GRILLE DE PROGRAMMATION _ RENTRÉE 2021
mardi

mercredi

jeudi

06h30

Matinale UNION RCF (Matinale, Radioguidage, Visages)

08h45

Prière du matin

09h00

Flash belge

09h03

Je pense donc j‘agis

11h00

Flash belge

11h03

Magazine de Société et Information

12h00

Flash belge

12h03

100 pour cent Belges

12h30

Bruxelles ma Belge (1ère partie)

13h00

Journal Radio Vatican

13h10

Bruxelles ma Belge (2ème partie)

A ma table

14h00

Flash belge

14h03

Une heure en musique

15h00

Magazine de Culture et Spiritualité

15h30

Magazine de Société et de Culture

16h00

Flash belge

16h03

Magazine de Société et Spiritualité

16h30

La culture ici

Magazines de Spritualité

17h00

Flash belge

17h03

Magazine de Société et Information

17h30

Bruxelles ma Belge (1ère partie)

18h00

Journal Radio Vatican

18h10

Bruxelles ma Belge (2ème partie)

A ma table

19h00

Magazine de Culture et Spritualité

19h30

Magazine de Culture et Spritualité

20h00

La Prière Monastique

20h45

Halte spirituelle

21h00

Magazine de Société et Information
Vous avez un nouveau
message

Témoin

On va bien s‘entendre

Magazine de Société et
Information

Dialogue

Enfin une bonne nouvelle

Voyage intérieur

22h30

La Prière Monastique

22h45

La Suite de l‘histoire

23h00

Une heure en musique

00h00

La Culture ici

Bruxelles ma Belge (rediffusion)

01h00

Sous le figuier

Bruxelles ma Belge (rediffusion)

01h30

100 pour cent Belges

02h00

Magazine de Société et Information

03h00

Oraison de nuit

04h00

Une heure en musique

05h00

Magazine de Spritualité

05h30

Louanges de l‘aube

Carrefour

09h00 des associations
09h30 L‘Espace Europe
Les légendaires /

10h00 L‘heure doc

11h00 Comment ça va bien ?
11h30 La vie d‘artiste
12h00 Décryptage

Les 16 et 17 juillet 2021 : ces dates
resteront gravées dans la mémoire des
Belges. 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.

rendez-vous

18h00 Journal Radio Vatican

06h30 La Matinale

La prochaine session d’enregistrement
aura lieu le vendredi 8 octobre à partir de
16h. Réservez votre place (entrée gratuite)
via www.billetweb.fr/la-vie-dartiste-live
Restauration possible sur place.

18h10 Cinécure

09h00 Feu Nouveau

18h30 Sous le figuier

09h25 Psaumes à l‘oreille

19h00 Magazine de Spiritualité

09h30 Magazine de Spiritualité

19h30 Magazine musical

10h00 Au fil de la vie intégrale

20h00 Chapelet de Lourdes

11h00 Magazine de Spiritualité

20h30 La Prière monastique

11h30 Magazine de Spiritualité

Microphone

13h00 Cinécure

20h45 francophone

13h30 Magazines de Société

21h00 Effervescence

14h00 Chansons chaussons

22h00 Contre courant

15h00 Direction Sud

22h30 La Prière monastique

16h00 Magazines de Société

22h45 BA ba du Christianisme

17h00 La culture ici

23h00 Tous mélomanes

12h00 Radio Tzigane
12h30 Sous le figuier
13h00 Magazine de Spiritualité
14h00 Cinécure intégrale
14h30 Comment ça va bien?
15h00 Magazine de Littérature

La Voix de Dieu

16h00 dans la voix des hommes
Les légendaires /

17h00 L‘heure Doc

18h00 Une heure en musique
19h00 Visages
20h00 Chapelet de Lourdes
20h45 Prière monastique
21h00 La culture ici
22h00 Trait d‘Union
22h30 Prière monastique
22h45 Nos frères aînés
23h00 Le jardin des anges

La Lettre
aux amis
N ° 2 7 | se p t embre 202 1

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.

Venez à la rencontre de l’équipe de RCF
Bruxelles lors de l’enregistrement de
l’émission ‘La vie d’artiste’ au Serra Garden
Kitchen, place Rogier. Une soirée pour
découvrir des musiciens de chez nous et
profiter d’un show en live dans un cadre
enchanteur.

Dimanche

Samedi
06h30 La Matinale

Chapelet de Lourdes

Radio Tzigane

DANS MA RÉGION

Ensemble
face aux
inondations

> Vendredi 8 octobre

Chapelet de Lourdes

20h30

22h00

vendredi

> du lundi au vendredi

L’INFORMATION SUR
RCF BRUXELLES
L’information revient en force sur RCF
Bruxelles. Chaque matin, deux rendezvous belges dans la matinale à 7h et 8h
avec de l’information nationale et locale.
Mais aussi le regard de nos éditorialistes
à 7h40. Ensuite dès 9h, des rendez-vous
d’infos assurés par la rédaction belge
de RCF. Et à 12h30 et 17h30, l’info locale
dans la Minute bruxelloise présentée par
Frédérique Petit avec Delphine Freyssinet.
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actualités

Pour une Église synodale
Bruxelles Ma Belge
De l’info locale, un édito,
des chroniques et des
invités en direct : c’est le
cocktail quotidien que
Delphine Freyssinet vous
propose dans Bruxelles
Ma Belge. Une heure
et demie d’émission
pour aller à la rencontre
des Bruxellois qui font
l’actualité : vie de l’Eglise et
des Communautés, coups
de coeur culture, questions
de société… Delphine et ses
chroniqueurs posent un
regard curieux et positif sur
notre ville et ses habitants.
Bruxelles Ma Belge, c’est du
lundi au jeudi à partir de
12h30, mais également en
réécoute sur notre site web

La Librairie des ondes
Qu’est-ce que lire ? Découvrir
un autre univers ou des
personnages qui nous
ressemblent. Accéder par
la magie de son écriture à
l’imaginaire d’un écrivain. C’est
créer avec lui des complicités
et, parfois une telle connivence,
que nous aimerions le
rencontrer. La Librairie
des ondes vous propose
d’entendre des écrivains, la
plupart originaires de Belgique.
Ils nous parlent de leurs livres
avec ferveur et simplicité. Nous
retrouvons souvent dans leurs
romans une atmosphère
spécifiquement belge. C’est
toujours un bonheur de les
écouter.
La librairie des ondes, un
mercredi sur deux à 15h ou en
réécoute sur notre site web

La société vit une profonde
transition qui atteint aussi la
sphère religieuse.

Comment ça va bien ?
Dans ‘Comment ça va bien ?‘,
Tito Dupret vous invite à venir
raconter les moments-clés
qui ont fait votre bonheur
et la personne que vous
êtes devenue. L’idée est
d’entrer, grâce à l’expérience
personnelle, à ce qui touche à
l’universel humain.
Vous voulez témoigner ?
Tito vous attend. N’hésitez
pas à le contacter pour venir
partager avec les auditeurs
de RCF Bruxelles votre part de
bonheur. Et si, vous avez envie
d’entre quelqu’un, n’hésitez pas
à le suggérer à Tito.
Un mail pour lui écrire :
contact.bruxelles@rcf.be
Une émission à écouter tous les
mardis à 15h30 et 19h30 ou en
réécoute sur notre site web

RCF Bruxelles | 14 rue de Linière, 1060 Bruxelles | contact.bruxelles@rcf.be | www.rcf.be/bruxelles

Le christianisme et son orPrésidente RCF Bruxelles ganisation sont en train de
vivre un changement de format impressionnant, certes
pas le premier dans son histoire, qui n’est pas terminé et qui pose une série de questions nouvelles.
Clotilde Nyssens
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lundi

Les radios de la marque RCF sont plus que jamais
nécessaires pour nourrir culturellement et spirituellement les croyants et chercheurs de sens.
Elles doivent être proches des gens et accessibles.
Leur place dans le paysage médiatique est unique.
Pour assurer leur avenir, elles doivent non seulement se concentrer sur leur originalité mais aussi
unir leurs forces et s’adapter fortement aux nouvelles technologies.
Un tout grand merci pour le soutien passé et à
venir que vous leur accordez.

Le 17 octobre, à l’instigation du Pape
François, l’église catholique s’engage
dans une démarche synodale de 3 ans. À
Bruxelles, aura lieu ce jour-là, la cérémonie
de lancement à la Cathédrale. Comme celleci s’adresse à tous, RCF Bruxelles s’engage à
vous tenir au courant, au fil des rencontres,
de l’avancement de la réflexion et des
actions qui en découleront. Pour présenter la démarche, Enzo Bordonaro
recevra dans Au fil de la vie, ce lundi 11 octobre à 12h45 et 17h45,
Dominique Coerten et Nathalie Beurrier, Sylvia Hübel, les coordinatrices
pour Bruxelles.
Retrouvez tous les épisodes d’Au fil de la vie sur notre site :
https://rcf.fr/actualite/au-fil-de-la-vie.

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 !

Actualité

TRANSMISSION
A vous de jouer !

l a boutique

grand angle

coffret devenir libre

Chacun de nous
a, dans son vécu,
des trésors à
transmettre
aux autres. Les
invités d‘Isabelle
de Mahieu nous
transmettent
leurs trésors
glanés au fil de
leur vie… mais
cela ne s’arrête
Isabelle de Mahieu
pas là. Ils nous
proposent également une „mission“, piste
d‘action ou conseil, à adopter dans notre
quotidien.

Retrouvez A ma table à 13h10 ou 18h10 tous
les vendredis

NOUVEAU PODCAST
Souffle de vie,

Des clés pour unifier sa vie

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

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.

Coffret de 4 CD : 24 €

Les membres du CA : Clotilde Nyssens, Véronique Bontemps,
Michel Delloye, Jacques Galloy, Anne Périer, Thierry Van Frachen

A retrouver un lundi par mois à 15h30 et 19h30
et en réécoute sur notre site web

Tous les vendredis, de
13h10 à 14h, les journalistes
Théo Mertens
de RCF Bruxelles, Sud
Belgique et Liège vous invitent à la table
des artisans et restaurateurs de Bruxelles
et de Wallonie. Dans A ma table, nous
rencontrerons des producteurs de chez
nous, nous visiterons des fermes, élevages,
fromageries… ou nous attablerons chez
un restaurateur. Profitez de ces conseils
gourmands à la veille du week-end !

vous Remercie pour votre soutien toujours Renouvelé

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, philosophes ou psychiatres vous donnent
ainsi des pistes de réflexion sur ce sujet
essentiel qu’est la liberté.

Quelle est la prochaine mission qui vous
sera confiée ?

A MA TABLE
Un rendez vous
gourmand en
coproduction

RCF avec un grand « R »

Comment devenir
libre ? Quel est le
chemin vers la liberté ?

Cahier de coloriage
les coloriages du dimanche
Ce joli cahier de
coloriages de 144
pages accompagne
les plus jeunes dans
leur découverte de
l’Évangile.

La joie de se retrouver en cette rentrée 2021 !

LA RENTRÉE 2021 AVEC VOUS : SPIRITUALITÉ, CULTURE, INFOs
RÉGIONALEs ET PROXIMITÉ AU PROGRAMME.
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. Notre ADN, c’est
aussi d’être au plus près de vous. Nous
continuerons donc à mettre l’accent sur
l’information régionale et recevoir chaque
jour à notre antenne des acteurs de la vie
d’Eglise de Bruxelles, du monde culturel et
du monde associatif.

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 de 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

Krzyzanowka anime cette émission accompagnée d’un binôme d’écoutants chrétiens. Dans
“Sous le figuier”, Véronique Bontemps a entamé
une nouvelle série avec le Père Xavier Dijon. Au
coeur de leurs entretiens : l’être humain. Avec
Benoit Bourgine, Véronique poursuit sa série
sur le Credo. Par ailleurs, nous accueillons dès
cette rentrée une série de nouveaux priants
pour le rendez-vous de la prière du matin.
Quand à la prière monastique, en soirée, elle
verra aussi de nouvelles communautés 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, musique, littérature, musique,
cinéma : les émission “La vie d’artiste”,

“Ceux qu’on écoute”, “Sol aime l’Opéra”, “La
librairie des ondes”, “Entre les cases”, “Les 4
sans coups”, “Conversation dans l’atelier”...
composent une palette de programmation
riche et variée.

Informations et proximité
Pour être toujours plus proche de notre
région, RCF Bruxelles vous propose chaque
jour à 12h30 et 17h30 “Bruxelles Ma Belge”,

1h30 d’émissions sur toutes les actualités
de la ville. Le vendredi, l’émission “A ma
table” met en valeur des producteurs et des
restaurateurs de chez nous et “Décryptage”
revient sur l’actualité de la semaine écoulée
avec la rédaction de Cathobel. Enfin, une
fois par mois, “C’est ma terre” nous donne
les clés pour préserver notre planète.

LE nouveau site internet
En cette rentrée, RCF lance officiellement 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 !

Soit

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).

AVEC UN DON par virement bancaire:
IBAN : BE03 2100 4109 2484
RCF Bruxelles - rue de la Linière 14, 1040 Bruxelles



Communication : DON SEPTEMBRE 2021

Soit

Cahier éd. Bayard Jeunesse : 9,90 €

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/legs

achetez facilement
Les coffrets RCF et le cahier de
coloriage sont disponibles via la
boutique en ligne boutique.rcf.fr

Poste de radio DAB+/FM

Zoom sur...

Comment soutenir votre radio ?

Cette radio numérique
détecte automatiquement 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, alimentation sur secteur ou à piles, son de qualité
numérique.

3 raisons d’ aider votre Radio
1.
2.

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

3.

 our assurer son avenir en participant aux
P
investissements humains et techniques.

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

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 !

l Collecte au 1er juin : 48 732 €
l Ce qu’il reste à collecter : 61 268 €

> Dim. : H x L x P, 115 x 200 x 53 mm

> Prix : 70 € (hors frais de livraison)
> rcf.be/boutique

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 contact.bruxelles@rcf.be

