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Chaque année, le printemps
revient, synonyme de réveil
et de recommencement.
Pâques, pour les chrétiens,
c’est la même chose : un renouveau, une résurrection.
A chacun.e de choisir comment vivre cet appel. Pour
Charles NEUFORGE
beaucoup, cette période de
Directeur RCF Liège
l’année signifie « vacances »,
« ressourcement ». Mais
nous sentons que le renouveau de Pâques doit aller bien au-delà de cela. Le choix de la manière de
vivre l’appel est donc plus difficile qu’il n’y paraît.
En particulier cette année. Covid, guerre, hausse des
prix de l’énergie, ... : le climat ambiant est à la morosité et au pessimisme. Beaucoup d’entre nous sont
au bout du rouleau, fatigués, désenchantés. Nous
ressentons le besoin de nous recharger en enthousiasme, de retrouver une certaine jeunesse d’esprit...
Pâques, c’est un encouragement à relancer tout cela,
à repartir. Pâques, c’est le Christ qui est vivant et qui
nous invite à vivre de sa vie nouvelle. Pâques, c’est
l’occasion pour que l’étincelle de vie et de renouveau
soit de retour et illumine à nouveau nos quotidiens.
Modestement mais avec conviction, c’est ce que votre
radio, RCF Liège, s’attache à partager chaque jour avec
vous. Joyeuse fête de Pâques à toutes et à tous.

ACTUALITÉ

VOTRE SOUTIEN NOUS PORTE

2021 a été une année difficile à bien des égards. La crise sanitaire s’est poursuivie
et, avec elle, s’est installée une crise sociale. Dans ce contexte si particulier, vous
avez continué à soutenir RCF et son projet ambitieux et toute l'équipe de RCF
Liège vous en remercie chaleureusement. Vous le savez, les dons que vous nous
adressez sont primordiaux pour que nous puissions continuer à diffuser notre
voix de radio chrétienne et apporter ce regard particulier sur l’actualité de l’Église,
locale et du monde. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur votre soutien
renouvelé chaque année, sur vos petits et grands dons qui ont du sens.

Merci pour votre soutien précieux et indispensable tout
au long de l’année !

LES JEUDIS DU DON :
NOUS COMPTONS SUR VOUS !
Avez-vous déjà entendu qu'1 auditeur sur 10 est donateur à RCF ? Comment
donner envie à plus d’auditeurs de nous aider ou de nous soutenir dans la durée ?
C’est l’enjeu de cette 3e édition des Jeudis du Don. Durant 4 jeudis consécutifs,
à partir du 28 avril, nous vous donnons rendez-vous sur nos antennes pour
des émissions spéciales durant lesquelles les différents acteurs de notre radio
vous expliqueront comment votre soutien financier participe concrètement à la
production, à la réalisation des émissions et au développement de notre projet
dans le monde digital.

GRAND ANGLE

B OUTIQUE RCF

VIVEZ
LA SEMAINE
SAINTE

NOUVELLES IDÉES CADEAUX
LOT DE 5 CARTES POSTALES
Envoyez de jolies
cartes postales
de saints à vos
proches (sainte
famille, saint
Joseph, saint ange
gardien...).

eventail

Prix : 7,50 € le lot disponible sur la
boutique en ligne : boutique.rcf.fr

CAHIER DE COLORIAGES ANNÉE C
Ce cahier de coloriages
accompagne les plus
jeunes dans leur
découverte de l’Évangile.
Il propose une activité
récréative et une approche pédagogique de l’année liturgique
grâce aux textes adaptés aux 3-8 ans.
Prix : 9,90 €, disponible à la librairie Siloë
de Liège

À POLIGNY
AVEC LES SŒURS CLARISSES

NOUVEAU COFFRET :
LES CLÉS DU BONHEUR

LES GRANDS RENDEZ-VOUS
DE LA SEMAINE SAINTE
Les sœurs clarisses de Poligny

DU 14 AU 17 AVRIL, RCF S’INSTALLE AU CŒUR DU JURA.
Cette année, nous partons à la rencontre des sœurs clarisses de Poligny
dans le Jura. En ces temps incertains, nous invitons nos auditeurs à
découvrir, à travers cette communauté tournée vers les plus pauvres et
pratiquant une sobriété heureuse, la spiritualité franciscaine.
Véronique Alzieu

JEUDI SAINT

VENDREDI SAINT

La Cène
20 h

Célébration de la Passion
17 h 30

À LIÈGE AVEC
LES SŒURS
BÉNÉDICTINES

LA JOIE DANS LA SIMPLICITÉ
La spiritualité franciscaine nous accompagne tout au long du Carême.
Dans Halte Spirituelle, partez à la rencontre des disciples de saint François
d’Assise, découvrez qui est sainte Claire et comment, à travers le témoignage de clarisses, chacun de nous peut vivre avec l’héritage de saint François d’Assise et mettre la simplicité, la joie et la sobriété au cœur de sa vie.

SAMEDI SAINT

DIMANCHE DE PÂQUES

Vigile pascale
21 h

Messe
10 h 30

Les sœurs bénédictines de Liège

D’ASSISE À POLIGNY
L’ordre des clarisses est un ordre mendiant et contemplatif, créé par
Claire d’Assise voulant « vivre l’Evangile dans la pauvreté et l’humilité du
Fils de Dieu ». Le monastère de Poligny a été fondé au XVe siècle par
sainte Colette, réformatrice de l’ordre. Il compte 17 sœurs de différentes
nationalités. Dans Contre courant vous apprendrez à connaître les particularités de cet ordre qui ne vit que de dons : le quotidien des sœurs, leur
simplicité, leurs activités au sein de la communauté, leur rayonnement à
travers leur prière pour le monde.

SEMAINE SAINTE
Nous suivrons en direct du monastère le Triduum pascal. Dans la joie et
la simplicité d’une belle liturgie, les offices seront célébrés par le frère
franciscain Éric Bidot qui reviendra également sur le sens du Carême.

CONFIEZ
VOS INTENTIONS
DE PRIÈRE
À LA COMMUNAUTÉ
- sur le site rcf.fr
- par courriel à auditeur@rcf.fr
Elles seront déposées au pied de la
Croix lors de l’office du Vendredi saint
puis confiées aux sœurs clarisses qui
les porteront dans leur prière.

C’EST GRÂCE À VOS DONS QUE NOUS POUVONS VOUS PROPOSER

Ecoutez l'émission « Nous offrir »
consacrée à la rencontre avec
Mère Madeleine sur :
rcf.fr/vie-spirituelle/nous-offrir-0

Parce que nous avons tous besoin,
après ces années particulières, de nous
retrouver physiquement, RCF Liège met
en lumière les célébrations ouvertes à
tous pour cette Semaine sainte. En particulier, celles données à l’abbaye Paix
Notre-Dame de Liège qui accueille la
congrégation des soeurs bénédictines.
Thierry Monfils est allé à la rencontre de
leur abbesse, Mère Madeleine, qui nous
explique les particularités de sa congrégation, nous présente ses membres, leurs
différentes missions et les changements
qu'elles essaient d'opérer pour répondre
aux enjeux de demain.

EN PRATIQUE : Célébration de la Passion et de la mort du Seigneur le vendredi 15/4 à
18h, Veillée pascale le samedi 16/4 à 21h, Messe de Pâques le dimanche 17/4 à 9h30,
Eucharistie du Lundi de Pâques le lundi 18/4 à 9h30 à l'abbaye Paix Notre-Dame de Liège.

UNE PROGRAMMATION DE QUALITÉ. MERCI DE VOTRE SOUTIEN !

Quels sont les ingrédients
d’une vie heureuse ? Et si le
bonheur c’était les autres ?
Gratitude, bienveillance,
altruisme, amour : telles
sont les clés d’une vie
épanouie et ouverte sur
les autres. Une vie loin du stress et pleine
de couleurs !
Coffret 4 CD : 24 €, disponible à la librairie
Siloë de Liège

RADIO NUMÉRIQUE FM/DAB+
Découvrez ce poste
de radio au design rétro avec une réception
DAB+, FM et internet.
Son de qualité numérique, écran numérique
en couleurs, alimentation par secteur ou
piles. RCF Liège et 1RCF sont disponibles
en DAB+ (nouveau mode de diffusion).
Dimensions : 17 x 10 x 6 cm (L x H x P)
Prise secteur non fournie

Prix: 70 eur + frais de port
Disponible sur rcf.be/boutique

doit faire appel à notre
imagination, à nos ressources et qu'ils nous
aident à grandir.
C'est dans la souffrance
que vous avez réveillé
votre foi ?

Photo © Thomas Braut.

Non, je ne peux pas aller
jusque-là. J'ai la chance
d'avoir une vie plutôt très
belle, d'avoir eu énormément de chance depuis
mon enfance. Donc parler
de souffrance quand on
parle de moi, je pense que
ce serait vraiment exagéré.

NATASHA ST-PIER
« CROIRE »
AUJOURD'HUI
CHANTEUSE POPULAIRE ET MAMAN
D'UN PETIT GARÇON SOUFFRANT
D'UNE MALFORMATION CARDIAQUE,
NATASHA ST-PIER SE LIVRE SUR SA FOI
ET SA FASCINATION POUR SAINTE
THÉRÈSE DE LISIEUX. Par Georges Goose
Comment va votre fils qui a transcendé
votre vie ?
Bixente va merveilleusement bien. Il passe
une année scolaire formidable. Il réussit
bien alors sa maman est contente.
Vous affirmez clairement votre engagement
chrétien. Vous le chantez haut et fort. N'estce pas difficile de rester pleine d'espoir et
d'amour quand le monde semble devenir
fou de haine, comme en ce moment ?
C'est toujours difficile de voir le bon côté des
choses quand tout aurait envie de nous faire
sombrer dans la peur. Et je pense que c'est
là que la foi entre en jeu. C'est continuer de
croire sans qu'on n'ait de preuve que les
choses se déroulent bien. Avoir la foi quand
rien n'est certain.

Quelle réponse peut-on apporter à cette
haine, cette crise d'identité, ce refus de
l'autre ?
Au-delà de la foi, je pense qu'il faut qu'on
reste ouvert et généreux. On a tendance,
quand il se passe de tels événements, à se
refermer sur soi-même, à devenir un peu individualiste, à avoir peur. La meilleure chose
à faire, c'est de rester ouvert aux autres, accueillant et généreux.

« QUAND ON N'A PAS
ENCORE TRAVERSÉ
D'ÉPREUVE, ON NE SE
DOUTE PAS À QUEL POINT
ON PEUT ÊTRE FORT. »
Quelle signification donnez-vous aux souffrances que nous rencontrons ?
Je pense que ce sont des moments où l'on

Parlez-nous de cette
femme qui vous inspire
tant : Thérèse de Lisieux.
Comment l'avez-vous
découverte ?
Je l'ai découverte par la
lecture, en lisant sa poésie. On peut lire et relire
Thérèse plusieurs fois et
s'arrêter sur un passage
différent. La sincérité de
son écriture me touche.
Quel est le message qu'a
fait passer Sainte Thérèse ?
Faire les choses par amour.
Il ressemble au message
de mère Teresa. Plutôt que
de se battre avec des armes, ces femmes se
sont battues avec leur foi, leur confiance, leur
amour et on réussit à faire de très grandes
choses. Et leur message traverse les années.
Découvrez cette interview de Georges Goose
disponible en intégralité dans les « Capsules
liégeoises » sur rcf.fr/pres-de-chez-moi/liege

REMPORTEZ 3X2 PLACES
POUR SON CONCERT DU
30/4 À L'ÉGLISE
ST JACQUES DE LIÈGE !
POUR TENTER VOTRE CHANCE,
RENDEZ-VOUS SUR
RCF.BE/LIEGE/NATASHA2022
Ce concert est organisé par
DB events factory.
Billeteries:
Weezevent et Fnac.

L’Oeil
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Laurent Verpoorten
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L’INTERVIEW

« MARIE-MADELEINE »
APPARAISSANT DANS PLUS D’UNE CENTAINE DE
LONGS-MÉTRAGES, JÉSUS EST, SELON L’HISTORIEN
FRANÇAIS JEAN TULARD, LE PERSONNAGE HISTORIQUE
LE PLUS PRÉSENT AU CINÉMA APRÈS … NAPOLÉON.

Le miracle, mais faut-il s’en étonner, c’est que chacun
de ces films présente un intérêt particulier. Dans le
dernier en date, Marie Madeleine (2018) du réalisateur australien Garth Davis, l’originalité réside dans
l’attention portée à celle qui la première rencontra le
Christ ressuscité.

Jésus ne bouleverse pas seulement nos vies. Il bouleverse aussi les règles du cinéma ! Alors qu’habituellement, ce qui nous
tient en haleine, c’est le suspens, c’est-à-dire notre ignorance des évènements à venir, dans les films consacrés à Jésus, c’est au contraire la
connaissance de ces évènements qui rend d’autant plus fascinant ce
qui se joue à l’écran. Le destin de Jésus aiguise le regard et chaque geste
devient prémonitoire, chaque parole prend des accents prophétiques, la
grandeur de l’amour, du courage, des angoisses de Jésus prend toute sa
mesure parce que la croix et la résurrection en constituent l’arrière-fond.
Chose rare, dans les films « christiques », les spectateurs en savent plus
que les personnages. Dans Marie Madeleine, la petite troupe qui suit
Jésus ne saisit pas bien où il veut aller. Sauf, précisément, une femme :
Marie de Magdala …

Grâce en soit rendue à la scénariste britannique Helen Edmundson,
Marie-Madeleine n’est jamais traitée ici sous le mode du spectaculaire
ou de la provocation gratuite. Elle n’est présentée ni comme l’amante
du Christ ni comme une prostituée mais plutôt comme la préfiguration
des religieuses.
Car Marie Madeleine ne souhaite pas se marier, ce qui tient de l’extravagance dans la société juive du 1er siècle ! Elle n’est pas faite pour cela,
explique-t-elle à son père, car elle cherche Dieu. Et cette recherche va la
pousser à suivre le prophète-guérisseur Jésus. Seule femme à partager la
vie des Douze, son arrivée dans le groupe ne suscite pas l’enthousiasme.
Mais progressivement, au cours de cette longue marche vers Jérusalem,
elle parviendra à guider les apôtres vers une plus juste compréhension
du Christ : ni magicien ni chef de guerre, ce qui compte à ses yeux, c’est
l’accord entre la pensée et les actes, la miséricorde, le pardon.
Est-ce cette compréhension fine de l’identité de Jésus qui lui vaudra le
privilège d’être la prima testis, la première à voir et à annoncer Jésus
ressuscité devenant ainsi, comme l’a rappelé le Pape François en 2018,
l’apôtre des apôtres. Un film à découvrir donc, sur grand écran ou sur
les ondes dans l’émission L’Œil de Dieu.

 PODCASTS ET ÉMISSIONS: NOUVEAUTÉ ET RENDEZ-VOUS
CES CHRÉTIENS QUI ONT
CHANGÉ L’HISTOIRE

15 MAI 2022 – CANONISATION
DE CHARLES DE FOUCAULD

MODIFICATIONS DES CONGÉS
SCOLAIRES : L’EFFET PAPILLON.

Depuis le début du
carême, vous pouvez
écouter Ces chrétiens
qui ont changé l’Histoire, le tout nouveau
podcast RCF ! Chaque
épisode, d’environ
1 heure, vous présente le portrait d’une
grande figure du christianisme, qui, par son
action ou ses écrits, a marqué l’Histoire.

La vie de Charles de
Foucauld est une source
d’inspiration pour tous les
chrétiens. Né en 1858, il
découvre tardivement la foi
chrétienne et devient moine
en 1890. Il décide, au début
du XXe siècle, de s’installer dans le Sahara à
la rencontre des Touaregs.

Votre émission
GRAND FORMAT
se penche sur les
conséquences du
décret qui institue
un nouveau calendrier des congés
scolaires : 7 semaines de cours en alternance avec 2 semaines de congés. Quels
impacts sur les familles, la garde des enfants,
les modes de travail, le coût des stages, etc ?
Et quelles conséquences pour le secteur des
vacances, l’HORECA…?

Véronique Alzieu ouvre la discussion avec
un historien pour revenir sur les vies de
Jeanne d’Arc, saint Vincent de Paul, Thérèse
d’Avila, Pauline Jaricot, Martin Luther King
et d’autres figures inspirantes. Ils nous
invitent, durant ce temps propice du carême,
à découvrir ou redécouvrir leurs actions et
l’impact qu’ils ont aujourd’hui encore.

Charles de Foucauld est un artisan de vie et
l’incarnation de la fraternité. C’est pourquoi,
à l’occasion de sa canonisation le 15 mai
prochain à Rome, RCF vous fera vivre cet
évènement à travers des émissions spéciales
et la retransmission de la célébration.
Retrouvez les émissions consacrées à
Charles de Foucauld et la programmation de
cette célébration sur rcf.fr

Rendez-vous le 25 mai de 16h à 18h pour
tout savoir avec votre émission GRAND
FORMAT (une émission corproduite avec
les radios locales de RCF Namur, Bruxelles
et Bastogne).
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De gauche à droite : Bruno, Lara, Marion, Ema

HOMMAGES
À DIEU L'AMI

LA VIE DE LA RADIO
Liège

MULT
MUS C

#STAGIAIRE @RCFLIÈGE

Monseigneur Delville au 1e Congrès
Mission belge qui a eu lieu à la Basilique
de Koekelberg ces 18-19-20 mars 2022.
Un événement auquel les radios de RCF
Belgique ont pris part.

Sandy Louis a accueilli
plus de 50 projets
citoyens liégeois dans le
« 13.10 » depuis le mois
de janvier. Des initiatives
locales et pleines de
sens que l'on aime
vous faire connaitre.

Charles Neuforge, aux côtés de Jana
Zikmundova, ancienne ambassadrice
de Belgique en Ukraine et Valéry
Dvoinikov, politologue, pour une
émission consacrée à la guerre qui
frappe le pays.

13 10

Camille Théveneau, nouvelle voix
à la présentation de « Multi Music »
aux côtés de Fabrice Renard poursuit
sa carrière de violoniste avec brio.
Elle vient d’être acceptée pour cet
été dans la tournée de concerts de
Maître Gauthier Capuçon, l’un des
plus grands violonistes de France
voir du monde.
Découvrez son parcours dans le
podcast qui lui est consacré sur
rcf.fr/culture-et-societe/multi-music

+ 50

RCF Liège est composée de nombreux membres motivés, des permanents
et des bénévoles, mais pas que ! Chaque année, RCF Liège accueille des stagiaires au sein de son équipe. En cette période, trois stagiaires agrandissent
l’équipe. Présentations !
Bruno, fraîchement diplômé de l’UCL en communication, réalise son service
citoyen à la radio. Il apporte son aide à Sandy Louis pour l’émission « 13.10 »
et y anime maintenant sa propre chronique.
Ema, stagiaire en 3e année à la HePL en journalisme, aide Denis de
Lovinfosse aux actualités. Après deux mois de terrain, les brèves, les interviews et le montage radio n’ont plus de secrets pour elle.
Lara, stagiaire en 3e année à la HePL en événementiel, accompagne
Antoinette Dehin au service communication. Jongler entre la conception de
la newsletter, les réseaux sociaux, la mise à jour du site, les opérations de
marketing et la gestion d’événements, font partie de son quotidien à la radio.
Marion et Hugo, étudiants en 1ère année de communication, nous ont aussi
accompagnés pour une durée de 3 semaines dans la rédaction. Une découverte courte et pratique du métier de journaliste radio.
Nos stagiaires sont toujours plein de bonnes volonté et d’imagination. C’est
un plaisir de pouvoir compter sur leur aide et de leur transmettre nos expériences professionnelles diverses.

Marc Gérardy,
nouvelle voix liégeoise
pour les infos sur RCF.

Pour en savoir plus sur nos offres de stages, rendez-vous sur rcf.be/liege/benevolat-et-stage

Miche l Kone n nous a
quitté le 17 janvier dernier.
Après avoir été dans le feu
de l’action journalistique
pendant de longues
années, il avait accepté
de poursuivre un bout
de chemin avec RCF Liège. Présent lors des
conseils d’administration ou lors des réunions
de travail avec les équipes, Michel mettait sa
longue expérience au service de notre radio et
en faisait profiter aussi bien les journalistes que
les bénévoles. Ses avis pertinents et aiguisés
faisaient de lui une personne écoutée dont
la sagesse n’avait d’égal que la compétence.
Merci Michel pour ce que tu nous as donné.

UN SOURIRE S’EN EST ALLÉ
C'était un homme souriant
et plein d'humour :
pendant plusieurs années,
Jean-Marie Vereecken était
la première personne qui
vous accueillait quand vous
arriviez à RCF Liège. Ses
problèmes de santé et le grave handicap de sa
fille Geneviève dont il s’occupait beaucoup l'ont
ensuite éloigné de la radio, mais de loin en loin,
nous restions en contact avec cet homme au
franc parler, très engagé notamment à l'église
St Jacques de Liège. Jean-Marie nous a quitté
le 26 décembre dernier, il avait 84 ans. C’était
un des sourires de RCF.

FOCUS : UNE PETITE HALTE
UNE ÉMISSION QUI SE VEUT PAISIBLE ET CONSISTANTE
quotidien au travers d'un texte littéraire le plus
souvent. J’y invite des textes aussi différents
que ceux de Tchékhov, Bernanos, Ahmet Altan,
Evgueni Schwartz ou Elie Wiesel...

« Des œufs qui font sens » RCF Liège s'est mobilisée cette année,
en vendant des œufs en chocolat Galler. L'objectif était de soutenir
et faire connaitre la radio. Une première ! Vu l'engouement, nous
retenterons l'expérience, à plus grande échelle, l'année prochaine et
nous espérons voir les couleurs de RCF dans tous les jardins de Liège !

Jean Jauniaux était l'invité d'Antoine Labye et Camille Tonelli pour une
longue et passionnante conversation autour de la littérature, sa place
au monde, son pouvoir et ses enjeux.

Pierre-Paul Delvaux est aux commandes
de « La halte méditative », et réalise cette
émission avec la complicité du Frère Etienne
Demoulin, moine hébraïsant et organiste
à Wavreumont. Il nous livre quelques secrets
de fabrication.

COMMENT CETTE ÉMISSION EST-ELLE
IMAGINÉE ET CONSTRUITE ?
Les sujets sont en résonance avec le temps
liturgique, mais ils partent toujours de notre

La deuxième partie permet l’écoute et le
commentaire d’un texte de notre tradition –
souvent un passage de l’Ancien Testament.
La lecture hébraïsante de ces textes permet
d’entrer dans une démarche qui est le
contraire d’un carcan dogmatique et figé.
C’est toujours surprenant parce que la vie,
une fois reçue, c’est à nous de l’écrire.
La troisième partie est consacrée à un petit
choral de Jean Sébastien Bach introduit et
joué par le Frère Etienne à l’orgue Thomas
de Wavreumont. Je cite cet instrument
parce qu’il est remarquable et que tous les
musiciens savent qu’un instrument est plus
qu’un simple objet. Ces chorals se révèlent

d’une grande subtilité où l’on entend un Bach
théologien avec des moyens musicaux. Une
musique lumineuse.
L’image de Dieu qui tisse cette démarche
est marqué par « l’inattendu » et par « le
surgissant » qui font partie des mots qui
nous mettent sur le chemin de Dieu.

UNE HALTE, VRAIMENT ?
Certainement ! Parce qu’il est bon de s’arrêter
un peu, pour que notre âme nous rejoigne,
comme le dit la sagesse africaine.
« La halte méditative » est diffusée à sur
RCF Liège le vendredi à 12h03 tous les
quinze jours, les semaines paires.
Ecoutez « La halte méditative » en podcast ici :
rcf.fr/vie-spirituelle/la-halte-meditative

 RETROUVONS-NOUS

GRILLE DE PROGRAMMATION RCF LIÈGE _ 2022
ÉCOUTEZ VOTRE RADIO EN 93.8 FM , DAB + ET SUR rcf.be et .fr

LES GRANDS RENDEZ-VOUS
DE L A SEMAINE EN RADIO

LA SEMAINE

Prière du matin 6h45, 7h45 et 8h45

LUNDI

Le saint du jour 6h40, 7h27 et 8h26
Actualités belges 7h, 8h, 9h, 11h, 12h,14h,16h et 17h
Journal de Radio Vatican 8h30, 13h et 18h

06h30

La matinale

09h03

Je pense donc j'agis

11h00

Le flash belge

11h03

Santé, bien être / Pasto santé

11h30

Comment ça va bien ?

12h03

Solidarité 12h30-13h00

Et Alors / Hors-champ

Musique 14h-16h30
Curiocité 17h-18h

14h00

30 minutes avec notre Évêque

Évangile et Vie

Génération 2.0

La tête et le coeur

Aimer pour vivre

Au risque de la Parole

Entrée des artistes

Louange et adoration
d’ailleurs

15h30

Trésor et Patrimoine /
Patrimoine et Co

La chanson dans l’âme

Doc en stock

Direction Sud

Curiocité Littérature

Curiocité Eco/Histoire

18h00

La vie d’artiste

19h30
20h00

› Réécoutez vos émissions
› Choisissez vos podcasts
› Téléchargez vos épisodes pour
une écoute hors ligne
› Restez à l’écoute
de votre radio locale
› Accédez à la grille des programmes

› Recherchez RCF radio dans le
champs adéquat

Nos années Transistor

Curiocité De tous côtés

Curiocité Handicap

A ma table

Trois dièses à la clé /
Promenade musicale

Perspectives

Points de repères

Le chapelet de Lourdes

Le chapelet de Lourdes

Le chapelet de Lourdes

Aide à l’église en détresse

20h30

Prière monastique

20h45

Halte spirituelle

Li Bone Novèle
L’espace Europe
Le chapelet de Lourdes

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

LE WEEK-END
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› Écoutez le direct

› Rendez-vous dans l'App Store ou
le Playstore de votre téléphone
ou de votre tablette

Coup d’oeil dans le rétro

Curiocité Société

DIMANCHE

SAMEDI

COMMENT L'OBTENIR ?

Harmonivoix

Multi-music

Un juif nommé Jésus

! Sur rcf.fr, n’oubliez pas de sélectionner votre région « Liège »

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION RCF

La ronde des p’tits loups

Le 18.10

19h00

EN RÉÉCOUTE ET EN DIRECT S UR LE SITE RCF.F R E T VIA L'APP RCF

Jour de joie

Le journal de Radio Vatican

18h10

C SUR INTERNET VIA LE DIRECT SUR LE SITE DE RCF.BE OU RCF.FR

Joueurs de blues /
Place au Jazz

Vive Dieu aujourd’hui

Le flash belge

17h03

EN CHOISISSANT L A STATION « RCF LIÈGE »

Entre les cases
Touches d'orgues

Cahier de musique

17h00

SUR VOTRE POSTE RADIO

Culture & vous

Le flash belge

16h30

B

A ma table

Voyage aux pays des mots

16h00

SUR VOTRE POSTE RADIO À L A FRÉQUENCE 93.8 FM

Li Bone Novèle

Moment musical classique

16h03

A

Une question à la foi

Le flash belge

15h00

EN DIRECT

La halte méditative / Une
conteuse sur les chemins
de l‘évangile

Le 13h10

14h30

OÙ ET COMMENT ÉCOUTER RCF LIÈGE ?

Vitamine C

Le journal de Radio Vatican

14h03

Soirée spirituelle 20h-23h

Décryptage

L’espace Europe

Le journal régional

13h10

Chapelet de Lourdes 20h

VENDREDI

L’oeil de Dieu

Nos auteurs ont la parole

12h30
13h00

JEUDI

Le flash belge

12h33

⤷ RCF.BE/LIEGE/EMISSIONS-RCFLIEGE

MERCREDI

12h00

Proximité, culture et société 9h05-14h et 17h-20h

RETROUVEZ L A LISTE DE TOUTES LES
ÉMISSIONS PRODUITES PAR
RCF LIÈGE SUR

MARDI

06h30 La Matinale

16h00 Harmonivoix

06h30 La Matinale

17h00 Curiocité (handicap)

09h03 Vitamine C

16h30 Coup d’oeil dans le rétro

09h00 Halte spirituelle (l'intégrale)

18h00 Nous offrir

Trésor et Patrimoine /
09h30 Patrimoine et Co

17h00

10h00

18h30 Au risque de la parole

10h00 Entrée des artistes
10h30 La librairie des ondes
Dossier Polar /
11h00 Les belles lettres belges /
Les 4 sans coups

12h00 Évangile et vie
12h30 13.10 : le meilleur
13h00 10‘ pour la science
13h10 C‘est notre histoire
13h30 La ronde des petits loups
14h00 Voyage aux pays des mots
14h30 Pot pourri africain
15h00 Direction Sud

Curiocité (littérature)

30 minutes avec notre Évêque

18h00 Le journal Radio Vatican

10h30 Jour de Joie

19h00 Point de repères

18h10 C‘est notre histoire

11h00 Touche d’orgues

20h00 Le chapelet de Lourdes

18h30 13.10 : le meilleur

11h30 Vive Dieu aujourd’hui

20h30 La prière monastique

12h00 Un juif nommé Jésus

20h45 Commune planète

13h00 Li Bone novèle

21h00 Culture & vous

20h00 Le chapelet de Lourdes

13h30 Aimer pour vivre

21h30 L’oeil de Dieu

20h30 La prière monastique

14h00 Comment ça va bien ?

22h00

20h45 Microphone francophone

14h30 Moment musical classique

21h00 Nos auteurs ont la parole

15h00 La chanson dans l’âme

22h00 Nos années Transistor

16h00 Cahier de musique

Trois dièces à la clé /
23h00 Promenade musicale

16h30 Multi-music

19h00

La tête et le coeur
La halte méditative / Une
conteuse sur le chemin....

Louange et adoration d’ailleurs

Joueurs de blues /

23h00 Place au Jazz

JE DONNE

JE LÈGUE EN DUO

J’AIDE RCF LIÈGE AVEC UN DON PAR
VIREMENT BANCAIRE

JE SOUTIENS RCF LIÈGE AVEC UN
LEGS, AVANTAGEUX FISCALEMENT

IBAN : BE11 3401 3119 3548
ING Belgique - BIC : BBRU BE BB
RCF Liège ASBL
40 rue des Prémontrés à 4000 Liège
Communication : Je soutiens RCF LIEGE
Vous pouvez aussi effectuer un ordre permanent,
mensuel ou trimestriel.

rcf.be

Le legs en duo (ou « legs libre de droits de succession »)
vous permet d’alléger la fiscalité qui pèsera sur vos
héritiers à votre décès, tout en soutenant une œuvre
qui vous tient à cœur.
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 de legs sur www.rcf.be/legs ou
appelez-nous au 0476 90 84 56.

N’hésitez pas à nous contacter !
RCF Liège
rue des Prémontrés, 40
4000 LIEGE
Tél. : 04 237 00 71
accueil.liege@rcf.be

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.

Soyez remerciés d’avance,
@rcfliege

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

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

