
DEVENEZ AMBASSADEUR RCF

Vous souhaitez partager le 
message positif et la richesse des 
programmes RCF au plus grand 
nombre ? Devenez ambassadeur 
RCF en distribuant le programme 2021-2022 dans votre paroisse 
ou à vos proches, amis et famille qui ne connaissent pas encore 
RCF. Vous pouvez également nous soutenir en devenant bénévole. 
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. Engagez-vous 
pour votre radio chrétienne !

LA LETTRE  
AUX AMIS
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 ACTUALITÉS

Tourmente sanitaire avec 
la COVID… Et maintenant, 
tourmente climatique avec 
les inondations… Au cœur de 
ces tourmentes, nous avons 
plus que jamais besoin d’un 
média qui nous parle à l’âme. 

Les certitudes de la société de consommation, nour-
ries par la publicité et le marketing, sont ébranlées. 
Un monde plus incertain s’annonce, sur fond de bou-
leversement climatique. 

RCF, votre radio chrétienne francophone, n’en devient 
que plus essentielle. Etre chrétien, ce n’est pas vivre 
une piété coupée du monde. Au contraire, cela impli-
que de se placer au carrefour des tourmentes, pour 
témoigner que – même dans l’épreuve – demeure une 
Joie qui ne passe pas. Une Joie qui se partage. 

Par sa grille d’émissions riche et variée, RCF soutient 
les auditeurs dans la tourmente, en adressant toutes 
les dimensions de leur humanité : culture, politique, 
débats de société, associations… Par ses moments 
de respiration spirituelle et de réflexion théologique, 
RCF aide à entrer en prière, afin de recevoir la force 
de l’Esprit.

Merci donc de soutenir RCF, la radio qui parle même 
– voire surtout – dans la tourmente. 

 ÉDITO

AU COEUR DE LA 
TOURMENTE, 
RCF NOUS PARLE... 

Eric DE BEUKELAER
Vicaire général 

Editeur responsable : Michel de Lamotte, RCF, rue des Prémontrés 40 - 4000 Liège - N° d'agrégation Bpost : P505003 - Lieu de dépôt : Liège X

RCF LIÈGE EN                  !
Après la FM, voici le temps du DAB+ (Digital Audio Broadcasting - 
radiodiffusion numérique).  La transmission radio ne se fait plus par des 
ondes, mais par l’envoi dans les airs de données informatiques.  Il faut une 
radio DAB+ pour réceptionner ce signal de bien meilleure qualité (fini les 
grésillements).

Depuis fin juin, nous testons (avec succès) cette nouvelle technologie. Avec 
une radio DAB+ vous capterez votre radio liégeoise en choisissant la station 
RCF LIEGE.  A ce jour, le Grand Liège est couvert par le DAB+, d’ici la fin 
d’année ce sera la grande région liégeoise. 

Nos émissions continuent à être diffusées sur la FM (93.8) mais à terme 
le DAB+ remplacera la FM comme c’est déjà le cas pour les autoradios.

Alors Liégeois, Liégeoises, rendez-vous sur RCF LIEGE... en DAB+ !



 GRAND ANGLE

Krzyzanowka anime cette émission accom-
pagnée d’un binôme d’écoutants chrétiens. 
Pierre-Paul Delvaux nous convie également à 
un nouveau rendez-vous. Sa « Halte médita-
tive » nous emmène à la rencontre de grands 
textes de l’Écriture à méditer au rythme de 
musiques apaisantes. Par ailleurs, suite à la 
demande de nombreux auditeurs, la Prière 
monastique va être renouvelée progressive-
ment. Des communautés vont se relayer pour 
enregistrer chaque jour l’office qui sera diffusé 
le soir même à l’antenne.

UNE OFFRE CULTURELLE ÉTOFFÉE
La culture est un vrai pont entre l’Eglise et la 
société. Ainsi, RCF a souhaité développer cette 
large thématique, sous des angles qui nous 
sont chers : la proximité (la culture est proche 
de chez nous), l’accessibilité (la culture est 
accessible à tous) et le lien (la culture est un 
vecteur de lien, de fraternité entre les gens, les 
générations, les cultures, les milieux sociaux). 

Théâtre, littérature, musique, cinéma : les 
émissions « Entrée des artistes », « Nos 
auteurs ont la parole », « L’œil de Dieu » et 

DÈS SEPTEMBRE, DÉCOUVREZ LA 
NOUVELLE OFFRE RCF !

Dans une période où la recherche de sens 
devient une préoccupation primordiale pour 
beaucoup, nous avons choisi d’axer cette grille 
autour de la recherche spirituelle et culturelle. 
A une époque où de nombreux médias 
désinvestissent Liège, nous avons aussi décidé 
d’être toujours plus proche de vous, d’élargir 
notre offre d’informations régionales et de 
mettre en avant les producteurs locaux et 
des initiatives positives, notamment dans le 
domaine du handicap.  
    
RENOUVELER NOTRE OFFRE SPIRITUELLE
Notre société est en constante évolution. Cela 
entraîne des pertes de repères pour beaucoup 
de croyants et de personnes en quête de sens. 
Les équipes RCF ont travaillé pour adapter 
et renouveler le contenu de nos émissions 
spirituelles. Ainsi, vous découvrez depuis la 
rentrée « Vous avez un nouveau Message », 
un magazine dédié à la Bible. L’émission « Un 
prêtre vous répond évolue et devient « On 
va bien s’entendre ». Désormais, Delphine 

LA RENTRÉE 2021 AVEC VOUS : SPIRITUALITÉ, CULTURE, INFOS 
RÉGIONALES ET PROXIMITÉ AU PROGRAMME.

bien d’autres composent une palette de 
programmation riche et variée.

INFORMATIONS ET PROXIMITÉ
Pour être plus proche de notre région et 
encore mieux vous informer, RCF Liège 
enrichit sa grille d’un nouveau rendez-vous 
avec l’information régionale, chaque jour, 
à 12h30. Le vendredi, l’émission « A ma 
table » met en valeur des producteurs et 

des restaurateurs de chez nous. « Curiocité » 
ouvre chaque semaine son micro au 
monde du handicap, donne la parole à des 
associations, met en valeur des initiatives 
positives. Quant au vicariat de la santé, il fait 
découvrir le quotidien des équipes envoyées 
pour les personnes malades, âgées, fragiles, 
leur famille et tous ceux et celles qui œuvrent 
pour leurs soins et à leur accompagnement. 

La joie de se retrouver en cette rentrée 2021 !

 ACTUALITÉ

VOUS AVEZ UN NOUVEAU MESSAGE, 
L’ÉMISSION QUI VOUS OUVRE LA BIBLE
Tout au long de notre vie, nous sommes 
confrontés à des questions sur notre 
humanité comme l’amour, la mort, la 
vengeance et le pardon. Et si nous trouvions 
des éléments de réponse dans la Bible. 
Dans Vous avez un nouveau Message 
votre nouvelle émission dédiée à la Bible, 
Madeleine Vatel vous ouvre ce livre sacré 
pour y puiser le sens que nous cherchons à 
mettre au cœur de nos vies. 

A retrouver tous les lundis à 15 h, et en 
rediffusion le lundi à 22 h et le dimanche à 16 h.

À MA TABLE 
Tous les vendredis,  de 
13h10 à 14 h, Théo Mertens 
vous retrouve pour une 
nouvelle émission : A ma 
table, le magazine qui met 
l’eau à la bouche. Chaque 

semaine, il se rend un peu partout en 
Wallonie et à Bruxelles à la rencontre de 
producteurs bien de chez nous, visite fermes, 
élevages, fromageries, parle circuits-courts,... 
Ses chroniqueurs partagent aussi leurs 
coups de cœurs pour les bonnes tables qu’ils 
vous conseillent de découvrir à votre tour. 
Profitez de ces conseils accessibles et près 
de chez vous !

Retrouvez « À ma table » à 13h10 tous les 
vendredis.

Un podcast à écouter dès le 23 septembre, 
uniquement sur rcf.fr, l’application mobile  
et les plateformes de podcasts.

 NOUVEAU PODCAST
SOUFFLE DE VIE,  
DES CLÉS POUR UNIFIER SA VIE

Découvr i r  au  cœur  de 
votre expérience les clés 
concrètes pour unifier votre 
vie, c’est le chemin que vous 
propose le podcast Souffle 

de vie. Un chemin intérieur éclairé par la foi 
pour faire grandir sa propre liberté et celle 
des autres au sein de chaque rencontre. Un 
podcast natif de développement personnel 
chrétien, co-produit par RCF et le Thomas 
More Leadership Institute. Prenez le temps 
de vivre ce parcours grâce à dix épisodes 
hebdomadaires de six minutes, à partir du 
23 septembre.

Madeleine Vatel

Théo Mertens 

 ZOOM SUR...

LE NOUVEAU SITE INTERNET
En cette rentrée, RCF lance officielle-
ment son tout nouveau site internet !

Objectif : vous offrir un accès à tous nos 
contenus de manière beaucoup plus 
simple, intuitive et rapide. En deux clics, 
écoutez le direct, réécoutez ou partagez 
une émission qui vous a plu.

Vous accédez également à toute une offre 
de podcasts classés par thématiques 

à écouter où et quand vous voulez sur 
votre smartphone. Et vous pouvez même 
constituer votre bibliothèque personnelle 
d’émissions / podcasts favoris. 

Un site tout neuf sur lequel nous travaillons 
depuis plus d’un an et qui nous l’espérons, 
vous permettra de partager la joie avec RCF !

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

ACHETEZ FACILEMENT
Les coffrets RCF et le cahier de 
coloriage sont disponibles via la 
boutique en ligne boutique.rcf.fr 
mais aussi, près de chez vous, à la 
librairie Siloë Liège, siloe-liege.be, 
04/ 223 20 55

  L A BOUTIQUE

COFFRET DEVENIR LIBRE
Comment devenir 
libre ? Quel est le 
chemin vers la liberté ?

Les émissions de 
ce coffret vous font 
découvrir le chemin 
parfois escarpé de la 
liberté intérieure et 
expliquent que la foi 

peut être une expérience de libération 
profonde. Des témoins spirituels, philo-
sophes ou psychiatres vous donnent 
ainsi des pistes de réflexion sur ce sujet 
essentiel qu’est la liberté.

Coffret de 4 CD : 24 €

POSTE DE RADIO DAB+/FM
Cette radio numérique 
détecte automatique-
ment toutes les stations 
disponibles et vous 
permet de les sélectionner en fonction 
de leur nom. Vous pouvez également 
réceptionner les stations de radio FM. 
Ecran numérique en couleur, alimenta-
tion 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

CAHIER DE COLORIAGE 
LES COLORIAGES DU DIMANCHE

Ce jo l i  cahier  de 
coloriages de 144 
pages accompagne 
les plus jeunes dans 
leur découverte de 
l’Évangile.

Découpé en 7 parties 
(le temps de l’Avent, le temps de Noël, le 
carême, Pâques, etc.), il propose à la fois 
une activité récréative et une approche 
pédagogique de l’année liturgique grâce 
aux textes adaptés à la tranche d’âge  
(3-8 ans).

Cahier éd. Bayard Jeunesse : 9,90 € 
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D A N S  M A  R É G I O N

ET ÇA REPART ! 
Des nouveautés, des valeurs sûres, quelques liftings : la grille de rentrée de votre radio vous 
propose chaque semaine plus de soixante émissions différentes. Une performance en soi que 
les bénévoles et les permanents mettent un point d’honneur à peaufiner pour vous donner 
le meilleur tout au long de vos journées. Dans chaque « Lettre aux amis » que vous recevez, 
nous vous proposons de découvrir chacune de ces émissions, à tour de rôle. Histoire de vous 
donner l’envie... d’avoir envie de les écouter. 

ILS SONT COMME ÇA PERSPECTIVES PATRIMOINE & CO

> SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

RETROUVAILLES
Venez nous rencontrer à l’occasion du 
salon annuel, Retrouvailles, au Parc de la 
Boverie à Liège ces 4 et 5 septembre. Un 
événement qui rassemble les amateurs 
en quête de loisirs et les curieux. De 
très nombreuses associations seront 
présentes dont RCF Liège. 

ENSEMBLE  
FACE AUX 
INONDATIONS 
Les 16 et 17 juillet 2021 : ces dates 
resteront gravées dans la mémoire des 
Liégeois. Les inondations d’abord. Nous 
avons toutes et tous des parents, des 
proches, qui ont assisté, impuissants, 
à la montée des eaux déchaînées et 
subi ses ravages. La solidarité ensuite. 
Partout, des bénévoles ont prêté main 
forte aux sinistrés, distribué des repas, 
des bouteilles d’eau, levé des fonds... 
Le temps a passé. Les éléments se sont 
apaisés mais leurs conséquences sont 
loin d’être effacées. Plus que jamais, votre 
radio sera un relais de toutes les initiatives 
qui continuent à exister ou se créent, un 
partenaire fidèle et solidaire à vos côtés.  

Tous les vendredis de 
17h à 18h dans l’émission 
CurioCité, vous avez rendez-
vous avec Éric Mossay pour 
aborder la thématique 
du handicap de façon 
positive. Au programme, 
de nombreuses interviews 
avec des intervenants de 
qualité pour en apprendre 
plus sur ce milieu mais 
aussi, et surtout, mettre en 
lumière des personnes, des 
structures et des initiatives. 

Une émission qui se veut 
symbolique, emblématique 
et surtout fédératrice selon 
les mots de son présentateur 
qui est d’ailleurs pleinement 
concerné par la thématique 
puisqu’il est lui-même papa 
d’une jeune femme en 
situation de handicap. 

Religieux, philosophes, 
experts en leur discipline, 
artistes sont chaque 
semaine les invités de RCF 
Liège pour un entretien  
en profondeur.

 Leur point commun : 
envisager l’actualité 
selon une perspective 
originale. Interviewées par 
Laurent Verpoorten, ces 
personnalités inspirantes 
permettent de décrypter 
plus finement la réalité des 
choses et d’y dégager des 
voies, des solutions, des 
ambitions nouvelles. 

Une émission à retrouver 
chaque jeudi entre 13h10 et 
14h sur le 93.8 ou en DAB+ 
mais également sur notre 
site web.  

Un rendez-vous mensuel fixé 
par Anne Kopijasz où il sera 
question de la riche histoire 
commune de nos continents 
et nos pays. Intimement 
liés, ceux-ci devront relever 
ensemble les défis que 
posent le réchauffement 
climatique notamment pour 
la forêt congolaise - poumon 
du monde en danger - qui 
mérite notre mobilisation 
au travers du regard et de 
témoignages d’experts.  

Avec Chantal Tombu, auteure 
de SOS planète Congo et 
directrice de l’espace TEXAF 
BILEMBO à Kin et Alain 
Huart, photographe et 
spécialiste du développement 
durable et des solutions de 
développement basées  
sur la nature.

 RENDEZ-VOUS

> DÈS LE 30 AOÛT

L‘ACTUALITÉ LOCALE 
SUR RCF LIÈGE ! 
L’information locale revient en force à 
la rentrée sur RCF Liège. Chaque matin, 
Régine Kerzmann et Denis de Lovinfosse 
seront à vos cotés pour que vous soyez 
au courant de tout ce qu’il se passe 
en Cité Ardente mais également aux 
alentours. Rendez-vous à 7h03 et 8h03 
dans la matinale, juste après le flash 
d’informations nationales. Et ce n’est 
pas tout puisque à 12h30 vous pourrez 
également les retrouver pour un nouveau 
bulletin d’informations bien de chez vous ! 

NOUS RESPECTONS VOTRE VIE PRIVÉE. VOUS DISPOSEZ À TOUT MOMENT D’UN DROIT D’ACCÈS, DE MODIFICATION, DE RECTIFICATION, ET DE 

SUPPRESSION, DES DONNÉES VOUS CONCERNANT.   POUR EXERCER CE DROIT, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À COMMUNICATION.LIEGE@RCF.BE

VOUS REMERCIE POUR VOTRE SOUTIEN TOUJOURS RENOUVELÉ
Au moment de la Rentrée suite à une année de confinement et à la catastrophe 
dramatique des inondations, RCF vous Retrouve avec une programmation Revue et 
améliorée pour le plus grand plaisir de vos oReilles.

Recevez ici un immense merci pour vos dons et continuez à nous soutenir dans ce message 
de joie et d’espérance que RCF diffuse par les différents moyens expliqués ci-dessous. 

Les membres du CA :  Éric de Beukelaer  -  Michel de Lamotte  -  Madeleine Dembour  -  
Jacques Galloy  -  Georges Goosse - Marc Grisard - Michel Konen - Thierry Maertens  -  Vincent Philippart de Foy

3 RAISONS D’ AIDER VOTRE RADIO 

1.
2.

3.

Pour soutenir la diffusion d’un message d’Espérance.

Pour préserver l’indépendance et la qualité des 
programmes de ma radio chrétienne.

 Pour assurer son avenir en participant aux 
investissements humains et techniques. 

BAROMÈTRE DES DONS
Vous le savez, pour diffuser ses programmes, RCF 
compte sur votre générosité. Au début du mois de 
juin, nous avons collecté un cinquième de notre 
budget annuel. La deuxième partie de l’année sera 
déterminante pour votre radio.  

Par avance, merci de votre générosité !

RCF AVEC UN GRAND « R » 

AVEC UN DON PAR VIREMENT BANCAIRE: 
IBAN : BE11 3401 3119 3548
RCF Liège ASBL- rue des Prémontrés, 40 à 4000 Liège
Communication : DON RCF LIEGE

AVEC UN LEGS 
Un legs est un don établi par testament de tout ou d’une partie de son patrimoine. Tout le 
monde peut établir un legs ou un legs en duo pour une personne, une association ou une 
institution. 
Il recommandé de le déclarer devant un notaire vu les changements toujours possibles des lois 
sur l’héritage ou des raisons sociales de nos radios. 
Retrouvez toutes les informations concernant ces procédures sur rcf.be/don-liege

COMMENT SOUTENIR VOTRE RADIO ? 

SOIT

SOIT





LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
06h30 La matinale

09h03 Je pense donc j'agis

11h00 Le flash belge

11h03 Santé, bien être / Vicariat santé Vers une parentalité  
bienvellante / Psy Mont Légia Nos auteurs ont la parole 

L’oeil de Dieu 
Décryptage 

11h30 Plumes chrétiennes L’espace Europe 

12h00 Le flash belge

12h03 30 minutes avec notre Évêque Évangile et Vie Génération 2.0 Vitamine C La halte méditative 

12h30 Le journal régional 

12h36 Le 12.30 

13h00 Le journal de Radio Vatican

13h10
La tête et le coeur 

Au risque de la parole 
Un juif nommé Jésus Perspectives A ma table 

13h30 Une question à la foi

14h00 Le flash belge

14h03 Entrée des artistes Trésor et Patrimoine / 
Patrimoine and Co Voyage aux pays des mots Culture & vous Entre les cases

14h30 Moment musical classique Moment musical classique Moment musical classique Moment musical classique Touches d'orgues

15h00 Louange et adoration 
d’ailleurs La chanson dans l’âme

Cahier de musique Joueurs de blues / 
Place au Jazz

Vive Dieu aujourd’hui 

15h30 La vie d’artiste Jour de joie 

16h00 Le flash belge

16h03 Trois dièces à la clé / 
Promenade musicale Direction Sud 

La ronde des p’tits loups Harmonivoix
Nos années Transistor

16h30 Multi-music Coup d’oeil dans le rétro 

17h00 Le flash belge

17h03 Curiocité Littérature Curiocité Eco/Histoire Curiocité Société Curiocité De tous côtés Curiocité Handicap 

18h00 Le journal de Radio Vatican

18h10 Le 18.10 Le 18.10 Le 18.10 Le 18.10
A ma table 

18h30 Aimer pour vivre Santé, bien être / Vicariat santé Une question à la foi La vie d’artiste

19h00
Un juif nommé Jésus Vers une parentalité  

bienveillante Nos auteurs ont la parole Points de repères
Li Bone Novèle

19h30 L’espace Europe 

20h00 Le chapelet de Lourdes Le chapelet de Lourdes Le chapelet de Lourdes Aide à l’église en détresse Le chapelet de Lourdes

20h30 Prière monastique

20h45 Halte spirituelle Microphone Francophone 

21h00 Visages Soirée du mardi On va bien s’entendre Les racines du Présent Au pied de la lettre

22h00 Vous avez un nouveau message Témoin Voyage Intérieur Dialogue Enfin une bonne nouvelle 

22h30 La 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 Touche d’orgues

11h30 Vive Dieu aujourd’hui

12h00 Un juif nommé Jésus

13h00 Li Bone novèle

13h30 Aimer pour vivre

14h00 Plumes chrétiennes

14h30 Moment musical classique

15h00 La chanson dans l’âme

16h00 Cahier de musique 

16h30 Multi-music

17h00 Curiocité (handicap) 

18h00 Nous offrir 

18h30 Au risque de la parole 

19h00 Point de repères

20h00 Le chapelet de Lourdes

20h30 La prière monastique

20h45 Commune planète

21h00 Culture & vous 

21h30 L’oeil de Dieu

22h00 Louange et adoration d’ailleurs

23h00 Joueurs de blues / 
Place au Jazz

06h30 La Matinale

09h03 Vitamine C

09h30 Trésor et Patrimoine / 
Patrimoine and Co

10h00 Entrée des artistes

10h30 La librairie des ondes 

11h00
Dossier Polar / 
Les belles lettres belges / 
Les 4 sans coups

12h00 Évangile et vie

12h30 La ronde des p’tits loups

13h00 Le journal Radio Vatican

13h10 Culture en week-end

14h00 Voyage aux pays des mots

14h30 Pot pourri africain

15h00 Direction Sud

16h00 Harmonivoix 

16h30 Coup d’oeil dans le rétro

17h00 Curiocité (littérature) 

18h00 Le journal Radio Vatican

18h10 Culture en week-end

19h00 La tête et le coeur 

20h00 Le chapelet de Lourdes

20h30 La prière monastique

20h45 Microphone francophone

21h00 Nos auteurs ont la parole

22h00 Nos années Transistor

23h00 Trois dièces à la clé / 
Promenade musicale

 SAMEDI  DIMANCHE
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