

Lectio divina / Evêque et  
veilleurs / Sillon d’humanité Une question à la foi Raizes de Ca Les 4 sas coups / Les Belles 

Lettres belges / Dossier polar

17h00 Voies d’entrepreneur /  
Grandir entre Bible et psy

Juste terre / En Aparté /  
Une humanité, zéro pauvreté L’Espace Europe Mon UP a du talent La vie en vert

17h30 Bruxelles Ma Belge - première partie 

18h00 Journal Radio Vatican 

18h10 Bruxelles ma Belge - deuxième partie

19h00 Orgues et liturgie Culture Bruxelles La librairie des ondes /  
Entre les cases Histoire à livre ouvert Feu nouveau

19h30 Plumes chrétiennes Bruxelles sous les pavés La vie d’artiste Raizes de Ca Culture Bruxelles

20h00 Le chapelet de Lourdes Mon UP a du talent Le chapelet de Lourdes

20h30 La prière monastique

20h45 La Halte spirituelle 

21h00 Points de repères /  
Voix de l’orthodoxie 

Vers une parentalité  
bienveillante Un prêtre vous répond Engagez-vous /  

Bruxelles nature sauvage Décryptages

22h00 Dialogue B.a-Ba Christianisme Connaître judaisme Enfin une bonne nouvelle Témoin 

06h30 La matinale

09h00 Feu nouveau 

09h30 Chronique de la bioéthique 
/ Parler avec Dieu

10h00 Au fil de la vie, intégrale

11h00
Lectio divina /  
Evêque et veilleurs /  
Sillon d’humanité

11h30 Si nous parlions ? /  
Chrétiens d’ailleurs

12h00 Sous le figuier /  
Forum St Michel

12h30 Mon UP a du talent

13h00 Un Juif nommé Jésus

14h00 Bruxelles sous les pavés

14h30 Histoire à livre ouvert

15h00 La librairie des ondes / 
Entre les cases

15h30 Plumes chrétiennes 

16h00 La Voix de Dieu

17h00 Points de repères /  
Voix de l’orthodoxie 

18h00 Un psaume à l’oreille

18h15 Chuchotement

18h30 Sous le figuier /  
Forum St Michel

19h00 Visage

20h00 Chapelet de Lourdes

21h00
Les 4 sans coups /  
Belles lettres belges / 
Dossier polar 

22h00 Magazine de Radio Vatican

06h30 La matinale

09h00
Juste terre / En Aparté / 
Une humanité, zéro 
pauvreté 

09h30 L’Espace Europe

10h00 Vers une parentalité ...

11h00 Voies entrepreneur / 
Grandir, entre Bible et psy

11h30 La vie d’artiste

12h00 Décryptages

13h00 Journal Radio Vatican

13h10 Culture en week-end

14h00 Chansons-chaussons

15h00 Direction Sud

16h00 Engagez-vous /  
Bruxelles Nature sauvage

17h00
Les 4 sans coups / Belles 
lettres belges / Dossier 
polar 

18h00 Journal Radio Vatican

18h10 Culture en week-end

19h00
Lectio divina /  
Evêque et veilleurs /  
Sillon d’humanité

19h30 Orgues et liturgie

20h00 Chapelet de Lourdes

20h30 Prière monastique

21h00 Halte spirituelle, intégrale

22h00 Voyage intérieur

GRILLE DE PROGRAMMES RCF BRUXELLES 2020-2021

DIMANCHESAMEDI

 GRAND ANGLE

prendre de la hauteur pour mieux vivre le 
quotidien et prendre du recul sur lʼactualité. 
Nous invitons nos auditeurs à nous rejoindre 
sur ce chemin de réflexion en posant leurs 
questions à notre invité.

UNE HEURE POUR AGIR
De la réflexion naît lʼaction : en seconde partie 
dʼémission, de 10 h à 11 h, vient le temps de 

DÈS LA RENTRÉE, RCF PROPOSE 
UNE NOUVELLE ÉMISSION  
DE 9 H À 11 H POUR ACCOMPAGNER 
SES AUDITEURS ET CONSTRUIRE 
LE « MONDE D'APRÈS ».

UNE NOUVELLE 
EMISSION INTERACTIVE
D a n s  u n  é t a t  d ʼ e s p r i t 
dʼinteraction, de réflexion 
collective et dʼaction, RCF 
a imaginé une nouvelle 

émission quotidienne, Je pense donc jʼagis 
articulée autour de deux temps forts. Durant 
deux heures, de 9h à 11h, Melchior Gormand 
nous invite à la réflexion et à lʼaction.

UNE HEURE  
POUR RÉFLÉCHIR
Pour comprendre le monde qui nous entoure, 
nous avons besoin de prendre le temps de 
lʼappréhender et dʼapprofondir les questions 
soulevées. Durant une heure, Melchior 
Gormand et un rédacteur en chef différent 
selon la thématique abordée (culture 
et société, foi et spiritualité, actualité ou 
démarche écologique) interviewent un invité 
sur une question précise pour nous aider à 

« JE PENSE DONC J'AGIS » : VOTRE NOUVEAU RENDEZ-VOUS
la réalisation concrète. Melchior Gormand 
recueille les témoignages dʼacteurs de terrain 
et dʼauditeurs pour se mettre en mouvement 
et sʼengager ensemble dans la construction 
de notre avenir. Cette émission, à lʼimage de  
Serrons-nous les coudes diffusée sur notre 
antenne pendant le confinement, est placée 
sous  le signe de la bienveillance et de 
lʼentraide fraternelle.

Au sein des médias dʼEglise, la 
collaboration est vitale. Depuis 
plusieurs années, Cathobel 
assure plusieurs productions 
dʼémissions pour les radios 

chrétiennes francophones (RCF) de Belgique. 
 
Chaque semaine, l'émission Décryptages 
analyse l'actualité de la semaine, qu'elle 
soit politique, religieuse, nationale ou 
internationale. Cette saison, Natacha 
Cocq et Manu Van Lier accueilleront un 
invité représentant d'associations, d'ONG, 

CATHOBEL-RCF: UNE COLLABORATION PORTEUSE !
 ZOOM SUR...

C'EST GRÂCE À VOS DONS QUE NOUS POUVONS VOUS PROPOSER UNE PROGRAMMATION DE QUALITÉ. MERCI DE VOTRE SOUTIEN !

 CONNAITRE LE JUDAÏSME 
Comment comprendre les rites, les fêtes 
qui rythment le calendrier hébraïque? Com-
ment lire la Bible à la lumière de la tradition 
juive? Qu’apporte la lecture du Talmud ou 
les textes de Maïmonide à un croyant juif? 
Dans un dialogue avec un fin connaisseur du 
monde juif, cette émission nous fait entrer 
dans la richesse de cette tradition religieuse, 
à la racine du christianisme et de l’islam.  
Première diffusion le vendredi des se-
maines paires à 16h03 puis rediffusions :  
sam 21h00 - lun 21h00 - jeu 01h00.

 ACTUALITÉ

STÉPHANIE GALLET 
DEVIENT RÉDACTRICE 
EN CHEF CULTURE ET 
SOCIÉTÉ À L'UNION RCF
Je viens de passer trois 
années passionnantes à 

animer la Matinale. Nous avons, avec toute 
lʼéquipe, réussi à instaurer un nouveau 
rendez-vous. La mission était ambitieuse, et je 
quitte la Matinale avec une grande fierté pour 
ce que nous avons accompli.

Après lʼanimation de la Matinale, je prends 
les fonctions de rédactrice en chef Culture et 
Société, avec pour mission de mettre en place 
une émission phare de la rentrée : Je pense 
donc jʼagis (voir ci-contre). Je suis également 
chargée de repenser lʼoffre culturelle que 
propose RCF. Ces nouveaux défis pour la 
rentrée sont très motivants.

 DAB +, L'AVENTURE CONTINUE
Le réseau RCF poursuit son déploiement 
sur le DAB +, la nouvelle norme de diffusion 
radiophonique qui va remplacer la FM. Les 
24 grands réseaux qui couvrent la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, soit plus de 5 millions de 
personnes, ont été attribués et sont opéra-
tionnels depuis novembre 2019. Nous 
sommes ravis que RCF ait obtenu l’un de 
ces précieux réseaux pour démarrer le 
nouveau programme 1RCF Belgique. Le 
coût de diffusion s’élève toutefois à environ 
120.000 EUR par radio. Relativisons car cela 
ne représente que le quart du coût pour une 
couverture équivalente en FM. Par ailleurs, 
le gouvernement a ouvert la possibilité pour 
que les radios locales puissent aussi avoir une 
couverture DAB+ équivalente à leur couver-
ture FM actuelle, soit environ 1.5 millions 
de personnes, surtout à Bruxelles et Liège. 
Les radios locales RCF ont obtenu le droit de 
diffuser en DAB+ mais la mise en œuvre est 
complexe et sera probablement pour 2021. 
Le DAB+ est un véritable enjeu pour l’avenir 
de RCF afin d’élargir sa diffusion en France et 
en Belgique. Votre aide est précieuse pour 
accompagner ce déploiement qui a un coût. 
Soyez remerciés chaleureusement pour votre 
indispensable soutien dans cette belle aven-
ture radiophonique !

Melchior Gormand, entouré des rédacteurs en chef RCF

rédacteur d'autres médias. Une question 
à la foi se rapporte à une autre mission 
de CathoBel : la formation. Beaucoup de 
chrétiens se posent parfois des questions de 
base et toutes simples sur ce qu'est la foi, la 
religion, les sacrements. Christophe Herinckx, 
théologien et journaliste y répond. 

Pour rappel, CathoBel est l'organe de presse 
multimédias interdiocésain, qui regroupe 
différents supports tels que l'hebdomadaire 
Dimanche et le site www.cathobel.be.

  L A BOUTIQUE

CHANGER SA VIE

Retrouvez dans ce coffret 
des témoignages forts de 
reconversions : ils sont 
devenus agriculteurs, 
re l ig ieux ou se sont 
engagés dans le secteur 
associatif pour trouver 

un nouveau sens à leur vie.

> Coffret de 4 CD : 24 €

LA PLACE DES FEMMES  
DANS LA RELIGION

La place des femmes a 
toujours posé question 
dans le cadre religieux. Et 
si les femmes étaient une 
chance pour les religions 
du XXIe siècle ? Comment 
vivent-elles leur foi ? Elles 

sont catholiques, protestantes, juives 
ou musulmanes et témoignent de leur 
expérience et de la place des femmes 
dans la religion dʼhier à aujourdʼhui.

> Coffret de 6 CD : 34 €

> Coffrets RCF disponibles sur la 
boutique en ligne boutique.rcf.fr

POSTE DE RADIO FM/DAB+
Cette radio numérique 
détecte automatique-
ment toutes les stations 
disponibles en FM et en 
DAB+ et vous permet de les sélectionner en 
fonction de leur nom. Vous pouvez égale-
ment classer vos radios favorites pour les 
retrouver plus facilement. Ecran numérique 
en couleur, alimentation sur secteur ou à 
piles, son de qualité numérique.
Dim. : H x L x P, 115 x 200 x 53 mm

>  Prix : 70 € (hors frais de livraison) 

> rcf.be/boutique

VIVRE SOBREMENT
Nos modes de vies occi-
dentaux ont bouleversé la 
planète. Réchauffement 
climatique, raréfaction 
des ressources : la situa-
tion peut sembler irrémé-
diable... Pour inverser la 

tendance, des voix sʼélèvent en France et 
dans le monde, comme celle de Pierre Rabhi 
et mettent en avant de nouvelles façons de 
consommer, dʼentreprendre et de produire, 
avec la permaculture notamment. 

>  Coffret de 4 CD : 24 € 

UN AIR DE 
RENTRÉE

A LA RADIO, C’EST COMME 
À L’ÉCOLE… CHAQUE 

MOIS DE SEPTEMBRE, 
NOUS INAUGURONS 

UNE NOUVELLE GRILLE, 
UN NOUVEL HORAIRE… 

EN CETTE RENTRÉE 
2020, NOUS AVONS LE 

PLAISIR D’ACCUEILLIR DE 
NOMBREUX NOUVEAUX 

PRODUCTEURS AVEC DES 
PROJETS PASSIONNANTS. 

 EN DÉTAIL

L’ESPACE EUROPE 

François-Régis Babinet a laissé les clés de l’Espace Europe à de nou-
veaux producteurs. Nous accueillerons en alternance : 

Christophe D’Aloisio, théologien orthodoxe et administrateur à l’ACAT 
Belgique, pour un regard avec ses invités sur l’actualité européenne ;

Enzo Bordonaro et l’équipe de la Comece, la Commission des Episco-
pats de l‘Union européenne, pour les enjeux européens qui touchent la 
vie de l’Eglise, le Père Krystian Sowa de la Chapelle pour l’Europe nous 
présentera les thématiques de ce lieu d’animation spirituelle 
> Le mercredi à 17h et le samedi à 9h30

BRUXELLES SOUS LES PAVÉS

On croit connaître notre ville sur le bout des doigts… mais d’où vient 
son nom ? Comment s’est-elle construite ? Quelles sont les témoins 
de l’histoire que nous croisons parfois sans les voir ? Chaque semaine, 
redécouvrez Bruxelles avec Rosario Canavate et Thierry Demey. 
> Bruxelles sous les pavés, le mardi à 15h30 et 19h30, et le  
dimanche à 14h

CHUCHOTEMENTS 

Dans cette courte séquence, Marie-Hélène Rabier nous livre un extrait 
d’une oeuvre littéraire… Quelques lignes lues pour arrêter le temps et 
emmener notre réflexion. 
> Le dimanche à 18h15

SILLON D’HUMANITÉ

Joëlle Hennemanne propose de mettre en avant des témoignages de 
fragilité et vulnérabilité, plus spécifiquement à l’égard des personnes 
âgées et en fin de vie. Partager ces situations, regarder les personnes 
avec humanité permet de les accueillir, les respecter et aussi découvrir 
les « trésors » qu’elles ont à transmettre.
> Le 4ème mardi du mois à 16h30. Rediffusion les le samedi à 19h30 et 
le dimanche à 11h

L’EGLISE DE BRUXELLES A DES TALENTS !

Dans cette nouvelle émission, nous partons à la découverte des Unités 
Pastorales de Bruxelles. Avec Bruno Amisi et Marta Salgueiro, nous 
rencontrerons les prêtres et les laïcs engagés dans la vie des paroisses 
de Bruxelles. Ria Dereymaecker nous présentera les unités pastorales 
néerlandophones. 
> Le jeudi à 17h et le dimanche à 10h30

LECTIO DIVINA 

Réginald de Béco nous invite à écouter Dieu… Ecouter la parole de 
Dieu à travers une lecture priante. C’est Dieu lui-même qui s’adresse 
au lecteur par l’intermédiaire de ce qu’il dit et récite. 
> Les 1er et 3ème mercredi du mois à 16h30. Rediffusion le samedi à 
19h30 et le dimanche à 11h

LOUEZ LE SEIGNEUR TOUS LES PEUPLES 

Frère Daniel-Marie, franciscain, gardien de la Cté Saint Antoine  à Bxl 
centre nous présente son projet : « Dieu habite les louanges de son 
peuple » (Ps 21,4). C’est bon de savoir cela, quand on cherche l’adresse 
de Dieu, pour soi-même dans les moments de déprime ou d’exulta-
tion, et pour d’autres lorsque l’on veut partager notre bonheur de Le 
connaître, de l’aimer. Alors, « Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le 
tous les pays ! » (Ps 116, 1).

« Je réponds à l’invitation de RCF en vous proposant une série d’émis-
sions sur la louange, dont je voudrais qu’elles soient pour nous tous 
une école de vie, une écologie de la vie spirituelle, un apprentissage de 
ce qui se fait dans les Cieux, à transposer sur notre terre. »
> Tous les 3èmes lundis du mois à 15h et 19h, le samedi à 19h30

FORUM SAINT MICHEL 

Cette nouvelle émission, prise en charge par le Forum Saint-Michel,  
propose un écho de ce qui se vit dans ce lieu de formation à Bruxelles.  
Au programme : des émissions de formation chrétienne, de spiri-
tualité, de culture pour engager, avec différents intervenants, une  
réflexion chrétienne.
> Tous les 3èmes et 4èmes jeudis du mois à 16h et le dimanche à 12h

Un trio de choc à RCF Bruxelles,  
de g. à d.: Delphine Freyssinet, 
Stéphane Fumière et Frédérique Petit


