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 ACTUALITÉ

Et la voici déjà qui est 
là. La rentrée, pleine de 
promesses mais aussi 
d’interrogations. La crise 
sanitaire que nous tra-
versons amène chacun 
à s’interroger sur ses en-

vies, l’environnement, l’information, le monde 
que nous souhaitons construire ensemble.  
Elle nous invite aussi à une réflexion profonde 
en tant que média chrétien et aboutit, pour cette 
rentrée, à de nouvelles émissions que vous dé-
couvrirez dans cette « Lettre aux amis ».  

Si nous sommes en mesure de créer, produire et 
vous proposer ces nouveaux rendez-vous, si nous 
pouvons être présents à vos côtés durant toute 
l’année, c’est grâce à vous, à vos encouragements, 
à vos dons. Alors, au nom de toute l’équipe de  
RCF Liège, nous vous remercions pour votre sou-
tien et nous vous souhaitons une rentrée pleine 
de projets et d’espoir, une belle rentrée. 
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VIVONS  
LE « MONDE D’APRÈS » 
SUR RCF

Charles NEUFORGE 
Directeur RCF Liège
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BAROMÈTRE DES DONS LIÈGE
VOTRE SOUTIEN EST ESSENTIEL 

Vous le savez, RCF Liège vit essentiellement de votre générosité. A la fin 
du mois d'août, nous n'avons collecté que 74 000 €, soit 41 % de notre 
budget annuel. Les derniers mois de l’année seront déterminants 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 :  
104 K€ 

 COLLECTE À FIN AOÛT :  
 74 K€ 

1 AUDITEUR SUR 10 
seulement est donateur,

et vous ?

Vous êtes 
630 000 AUDITEURS 

à nous écouter 
chaque jour

2020-2021 DISPONIBLE EN PODCAST

 L A SÉLECTION COUP DE CŒUR DE L A RENTRÉE

TOUTE LA PROGRAMMATION

@RCFLIEGE

DEVENEZ AMBASSADEURS 
RCF LIÈGE

Vous aimez RCF et vous souhaitez 
partager son message positif et la 
richesse de ses programmes au plus 
grand nombre ?

V o u s  p o u v e z  n o u s  a i d e r  e n 
distribuant nos Lettres aux amis à 
vos proches, amis ou famille qui ne 
connaîtraient pas encore RCF, ou 
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 chré-
tienne de proximité !

D A N S  M A  R É G I O N

CURIOCITÉ, TOUS LES JOURS À 17 H
AU PLUS PRÈS DE TOUT CE 
QUI QUESTIONNE, INNOVE, 
INTÉRESSE, PASSIONNE : 
L'ÉMISSION CURIOCITÉ EST  
DE RETOUR. 

19 animateurs, techniciens et producteurs 
se sont mobilisés pour satisfaire votre  
CURIOCITÉ tout au long de la semaine. 

• Le lundi avec Antoine Labye et ses chroni-
queurs, nous plongerons dans le monde de 
la littérature, des mots et concepts.

• Le mardi, Georges Goosse et ses interve-
nants (Claudine Vlajcic -Economie, Laurent 
Bodson - Finances, Julien Maquet - Histoire, 
Fabienne Windels & Guy Monfort - Sciences, 

Lo Maghuin - Cinéma) seront au cœur de la 
CURIOCITÉ.

• Le mercredi, Régine Kerzman, Denis de 
Lovinfosse et Charles Neuforge vont feront 
vivre la CURIOCITÉ politique dans la Cité et 
le monde.

Georges Goosse et Philippe Cochinaux vous 
accompagneront la fin de semaine.  

• Le jeudi, ils s’attachent à la CURICOCITÉ des 
moments culturels et sociaux.

• Le vendredi sera consacré à la CURIO-
CITÉ de l’esprit, des sciences humaines  
et l'exégèse, avec les rencontres de  
Philippe Cochinaux.

 L'ÉMISSION QUI RASSEMBLE

RCF Liège  |  40, rue des Prémontrés 4000 LIEGE  |  Tél. : 04/ 237 00 71  |  rcf.be

 RENDEZ-VOUS

>  JEUDI 17 SEPTEMBRE 
RCF retransmet, comme chaque année, la 
célébration de la fête de Saint Lambert, en 
direct dès 18h depuis la cathédrale Saint 
Paul de Liège. Une célébration qui a une 
couleur particulière cette année puisqu'elle 
met aussi à l’honneur le personnel soignant, 
les aumôniers d’hôpitaux ou de maison de 
repos, ainsi que tous les malades et les souf-
frants, par une bénédiction solennelle de 
l'huile des malades. Ecoutez-la également 
en podcast notre site internet. 

RCF, RADIO CHRÉTIENNE FRANCOPHONE, 
UN RÉSEAU DE 64 RADIOS LOCALES.
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> Curiocité, du lundi au vendredi à 11h (rediffusion) et 17h. Avec les chroniques de Camille 
Tonelli, Alexandre Lansmans, Geneviève Bleus, Maurice Dethier et Geneviève Iweins ; avec les 
techniciens Patrick Tchouta et Christophe Bruls.

Après 12  années 
de présence au 
sein de RCF Liège, 
Sébastien Kessels, 
notre directeur 
d’antenne, a choisi 
d’écrire un nou-
veau chapitre de sa 
vie.  Il nous quittera 

fin septembre 2020.  Il va sans dire que pour 
les permanents et de nombreux bénévoles, 
c’est le cœur serré que nous lui disons au- 
revoir.  Au cours de ces nombreuses années, 
nous avons apprécié chez lui son profession-
nalisme d’abord comme journaliste, puis 
comme technicien et ce, avant d’endosser 
la charge de directeur d’antenne.  Il a acquis 

des compétences techniques qui nous ont 
permis de vivre sereinement la transition de 
l’analogique au numérique.  Ces compétences 
lui permettaient d’ailleurs de faire face avec sé-
rénité aux problèmes matériels qui pouvaient 
surgir de temps à autre au sein de la radio.  
Nous garderons également de lui cette bien-
veillance qu’il avait pour chacun d’entre nous.  
Nous étions toujours accueillis dans son bu-
reau et nous pouvions voir qu’il mettait tout en 
œuvre pour que nous puissions proposer non 
seulement des programmes de qualité mais 
également pour que nous puissions vivre dans 
un environnement de travail convivial.  Avec 
sa personnalité propre et ses compétences 
spécifiques, ayant été le proche collaborateur 
de trois directeurs, Sébastien complétait cha-
cun de ceux-ci.  Merci, cher Sébastien, pour 
toutes ces années données.  Et surtout, quand 
tu passes par Liège, n’oublie pas de pousser la 
porte de notre radio.  Bon vent l’ami !

 LA VIE DE LA RADIO

UNE PAGE SE TOURNE

 RCF ACADÉMIE

Chez RCF, l’intention est d’avancer tous 
ensemble. Avec les bouleversements 
actuels et la digitalisation de plus en plus 
présente dans nos échanges, RCF Liège 
lancera des sessions de formation pour 
tous ses bénévoles à partir de mi-octobre. 
Enrichir les podcasts de visuels, de 
contenu écrit référencé, assurer une auto-
promotion de ses émissions efficaces : 
RCF donnera les clefs aux bénévoles qui 
souhaitent se lancer. Le volet « technique » 
en radio ne sera pas mis de côté car des 
sessions seront également proposées par 
les techniciens de la radio.  
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L'IMPORTANCE DE CHAQUE DON EN CETTE ANNÉE PARTICULIÈRE
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 notre budget. 
Produire et diffuser des émissions de qualité représentent un coût important… alors 
qu’écouter RCF est gratuit !

A fin juillet, nous n’avons collecté que 41 % des dons nécessaires pour financer le 
budget annuel de notre radio. Cela nous préoccupe et nous voudrions assurer rapi-
dement le  financement du fonctionnement annuel de la 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.

Bien sincèrement,

MOBILISONS-NOUS 
POUR NOTRE RADIO 

« RCF est un média qui parle 
au coeur et à l’esprit. Un mé-
dia qui a une âme. Merci de 
continuer à le soutenir. 

Avec la crise du Covid, RCF a 
été pour tant d’entre nous, 

le compagnon du confinement. Poursuivons 
cette bonne habitude. 

Vous avez raté une émission ? Via les podcasts, 
vous pouvez l’écouter quand vous voulez et où 
vous voulez. Podcast ? Si vous ne savez pas ce 
que c’est, ni comment y accéder, demandez 
à un jeune de votre entourage de vous expli-
quer. En vous rendant service, il découvrira 
RCF et se mettra peut-être à l’écouter. 

Je me rappelle ce jeune militant d’ex-
trême-gauche m’expliquant qu’il était un  
auditeur régulier de notre radio. Devant ma 
surprise, il ajouta: « je sais que je n’ai pas le look 
RCF, mais c’est une radio qui a du fond et sans 
publicités. C’est ce que je recherche ». 

Bonne rentrée à toutes et tous avec RCF.  »

LA NEWSLETTER 
RCF LIÈGE

Connaissez-vous la newsletter RCF ? 
Chaque semaine, nous sélectionnons, 
pour vous, les podcasts des émissions 
liégoises, belges et du réseau RCF  
qui vous ont le plus marqué 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 paisible-
ment chez vous.  

Vous souhaitez vous inscrire dès à pré-
sent ? Envoyez-nous vos coordonnées 
par email à communication.liege@rcf.be. 

INSCRIVEZ-VO
US

Thierry Maertens de Noordhout 
Membre du C.A. RCF Liège

Abbé Eric de Beukelaer, Vicaire général

CuRiO
ciTe



 GRAND ANGLE

prendre de la hauteur pour mieux vivre le 
quotidien et prendre du recul sur l’actualité. 
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 l’action : en seconde partie 
d'émission, 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 ’ e s p r i t 
d’interaction, de réflexion 
collective et d’action, RCF 
a imaginé une nouvelle 

émission quotidienne, Je pense donc j’agis 
articulée autour de deux temps forts. Durant 
deux heures, de 9h à 11h, Melchior Gormand 
nous invite à la réflexion et à l’action.

UNE HEURE  
POUR RÉFLÉCHIR
Pour comprendre le monde qui nous entoure, 
nous avons besoin de prendre le temps de 
l’appréhender et d’approfondir 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 d’acteurs de terrain 
et d’auditeurs pour se mettre en mouvement 
et s’engager ensemble dans la construction 
de notre avenir. Cette émission, à l’image de  
Serrons-nous les coudes diffusée sur notre 
antenne pendant le confinement, est placée 
sous  le signe de la bienveillance et de 
l’entraide fraternelle.

Au sein des médias d'Eglise, la 
collaboration est vitale. Depuis 
plusieurs années, Cathobel 
assure plusieurs productions 
d'émissions 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. Autour de Natacha Cocq ou 
de Manu Van Lier, deux journalistes débattent 
des sujets qui ont marqué la semaine écoulée. 

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 !

  L A BOUTIQUE

CHRISTOPHE BRÛLS 
DEVIENT RESPONSABLE 
TECHNIQUE À LIÈGE 
C'est une très bonne nou-
velle. Depuis ce 1er sep-
tembre, Christophe Brüls  

occupe les fonctions de responsable technique 
de RCF Liège. Tout en continuant à assurer les 
tâches qu’il assumait, Christophe reprend dé-
sormais une série de tâches dont Sébastien 
s'acquittait jusqu'ici (suivi antenne, planning 
des enregistrements, ...). Christophe fait partie 
de la maison depuis 11 ans. Les compétences 
d’une personne « du cru » sont ainsi reconnues. 
Sa connaissance du matériel et des personnes 
nous sera extrêmement précieuse. 

 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 
l’équipe, réussi à instaurer un nouveau rendez-
vous avec nos auditeurs, à leur proposer de 
commencer la journée différemment en notre 
compagnie. La mission était ambitieuse, et je 
quitte la Matinale avec une grande fierté pour 
ce que nous avons accompli.

Après l'animation 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 j’agis (voir ci-contre). Je suis également 
chargée de repenser l’offre culturelle que 
propose RCF. Ces nouveaux défis pour la 
rentrée sont très motivants.

CHANGER SA VIE

Retrouvez dans ce coffret 
des témoignages forts de 
reconversions : ils sont 
devenus agriculteurs, 
rel 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 d’hier à aujourd’hui.

›  Coffret de 6 CD : 34 €

> Coffrets RCF disponibles à la librairie 
Siloë Liège, siloe-liege.be, 04/ 223 20 55

 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 opération-
nels 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 à environ 
120.000 EUR par radio. Par ailleurs, le gouver-
nement a ouvert aux radios locales la possibilité 
d'avoir aussi une couverture DAB+ équivalente 
à leur couverture 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 accom-
pagner ce déploiement qui a un coût. 

Melchior Gormand, entouré des rédacteurs en chef RCF

GRILLE DE PROGRAMMATION RCF LIÈGE 2020-2021
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

06h30 La matinale

07h00 Le flash belge et le journal régional

07h10 La matinale

08h00 Le flash belge et le journal régional

08h30 Le journal de Radio Vatican

09h00 Le flash belge

09h03 Je pense donc j'agis

11h00 Le flash belge

11h03 Curiocité La tête et le cœur Curiocité Littérature Curiocité Eco/Histoire/Ciné Curiocité Politique Curiocité De tous côtés

12h00 Le flash belge

12h03 Santé, bien-être / Et alors Vers une parentalité  
bienveillante

La page de garde 
Nos auteurs ont la parole

Trésor et Patrimoine
Décryptage

12h30 La vie en vert L'œil de Dieu

13h00 Le journal de Radio Vatican et le journal régional

13h15 L'Agenda

14h03 Trois dièses à la clé /  
Promenade musicale

Harmonivoix Multi-music
La chanson dans l'âme

Vive Dieu Aujourd'hui

14h30 Coup d'oeil dans le rétro Cahier de musique Touches d'orgues

15h00 Soyons Folk Direction Sud Joueurs de blues / Place au Jazz Chanson chausson Louange et adoration d'ailleurs

16h00 Le flash belge

16h03 30 minutes avec notre Evêque Evangile et vie Aimer pour vivre Vitamine C Jour de Joie

16h30 Entrée des artistes Génération 2.0 La ronde des p'tits loups Voyage au pays des mots Une question à la foi

17h00 Le flash belge

17h03 Curiocité Littérature Curiocité Eco/Histoire/ciné Curiocité Politique Curiocité De tous côtés Curiocité La tête et le cœur

18h00 Le journal de Radio Vatican

18h10 L'Agenda

18h30 Santé, bien-être / Et alors Au risque de la Parole Aide à l'Eglise en détresse Tours et détours Li Bone Novèle

19h00
Un juif nommé Jésus Vers une parentalité  

bienveillante
La page de garde Points de repères Décryptage

Nos auteurs ont la parole

20h00 Le chapelet de Lourdes Banneux / Couleurs tziganes Le chapelet de Lourdes

20h30 Prière monastique

20h45 Halte spirituelle

21h00

Visages Livre comme l'air / Conférence 
du Centre de Sèvres / 
Commune Conversion /  
Vous avez dit fragile

Un prètre vous répond Les racines du Présent Au pied de la lettre

22h30 Prière monastique

22h45 La Suite de l’Histoire

23h00 Curiocité

06h30 La Matinale

09h00 Halte spirituelle (l'intégrale)

10h00 30 minutes avec notre  Évêque

10h30 Jour de Joie

11h00 Un juif nommé Jésus

12h00 Culture & vous

12h30 Au risque de la Parole

13h00 Li Bone novèle

13h30 Aide à l'Eglise en détresse

14h00 La chanson dans l'âme

15h00 Soyons Folk

16h00 Points de repères

17h00 Evangile et vie

17h30 Aimer pour vivre

18h00 Le journal de Radio Vatican

18h10 Nous offrir

18h20 Une petite halte avec un grand texte

18h30 Banneux / Couleurs tziganes

19h00 La ronde des p'tis loups

19h30 Entre les cases

20h00 Le chapelet de Lourdes

20h30 La prière monastique

20h45 Commune planète

21h00 Une question à la foi

21h30 Au risque de la Parole

22h00 Touches d'orgues

22h30 Vive Dieu aujourd'hui

06h30 La Matinale

09h03 Vitamine C

09h30 Tours et détours

10h00 Entrée des artistes

10h30
Les 4 sans coups /  
Les belles lettres belges / 
Dossier polar

12h00 Vers une parentalité...

13h10 Culture en week-end

14h00 Harmonivoix

14h30 Coup d'oeil dans le rétro

15h00 Direction sud

16h00 La vie d'artiste

16h30 Génération 2.0

17h00 Voyage au pays des mots

17h30 L'œil de Dieu

18h00 Le journal de Radio Vatican

18h10 Culture en week-end

19h00 Un juif nommé Jésus

20h00 Le chapelet de Lourdes

20h30 La prière monastique

20h45 L'entretien de la semaine

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

22h00 Multi-music

22h30 Cahier de musique

SAMEDI DIMANCHE

UN AIR DE RENTRÉE SUR LES ONDES
LA RADIO CHRÉTIENNE FRANCOPHONE DE LIÈGE A AUSSI FAIT SA RENTRÉE 
CE LUNDI  31 AOÛT. L’OCCASION NOUS EST DONNÉE DE VOUS PRÉSENTER LA 
NOUVELLE GRILLE DES PROGRAMMES (CI-CONTRE)

 EN DÉTAILS

Nouveauté pour cette nouvelle saison : un invité 
extérieur (représentants d'associations, d'ONG, 
rédacteurs d'autres médias, notamment 
diocésains) seront régulièrement invités à 
échanger avec l'équipe de Décryptages.
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, apportant 
ainsi un éclairage à celles et ceux qui sont en 
quête de sens.
Pour rappel, CathoBel est l'organe de presse 
multimédias interdiocésain, qui regroupe 
différents supports tels que l'hebodomadaire 
Dimanche et le site www.cathobel.be. 

« Si tu ne vas pas à RCF, c’est RCF 
qui vient à toi » : pour cette ren-
trée, RCF Liège paraphrase la  
célèbre maxime du chevalier Henri 
de Largardère. Dans son émission 
« Sold’ère » Éric Cooper offre une 
place de choix à tous les amateurs 
de loisirs actifs et de qualité pri-
vés de leur rendez-vous annuel  
« Retrouvaille » en raison de la 
crise sanitaire. Solidarité, sport, 
art, nature, … : chaque jour de 
13h15 à 13h30, votre radio de 
proximité donne la parole aux 
nombreuses associations actives 
en région liégeoise. 

TEMPS SOLID’ÈRE

Plus tôt dans la journée, nous saisissons l'actualité de notre continent 
dans l'émission « L’Espace Europe » orchestrée par François-Régis  
Babinet. Ici, une demi-heure pour cibler un thème européen qui nous 
concerne tous.

ACTUALITÉ

L’information fait également sa rentrée sur RCF Liège. Mis au repos 
pendant l'été avec des temps d'informations un peu réduits, nous vous 
proposons, comme la saison dernière, de nombreux rendez-vous d'in-
formations. Le journal de Radio Vatican, bien sûr, à 8h30, 13h et 18h. 
Chaque jour, en direct de Rome, retrouvez l'actualité internationale et 
de l’église à travers le monde. Nos flashs d'informations belges vous 
sont proposés tous les jours de la semaine à 7h, 8h, 9h, 11h, 12h, 14h, 
16h et 17h. Enfin l’actualité près de chez vous, Denis de Lovinfosse et 
Régine Kerzmann sont fidèles au poste tous les matins à 7h03, 8h03 
et en début d’après-midi à 13h10.

SOCIÉTÉ

Une autre nouveauté sur RCF Liège : « Evangile et Vie », l’émission est 
portée par le Vicariat du même nom. Elle répondra aux questions des 
grands défis de société. L’occasion de présenter des acteurs de terrain, 
des témoins du vécu et des experts engagés sur des problématiques 
en lien avec la transition écologique, la migration, le milieu carcéral et 
la lutte contre la pauvreté. Tout en faisant résonner le cri des hommes 
et de la terre face aux injustices actuelles, l’émission se veut aussi être 
un écho à toutes les initiatives courageuses qui existent dans le diocèse 
de Liège et qui sont encore trop peu connues aujourd’hui. « Evangile et 
Vie » c’est tous les mardis à 16h et les dimanches à 17h.

MUSIQUE

Maurice Dethier fera la part belle à la musique classique le 
lundi à 14h, tous les 15 jours, dans « Trois dièses à la clé »,  
en alternance avec Ayrton Desimpelaere qui vous emmènera dans sa  
« Promenade musicale ».

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

CULTURE

Si vous êtes des auditeurs fidèles de RCF Liège, vous connaissez sans 
doute l’émission « Curiocité ». Diffusée deux fois par semaine la saison 
dernière, le rendez-vous est désormais quotidien et en direct tous les 
jours de 17h à 18h. A côté des illustres Philippe Cochinaux et Georges 
Goosse, d’autres animateurs font leur apparition dans l’émission. Nous 
vous en parlons en détail dans la rubrique  « La vie de la radio ». 

Autre nouveauté du cru : «  L'œil de Dieu ». Depuis ses origines, le ci-
néma n'a cessé d'illustrer, d'enseigner ou de mettre en question la 
foi chrétienne. Qu'il s'agisse de Dieu lui-même, de Jésus, des saints et 
des saintes ou des valeurs catholiques, l'enjeu demeure identique : 
amener au visible ce qui par définition est invisible. Dans  «  L'œil de 
Dieu », Laurent Verpoorten vous propose de redécouvrir les grandes 
œuvres cinématographiques religieuses anciennes et contemporaines 
afin d'en goûter la profondeur.

SPIRITUALITÉ

On peut dire qu’à RCF Liège, les services diocésains s’engagent aus-
si pour la radio. En effet, depuis le début de cette rentrée, le Service  
Diocésain des Couples et des Familles a pris le relais de l’émission «  Aimer 
pour vivre ». Menée de main de maître par Ralph Schmeder la saison der-
nière, qui de mieux que le Service Diocésain des Couples et des Familles 
(SDCF) pour parler des couples et des familles. L'amour est une valeur 
universelle. Pour les chrétiens, elle est la plus importante. Parmi les lieux 
pour la vivre, le couple et la famille occupent une place particulière. Cette 
émission traite donc de la vie des familles, avec toutes les questions qui 
peuvent se poser, par des entretiens en studio, des réflexions ou des ex-
traits d'émissions télévisées. Parfois, il sera question aussi d'amour dans 
un sens plus large, qui dépasse la réalité de la famille.

POLITIQUE

Tous les mercredis, un nouveau rendez-vous politique liégeois voit le 
jour sous le label de l'émission « Curiocité ». Nos journalistes recevront 
des hommes et des femmes en studio pour prendre le pouls d'un sujet 
d'actualité en Cité Ardente.  Une heure d'échange où les langues seront 
déliées et où des nouvelles exclusives devraient s'annoncer. 

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 s'élèvent en France et 
dans le monde, comme celle de Pierre Rabhi 
et mettent en avant de nouvelles façons de 
consommer, d'entreprendre et de produire, 
avec la permaculture notamment. 

>  Coffret de 4 CD : 24 € 


