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

 PODCAST DE NOËL 
L'HISTOIRE DU 

VIEIL ÂNE

 IL ÉTAIT UNE FOIS     

JEAN-PAUL II
 DÉCRYPTAGE CINÉ 
DIEU A-T-IL DE L'HUMOUR ? 

 FOCUS ÉMISSIONS 
L'ÉTHIQUE AU SERVICE 
DU PRENDRE SOIN

RETROUVONS-NOUS RCF LIÈGE 93.8 FM &

VERS UN NOËL
de paix et d’ouverture



Joyeux 
 Nöel

« Missa Amoris » de Saint-Preux et « À l’aube du 5ème jour », composée par Ennio Morricone : 
ces deux mélodies ne sont pas ce qu’il est convenu d’appeler des cantiques de Noël. Pourtant, 
dans mon esprit, elles sont intimement liées à cette fête et à une rencontre. Le 24 décembre 
1975, avec les pionniers de Bois-de-Breux, nous avions passé l’après-midi à préparer l’accueil des 
paroissiens à la sortie de la messe de minuit. Pour tester la sono et commencer à mettre une 
ambiance de circonstance sur la place de l’église, nous n’avions que ces deux 45 tours : ils ont 
tourné inlassablement durant des heures. C’est aussi l’année de la rencontre avec notre nouvel 
aumônier. Michel Minon arrivait de Huy. Quelques années plus tard, il deviendra doyen de Liège. 
L’humanité, la justesse et la profondeur de ses sermons allaient faire de lui une personne que je 

considère aujourd’hui encore comme une référence dans ma vie. À l’heure d’écrire cet édito, c’est tout naturellement 
vers lui que je me suis tourné. « Tu sais Charles, m’a-t-il dit, la crèche évoque la joie et la fête. Elle rappelle aussi la du-
reté et les difficultés de la vie. À Noël, nous allons penser aux tracas et aux obstacles rencontrés cette année, malgré 
ce que les publicités voudraient nous faire croire. Mais Noël, c’est une fête à dimension spirituelle. Malgré les écueils 
personnels, elle nous appelle à vivre les choses dans un certain esprit, avec cœur, ouverts aux autres ». Spiritualité, 
cordialité, ouverture aux autres et au monde : des mots qui résonnent comme une petite musique dans l’esprit de RCF 
Liège, comme un air de Noël, partagé avec vous tout au long de l’année. Joyeuses fêtes à toutes et à tous.    

ÉDITO

 J 'ÉCOUTE, JE SOUTIENS MA RADIO LOCALE ACTUALITÉS

La Matinale RCF, 
c’est le rendez-vous 
d’informations, tonique 
et humain, de 6 h 30 à 9 h. 

La qualité des journaux, 
des chroniqueurs, le choix 

minutieux des grands invités quotidiens, 
mais aussi les temps de recueillement font 
de ces deux heures trente de direct un temps 
fort de notre antenne.

Depuis le 7 novembre, Pierre-Hugues Dubois, 
votre nouveau matinalier, vous réveille 
chaque matin sur RCF ! Par sa jeunesse et 
son engagement, il amène un nouveau 
dynamisme à la Matinale. Pierre-Hugues 
connaît bien RCF, il réalise depuis une 
dizaine d'années des émissions, chroniques 
et reportages pour RCF Rennes. Après des 
études à Sciences Po, un passage à BFM 
Business et même une expérience dans la 
banque, il aborde avec enthousiasme sa 
nouvelle mission. Pour lui, en référence 
à l’Evangile, « le rôle de RCF, est d’être cette 
lumière et cette joie pour le monde ». 

Charles NEUFORGE
Directeur RCF Liège 

VOTRE GÉNÉROSITÉ 
A DU SENS ET UN IMPACT

DU NOUVEAU 
DANS VOTRE 
MATINALE Je vous écoute comme chaque matin et mʼassocie vraiment 

à tous vos auditeurs qui vous encouragent et vous 
remercient. Oui, je vous félicite... Nous avons tellement 
besoin de votre chaleur, de vos valeurs,...

Lucie M. (25/11/2022) 

Comme Lucie, Giuseppina, Thierry ou Michel, vous avez tenu à manifester votre soutien à 
RCF Liège pendant le Radio don de novembre. Vos mots d'encouragement pour l'équipe 
ont accompagné un don, fait à votre échelle, et ils ont chacun un grand impact sur la 
radio. Mille mercis !

Vous le savez, votre radio fonctionne essentiellement grâce aux dons de ses auditeurs. 
Ce modèle économique, si particulier pour un média, nous oblige à vous solliciter 
régulièrement. Même si la collecte est difficile cette année, vous répondez présent et 
nous vous en remercions. Mais nous avons besoin de tous nos auditeurs pour affronter 
les coûts de fonctionnement. 

À QUOI SERT VOTRE DON CONCRÈTEMENT ? 
• Rémunérer nos ingénieurs du son, journalistes et autres professionnels

• Vous assurer une écoute de qualité en faisant face aux coûts techniques et aussi  
en entretenant et remplaçant le matériel de nos studios fixes et mobiles

• Accueillir invités, bénévoles et personnel dans un espace de travail et de 
rencontre permettant l'échange (charges de loyer, d'énergie, d'eau et de café)

• Communiquer sur nos activités (mise en ligne des réécoutes d'émissions, 
newsletters, intégrations d'articles sur rcf.fr, organisation d'événements...)

• Investir dans une information de qualité et une communication qui doivent  
répondre aux attentes de notre monde en transition avec une vision durable. 

Nous respectons votre vie privée. Vous disposez à tout moment dʼun droit dʼaccès, de modification, de rectification et de suppression,  
des données vous concernant.   Pour exercer ce droit, vous pouvez vous adresser à communication.liege@rcf.be

DÉCOUVREZ LA PLAYLISTE MUSICALE 
DE TOUTE L'ÉQUIPE RCF LIÈGE

SUR RCF.BE/LIÈGE/PLAYLISTENOEL

Les derniers jours 
du disco

Juliette Armanet

Axelle Red
Le Noël de la rue

A nous
Noé Preszow

Sequoia trees
Ykons

All I want for 
Christmas is you
Mariah Carey

We Are the world 
Michael Jackson
et Lionel Richie

La nuit, je mens

Rosemary 
Standley 

La chanson des 
vieux amants
Jacques Brel

Follow the sun
Xavier Rudd

Viens sois ma lumière
Natasha St Pier

Flashlight
Heyoka



VOTRE CALENDRIER  
DE L’AVENT FRATERNEL

Du 1er au 24 décembre, retrouvez sur 
RCF la saison 4 de votre podcast « Les 
AVENTures de Noël ». Chaque jour de 
l ’Avent, un auditeur vous partage le 
souvenir marquant d’un moment de 
fraternité ou de solidarité vécu durant 
la période de Noël. 

Tous les témoignages reccueillis sont 
disponibles à la réécoute sur rcf.fr. 

 PROGRAMMATION DE NOËL

 DÉCRYPTAGE : CINÉ DE FIN D'ANNÉE

LES ÉQUIPES RCF SERONT MOBILISÉES POUR VOUS FAIRE VIVRE LE TEMPS DE L’AVENT  
ET LA FÊTE DE NOËL SOUS LE SIGNE DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FRATERNITÉ. 

Des témoignages et des moments forts sont prévus auprès de réfugiés issus de divers pays en guerre. 
Nous fêterons Noël au sein de la communauté de Sant’Egidio engagée dans la lutte contre la pauvreté et 
le travail pour la paix. Nous nous rappellerons ainsi combien la fête de Noël est, et restera pour toujours 
une Bonne Nouvelle pour tous, quel que soit le contexte !

Sur RCF Liège particulièrement, au-delà 
des grands rendez-vous de spiritualité, des 
émissions spéciales vous seront proposées :

INGRÉDIENTS :

250 g de farine de sarrasin
250 g de farine de froment
3 œufs
21 g de levure fraîche
25 g de sucre
1 pincée de sel
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
1 petit verre de pèket
3/4 de bouteille d’une bière de chez nous !
Eau tiède
2 grosses poignées de raisins secs
Du saindoux ou du beurre clarifié (ghee)

PRÉPARATION :

   Faites un levain rapide avec la levure 
fraîche délayée dans 20 cl d’eau tiède, le sucre 
et un peu de farine que vous laissez poser  
1/2 heure près d’une source de chaleur.

   Dans un saladier, versez les farines, 
l’huile, le sel, le pèket, les œufs, le levain 
et fouettez progressivement en versant la 
bière et l’eau tiède afin d’obtenir une pâte 
coulante (mais pas trop ).

   Couvrez avec un essuie de cuisine.

 Laissez lever environ 1h. Pendant ce 
temps réhydrater les raisins avec de l’eau 
tiède ou du rhum.

   Au moment de la cuisson, ajoutez les 
raisins égouttés et un peu d’eau si la pâte 
vous semble trop épaisse.

   Faites fondre dans une poêle le saindoux 
ou le ghee et versez une louche de pâte 
pour faire une bouquette assez épaisse, 
laissez cuire des 2 cotés.

   Servez chaud avec du sucre impalpable, 
du sirop de Liège… et un bon chocolat ou 
du vin chaud !

Retrouvez les recettes de  la Fée 
Marmite tous les jeudis vers 17h40 
dans Curiocité et réécoutez-les ici :  
rcf.fr/actualite/curiocite

LES BOUQUETTES 
DE NOËL
DE LA FÉE MARMITE

Un OFNI (comprenez « objet filmique non identifié ») a fait son entrée dans les salles 
obscures. RCF vous a proposé plusieurs émissions sur celui-ci et dans « L’œil de Dieu », 
Jean-Marc Reichart et Laurent Verpoorten décryptent et critiquent « Reste un peu » : 

DIEU A-T-IL DE L'HUMOUR ? 
POUR UN NOËL DE PAIX

ÉVÉNEMENTS

« Lʼhistoire du vieil âne » : le conte 
de Noël raconté par les membres 
de votre radio

Pour la première fois, l'équipe liégeoise s'est 
réunie autour du micro pour raconter Noël au 
travers d'un conte original. La naissance d'un 
enfant qui a bouleversé le monde est intro-
duite par une discussion entre un âne et un 
hibou conviés à l'assemblée des animaux au 
fond de la forêt. Peut-être découvrirez-vous 
en écoutant leur épopée pourquoi, de nos 
jours, ceux que l'on appelle animaux ne 
parlent pas (ou plus).

AVENTures 
de Noël

Au casting de cette série de 6 courts épisodes : 
Christian Merveille,  Lucy Lensen, Pierre-Paul 
Delvaux, Christiane Rutten, Christophe Brüls, 
Georges Goosse, Denis de Lovinfosse , Michel 
de Lamotte, Sandy Louis, Antoinette Dehin et 
la petite Joséphine. Devinerez-vous quelles 
voix se cachent derrière chaque personnage ? 

Ce conte sera à savourer quotidiennement 
dès le 19 décembre à 13h50 et dans son en-
tièreté le 25 décembre. 

Curiocité, « Noël dans l'Histoire »  

Monseigneur Jean-Pierre Delville sera l'invité 
de Georges Goosse le 22 décembre dès 17h 
pour  une émission spéciale placée sous 
le signe du sens de Noël d'un point de vue 
historique. Un temps d'enrichissement 
culturel et spirituel dans une athmosphère 
joyeuse et décontractée.

En scène avec « La Lumière »

Cet automne, la troupe des comédiennes ama-
trices de l'asbl La Lumière ont porté une pièce 
de théâtre jusqu'à nos studios. Cʼest enca-
drées par le metteur en scène et auteur  Pierre  
Meurant qu'elles ont interprété l'histoire de 
Sub.9, leur création collective. Une expérience 
radiophonique empreinte d'émotions.

Pour le plaisir

Vous les avez aimés, nous vous les redif-
fuserons durant les fêtes : Rencontre avec  
Éric-Emmanuel Schmitt, « Et si Dieu existait ? » : 
la conférence, Entretien avec Laurent  Voulzy...

« La Vierge, arme de conversion massive »

Réalisé et interprété par Gad Elmaleh, comique français de confession juive 
sépharade, ce long métrage place le spectateur catholique dans une position 
paradoxale. D’abord, il se réjouit du fait qu’une personnalité médiatique de 

premier plan ose confesser au travers d’un film son attirance pour la foi chrétienne 
et, plus particulièrement, son amour pour la Vierge Marie. Le chemin que l’artiste 
entreprend vers le baptême est décrit de manière simple et didactique et permet au 
grand public, une fois n’est pas coutume, d’être exposé à un portrait réaliste de l’Eglise 
d’aujourd’hui, la montrant à la fois profonde et modeste, bienveillante et démunie. 

Dans le même temps, le spectateur ne manquera pas d’éprouver une sorte de 
malaise face aux scènes de famille, interprétées par les véritables parents de Gad 
Elmaleh. Doit-il rire ou être navré par la méconnaissance crasse de la foi catholique 
manifestée par ce milieu juif plus ou moins pratiquant ? Il sera peut-être aussi déçu 
par la conclusion du film : Gad Elmaleh, qui rappelle plusieurs fois qu’il est âgé de 
50 ans, semble revenir mécaniquement dans le giron de ses parents. Il s’étonnera 
sans doute enfin de la quasi-absence de la figure de Jésus au sein de ce récit de 
conversion à la foi catholique !

Mais, qui sait, le prochain film de Gad Elmaleh sera peut-être consacré au récit de 
sa rencontre avec le Christ… Découvrez  les horaires de 

la programmation de Noël sur 
rcf.be/liege et le conte de Noël ici: 
rcf.fr/culture-et-societe/noel

L'oeil de Dieu est diffusé le mardi à 14h et le dimanche à 14h30. 

Laurent Verpoorten
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artisans portent également haut les couleurs 
de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège : pour les 
amateurs passionnés comme pour les néo-
phytes, pour les jeunes comme les moins 
jeunes, à Liège et dans le monde, ils sont les 
dépositaires d’un savoir-faire en constante 
évolution et contribuent à faire de l’institu-
tion liégeoise une maison dynamique, ou-
verte à chacun et reconnue au-delà de nos 
frontières. Pour RCF Liège, ils lèvent le voile 
sur les mille et un détails de leurs métiers, de 
leurs passions. 

Des coulisses à la scène

Depuis septembre 2022, Georges Goosse a 
pu faire découvrir aux auditeurs de RCF cer-
tains aspects du long processus qui précède 
un spectacle. De la fabrication des décors 
et des costumes dans les ateliers de l’Opé-
ra à Ans jusqu’à la découverte des métiers 
d’habilleuse ou d’éclairagiste en passant par 
le voyage des spectacles à l’autre bout du 
monde, par la rencontre des artistes entre 
deux répétitions ou par la mise en avant des 
actions de médiation culturelle et les spec-
tacles pour le jeune public, se dessinent les 
portraits des femmes et hommes qui font 

Découvrez tous les épisodes de 
Libretto en réécoute ici :
rcf.fr/culture-et-societe/libretto

REMPORTEZ 2 PLACES 
POUR LA VIE PARISIENNE 
LE 30/12 À 20H !
Vivez un des plus beaux et divertissants 
moments cette fin d'année à l'Opéra 
Royal de Wallonie de Liège. 

Envoyez maintenant un email  ayant 
pour objet « La vie parisienne » à  
jeu@rcf.be. N'oubliez pas de 
mentionner vos coordonnées.  

Un tirage au sort sera organisé le 26/12. 
Trois gagnants remporteront deux 
places chacun.  Bonne chance ! 

 FOCUS ÉMISSIONS

 LIBRETTO 
AU CŒUR DE L’OPÉRA 
ROYAL DE WALLONIE
DEPUIS LE MOIS DE SEPTEMBRE, CHAQUE 
VENDREDI, GEORGES GOOSSE PART 
À LA DÉCOUVERTE DE L'INSTITUTION 
CULTURELLE LIÉGEOISE, SES ACTEURS 
(ARTISANS, MUSICIENS, TECHNICIENS...) 
ET LES COULISSES DE SES SPECTACLES.

Derrière la façade de l’Opéra Royal de Wal-
lonie-Liège, tout un monde s’agite. Il y a bien 
sûr les artistes invités : solistes, metteurs en 
scène et chefs d’orchestre venus du monde 
entier et qui font halte à Liège pour faire 
vibrer le public les soirs de spectacle. Mais 
avant tout, l’Opéra emploie près de 250 per-
sonnes dans plusieurs dizaines de fonctions 
hautement spécialisées, sans lesquelles les 
représentations ne pourraient avoir lieu. 
Chaque vendredi, de 17h à 18h, Georges 
Goosse vous emmène, en musique et en 
mots, à la rencontre de tous ces indispen-
sables acteurs de l’ombre. 

Andiam. Incominciate !

Dès qu’il est question d’opéra, l’on pense im-
manquablement à l’orchestre et au chœur. 
Autour de ces forces artistiques de haut ni-
veau, personnel technique, administratif et 

l’Opéra. Toutes ces rencontres sont à réé-
couter sur le site de RCF !

Des talents d’aujourd’hui à ceux 
de demain

De nombreuses nouvelles découvertes vous 
attendent encore au fil de la saison 2022-
2023 de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège, 
avec la complicité de Georges Goosse : 
chaque semaine, Libretto vous fera voyager 
du recueillement de l'atelier de perruque-
rie à l’effervescence des coulisses avant le 
spectacle, de l’accord d’orchestre aux ap-
plaudissements lorsque le rideau redes-
cend… Nous partirons ainsi à la rencontre 
de la régisseuse de scène, véritable cheffe 
d’orchestre des coulisses, des jeunes artistes 
de la Maîtrise, des premiers pas de metteur 
en scène d’un grand couturier, ou de cer-
tains de nos meilleurs solistes belges… entre 
autres surprises ! 

 RÉÉCOUTES DE FÊTE

PAR INTERNET SUR RCF.FR (ORDINATEUR, TABLET TE, MOBILE)

AVEC L’APPLICATION RCF MOBILE GRATUITE

 EN RÉÉCOUTE 

SUR VOTRE POSTE RADIO CLASSIQUE EN  93.8 FM
SUR VOTRE POSTE RADIO              EN CHOISISSANT « RCF LIÈGE »

SUR INTERNET: RCF.FR, RCF.BE, RADIOPLAYER.BE

 EN DIRECT 

SUR LES PL ATEFORMES D’ÉCOUTE DE PODCASTS 
Une sélection d’émissions RCF est aussi proposée sur Spotify, Deezer, Apple et Google Podcast

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

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

POURQUOI UTILISER  
L’APPLICATION RCF ?
›  Accéder à vos contenus en un clic
›  Écouter le direct
›  Réécouter vos émissions
›  Télécharger des épisodes pour les 

réécouter hors ligne, sans internet
›  Rester à l’écoute de votre radio locale
›  Accéder à la grille des programmes › Recherchez RCF radio dans le 

champs adéquat et téléchargez-la

RETROUVONS-NOUS 
SUR RCF LIÈGE !
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Un style nouveau

On le sait bien, dès le début de son pon-
tificat, le nouveau pontife s’opposera à 
l’idéologie communiste et contribuera 
activement à la chute du bloc de l’Est. Il 
améliorera sensiblement les relations du 
catholicisme avec les juifs, les orthodoxes, 
les anglicans et les musulmans. Il sera à 
l’origine de la première rencontre interre-
ligieuse d’Assise en 1986, tradition perpé-
tuée jusqu’à aujourd’hui.

Dans les émissions qui restent à réaliser, 
notre évêque parlera certainement des 
autres grandes étapes qui ont marqué 
ce pontificat de plus de 26 ans : les nom-
breux voyages apostoliques (Jean-Paul II 
a visité plus de 129 pays), le lancement 
des Journées mondiales de la jeunesse, le 
grand nombre de canonisations, l’impor-
tance de la « nouvelle évangélisation », la 
lente détérioration de sa santé avant sa 
mort en 2005… Oui, il y a encore du pain 
sur la planche !

Envie de connaître l’histoire de ceux qui ont 
été à la tête de l’Eglise catholique depuis ses 
débuts ? Alors suivez les « leçons » du pro-
fesseur Delville ! En fait, avant de devenir 
pasteur du diocèse de Liège en juillet 2013, 
notre évêque a été professeur d’histoire du 
christianisme à l’UCLouvain. Depuis sep-
tembre 2017, dans son émission hebdoma-
daire « 30 minutes avec notre évêque », en 
petites tranches de 12-13 minutes, il nous 
raconte l’histoire de la papauté « de l’inté-
rieur », en mettant l’accent sur les moments 
lumineux, sans taire les périodes sombres 
de l’histoire du christianisme.

Cinq ans plus tard, ce grand récit est arrivé 
presque à sa fin. En ces semaines de fin 
d’année 2022, c’est le pontificat de Jean-
Paul II qui est au centre des explications de 
notre évêque. Au moment où je vous écris, 
six émissions ont déjà été enregistrées et 
diffusées ; cinq ou six autres suivront.

Nazisme et communisme

A plus d’un titre, Karol Jozef Wojtyla a été 
un homme hors du commun, qui a pro-
fondément marqué l’histoire de son pays 
d’origine, la Pologne, mais aussi celle de 
l’Eglise universelle. Né en 1920 à Wadowice, 
il a connu l’occupation allemande. Etudiant 

 FOCUS ÉMISSIONS
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L'ÉTHIQUE 
AU SERVICE DU 
PRENDRE SOIN

HORS CHAMP

CHAQUE SEMAINE, DANS LA PREMIÈRE PARTIE DE SON ÉMISSION « 30 MINUTES AVEC 
NOTRE ÉVÊQUE », MGR JEAN-PIERRE DELVILLE RACONTE LA GRANDE ÉPOPÉE DES PAPES. 
ACTUELLEMENT, ARRIVÉ DANS LA SECONDE MOITIÉ DU XXE SIÈCLE, IL NOUS FAIT REVIVRE LE 
PONTIFICAT EXTRAORDINAIRE DE SAINT JEAN-PAUL II.

 30 MINUTES 
 AVEC NOTRE ÉVÊQUE 

IL ÉTAIT JEAN-PAUL II !

en philologie, il a joué dans un groupe de 
théâtre antinazi. Entré clandestinement au 
séminaire en 1942, il a été ordonné prêtre 
en 1946 dans une Pologne devenue com-
muniste. En 1958, à l’âge de 38 ans, Karol 
Wojtyla devient le plus jeune évêque polo-
nais. Dans ses commentaires, Mgr Delville 
explique que, sans être un révolutionnaire, 
le jeune ecclésiastique critique le matéria-
lisme communiste et suscite le méconten-
tement du pouvoir. Il se fait l’avocat des 
ouvriers face au régime communiste, dé-
fendant les droits de l’homme, qui seront 
plus tard un leitmotiv de son pontificat.

Ce que beaucoup ne savent pas : l’évêque 
polonais jouera déjà un rôle important 
au Concile Vatican II, ce qui le fait remar-
quer par le futur Paul VI. Il aura aussi une 
grande influence sur la rédaction de l’en-
cyclique contestée « Humanae vitae » de 
Paul VI sur le mariage et la régulation des 
naissances, publiée en 1968. 

Dix ans plus tard, au deuxième conclave 
de 1978, après le très bref pontificat de  
Jean-Paul Ier, on choisira le cardinal Karol 
Wojtyla comme premier pape non italien  
depuis 1522. Pour souligner la continuité 
avec ses trois prédécesseurs, ce pape très 
médiatique se donnera le nom de Jean-Paul II.

AU LENDEMAIN DU CONFINEMENT, IL SEMBLAIT URGENT DE DÉGAGER DU TEMPS ET DE 
L’ESPACE POUR DÉPLOYER UNE RÉFLEXIVITÉ SUR CE QUI A ÉTÉ TRAVERSÉ.  
« HORS CHAMP » REVISITE CE MOMENT, VALORISE LE TRAVAIL DE SOIN, D’ATTENTION,  
PAR LES PROFESSIONNELS DE TERRAIN ET LE MET EN PERSPECTIVE DANS UN DIALOGUE  
À LA FOIS  TRÈS CONCRET ET ARTICULÉ SUR LES ENJEUX ÉTHIQUES DU MOMENT.

même temps, nous sommes à la fois au-
tonomes et vulnérables tout au long de 
notre vie.  Prendre soin de soi, des autres, 
de l’environnement dans lequel nous  
habitons demande à ce que nous soyons  
attentifs ensemble,  comme le dit la philo-
sophe  J.  Tronto, à ce qui peut être fait  « pour 
maintenir, perpétuer et réparer le monde  
afin que nous puissions y vivre aussi bien 
que possible ».

Aborder les émissions

L’idée est de proposer à l’auditeur une pre-
mière lecture chronologique qui permet de 
suivre, en temps réel, le questionnement 
de sens sur ce qui se vit avec la découverte 
d’une réalité peu connue sur le sujet. On 
va derrière le décor. C’est à chaque fois la  
surprise de l’angle d’approche.

L’autre lecture se présente autour des 
thèmes spécifiques. Prenons l’exemple 
de la notion de « patient partenaire »  : au 
fil du temps, nous avons accumulé un pa-
trimoine d’émissions qui déplie un grand 
nombre d’aspect sur ce sujet  : le droit des 
patients, les comités de patients,  la parole 
des enfants dans les soins... qui en explicite 
la complexité tout en la rendant accessible 
par une parole authentique et partagée. 

C’est, dans le fond, une chronique vivante 
de ce qui se joue au cœur de la fabrique 
de l’humain...

Réécoutez tous les épisodes 
de Hors champ sur la page de 
l'émission : 
rcf.fr/psychologie/hors-champs

L’époque à laquelle nous vivons est par-
ticulière, nous traversons des moments  
collectifs d’une grande intensité. Nous 
avons été confrontés à la peur, au deuil,  
à la maladie, au confinement, à des formes 
de limitation sociale inédites tant pour les 
adultes que pour les enfants. D’un autre 
côté, un travail de première ligne s’est opé-
ré autour du soin et de l’accompagnement, 
mettant en avant des capacités d’adapta-
tion, de créativité portées par de nombreux 
métiers. Leur donner la parole, dans le 
cadre d’une élaboration et d’une réflexion 
autour de situations complexes de soin, de 
confinement, de vulnérabilité met au jour 
la richesse de la coopération humaine.

Post confinement

Pour la première saison, nous avons invité 
des infirmières, des médecins, des philo-
sophes, des psychologues pour nous aider 
à décrypter  la complexité de ce que nous 
avons vécu. Par exemple, le fait de soigner 
avec la distance, d’être à la fois celui qui 
soigne et, potentiellement, celui qui conta-
mine, d'appliquer des mesures sanitaires qui 
limitent le droit des enfants que l’on croyait à 
l’abri et dont on mesure aujourd’hui les effets 
délétères : un déficit de socialisation sur leur 
santé mentale… Que retirer de cette crise ?  
A quoi être attentifs ? Que préserver ?

Prendre soin

Aujourd’hui, certains paradigmes bougent. 
Le patient est davantage participatif et, en 

Réécoutez tous les épisodes de 
30 minutes avec notre évêque sur la 
page de l'émission :
rcf.fr/culture-et-societe/trente-
minutes-avec-notre-eveque

Ralph Schmeder

Bénédicte Minguet,  
qui êtes-vous ?

B. M.: Je suis docteur en 
psychologie et l’un des 

fils conducteur de ma réflexion est l’hu-
manisation des soins. Cela me mène à 
interroger les contextes qui génèrent des 
pratiques bientraitantes et qui valorisent 
le prendre soin. J’ai une longue expérience 
hospitalière notamment et suis très sen-
sible à la notion de créativité portée par 
des collectifs. Ressource dont nous avons 
besoin pour dépasser les obstacles qui se 
présentent, de façon générale. 

Pourquoi avoir choisi de proposer cette 
émission à RCF Liège et vous y investir ?

B. M.: Je cherchais un dispositif ouvert à 
une réflexion de fond, qui autorise des 
formats d’émissions longs. Ils  permettent 
aux invités de construire une réflexion, en-
semble. Et elle se donne à entendre dans la 
pluralité et la complémentarité des points 
de vue. Cette ouverture existait à RCF où, 
par l’intermédiaire de Philippe Cochinaux, 
la proposition a été fort bien accueillie.



 LA VIE DE LA RADIO ANNONCES

« Cahier de Musique » a fêté sa 500e émission ! 
Elzbieta Dedek a eu l'honneur de recevoir 
Grzegorz Klimczak, directeur de la maison de la culture 
de Rawa Mazowiecka, venu tout droit de Pologne 
pour l'occasion. 

Le nonce apostolique auprès du 
Royaume de Belgique et du Luxembourg, 

Monseigneur Franco Coppola, 
en visite dans les studios liégeois. 

Christian Beaupère et Charles Neuforge 
pour une interview de fin de carrière du 
chef de corps de la police de Liège.

Sortie d'entretien entre Anne-Sophie Nyssen 
et Régine Kerzmann pour l'entrée en fonction 
de la nouvelle rectrice de l'ULiège.  

Souvenir de notre réunion de rentrée des 
bénévoles RCF Liège avec Christiane Rutten 
et Frédéric Marchesani. 

Nos équipes ont tenu à soutenir, 
cette année encore,  les actions de 
sensibilisation au cancer du sein 
en portant le ruban rose durant le 
mois d'octobre. 

« Jour de joie » avec Michel Mertens et 
Marie de Lovinfosse.

« Curiocité » avec Philippe Cochinaux, 
la Fée Marmite et Georges Goosse. 
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Tu es inscrit aux JMJ de Lisbonne ? Faire de 
la radio te tente ? Tu souhaites partager 
ton expérience et ouvrir ton quotidien aux 
auditeurs des radios locales RCF en Belgique ?

Les radios locales belges t’offrent la 
possibilité de t’encadrer pour que tu 
puisses prendre part à la création de 
contenus qui seront diffusés par nos radios 
et en podcast. Ils toucheront des milliers 
d’auditeurs et abonnés à nos réseaux. 

DEVIENS NOTRE 
AMBASSADEUR LOCAL RCF 
AUX JMJ DE LISBONNE !

Écris-nous dès à présent à 
communication.liege@rcf.be

BIENTÔT 
LES JMJ

AVEC TOI 
AUX JMJ

Retour en images sur le salon « Retrouvailles » où il a fait 
bon échanger avec les auditeurs, et réaliser des directs 
radio qui n'ont pas manqué d'intéresser petits et grands.

  Marc Gérardy, avec la judokate Despina Papadopoulos.    
                    Les auteurs Karel Logist et Bernadette Pâques



Dès janvier, le très sé-
rieux et réputé label de 
musique classique belge 
« Outhere Musique » col-
laborera désormais avec 
l'émission « Multi Music » .

Chaque mois, Madame Laetitia d'Ursel  
assurera une émission aux côtés de Fabrice 
Renard, en présentant les plus récents  en-
registrements produits par le label.

C'est une étape importante dans l'évolu-
tion de l'émission menée par Fabrice Re-

Depuis la rentrée radiophonique de sep-
tembre, deux chroniqueurs ont fait leur  
entrée (déjà remarquée) sur les ondes de 
RCF Liège. Olivier Moch et Pierre Germay 
vous proposent des immersions courtes,  
dynamiques, pointues mais accessibles 
dans leurs domaines d'expertise respectifs. 

OLIVIER MOCH, consultant en communica-
tion (HcoM) décrypte, pour vous, un phéno-
mène lié à la communication et au monde 
digital tous les mercredis dans « Curiocité ». 
Il vous donne des clés pour mieux com-
muniquer et comprendre les enjeux d'une 
communication d'aujourd'hui. 

PIERRE GERMAY ne commentera pas le 
marché de l'immobilier liégeois sur nos 
ondes. Bien que jeune retraité du notariat, 
Pierre a une longue carrière de chroniqueur 
cinéma derrière lui. Passioné par le 7e art, 
il a couvert à plusieurs reprises le festi-
val de Cannes pour son plus grand plaisir.  
Aujourd'hui, il commente tous les jeu-
dis les sorties cinéma de la semaine dans  
« Le 13.10 » et couvre les grands événements 
tels que le festival de Cannes, le FIFCL ou  
encore l'événement « Politik ! ».

OUTHERE SUR RCF
 BIENTÔT À L'ANTENNE

 NOUVELLES VOIX

  BOUTIQUE
     DES CADEAUX POUR LES FÊTES

COMMANDEZ FACILEMENT
› boutique.rcf.fr 
›  Téléphone : 04 72 38 62 10
›  E-mail : auditeur@rcf.fr

CALENDRIER PAROLES 
D’ESPÉRANCE 2023

Chaque semaine retrou-
vez une parole d’espé-
rance à méditer ou une 
phrase d’Evangile.

Un calendrier acheté = un calendrier 
offert à un détenu.

› 20,90 € *

* Prix hors frais de livraison

CRÈCHE DE NOËL 
MAGNÉTIQUE

Jolie crèche avec treize 
éléments magnétiques 
à mettre sur votre 
frigo ou tout autre 
support magnétique : 
sept  personnages, 

deux animaux, une étable et trois étoiles.

› 29 € *

AGENDA RCF 2023
Commandez dès maintenant 
votre agenda, il contient une 
double-page par semaine de 
décembre 2022 à décembre 
2023.

›  Format : 10 x 15 cm
›  En cadeau, votre signet de prière RCF
›  10,90 € *

COFFRET VIVRE L'AVENT ET NOËL
Ce coffret donne des clés 
pour vivre Noël autrement. 
Comment retrouver le sens 
profond de Noël ? Quel 
sens donner aux cadeaux ? 
Des prêtres et des psycho-

logues accompagnent votre marche vers un 
Noël plus authentique et joyeux.

› Prix : 24 €* le coffret de 4 CD

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Régine Kerzmann et Julien Moës, ani-
mateurs de l’émission «  Nos auteurs ont 
la parole  » vous conseillent en cette fin 
d’année un célèbre album BD édité par 
Michel Elsdorf de Noir Dessin Produc-
tion et Paul-Henri Thompsin, le brillant 
spécialiste du wallon liégeois. C’est un 
événement dans le monde de l’édition,  
un titre « collector ». Il s’agit de l’adapta-
tion en wallon de l’album «  Astérix chez 
les Belges  »  de Uderzo et Goscinny  :  
« Astérix amon lès Bèljes ». Cette édition 
ne manque pas de « clignetes » sans oublier 
la succulente chanson « Foû dès Ray, v’la 
l’tram ». Et comme le wallon est à l’hon-
neur, Paul-Henri Thomsin publie la 18ème 
édition de « Li Walon ava lès vôyes » édité 
par la Province de Liège.

« ASTÉRIX AMON LÈS BÈLJES »  
DE RENÉ GOSCINNY ET  
ALBERT UDERZO, 
éd. Noir Dessin Production , décembre  2022

 CONSEIL LECTURE

LE DUO DE L'ÉMISSION « NOS 
AUTEURS ONT LA PAROLE » , 
VOUS INVITE  À LIRE ...

nard qui gagne tous les jours en renom-
mée en Belgique mais aussi à l'étranger 
grâce à la réécoute en ligne.   

Nous remercions chaleureusement Camille 
Théveneau, violoniste prodige, qui termine 
cette année de co-animation de « Multi  
Music ». Un exercice qu'elle a merveilleu-
sement exécuté en apportant dynamisme 
et fraicheur à l'émission, que ce soit depuis  
Berlin, Paris ou ailleurs. 

Bon vent Camille et bienvenue au label 
« Outhere Music » ! 

Réécoutez cet épisode de   
Nos auteurs ont la parole  ici :
rcf.fr/culture-et-societe/nos-
auteurs-ont-la-parole

Suivez Multi Music sur :
rcf.fr/culture-et-societe/multi-music

TOP CHRONIQUES

Olivier Moch Pierre Germay
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Offrr des sorties culturelles !POUR PASSER DE BELLES FÊTES...

www.grignoux.be



RETROUVONS-NOUS RCF LIÈGE 93.8 FM &

rcf.fr

RCF LIÈGE 93.8 FM & DAB+

rcf.bercf.fr @rcfliege

#LaMatinale
ÉCOUTER 
LA JOURNÉE 
DU BON PIED

L A MATINALE
DU LUNDI AU VENDREDI / DE 6H30 À 9H00

6h30 Journal de la rédaction

6h45  Prière du matin

7h30 Journal de la rédaction

7h40 Edito de la matinale

7h45 Prière du matin

8h00 Flash belge

8h03 Journal régional liégeois

8h26 Le saint du jour

8h29 Météo belge

8h30 Journal de Radio Vatican

8h45 Prière du matin

9h00 Flash belge

6h45 Prière du matin

7h00 Flash

7h26 Le saint du jour

7h30 Journal de la rédaction

7h45  Prière du matin

8h00 Flash

8h30 Journal de Radio Vatican

8h45 Prière du matin

SAMEDI / DE 6H30 À 9H00 DIMANCHE / DE 6H30 À 9H00

6h45 Prière du matin

7h06 Un air qui me rappelle

7h26 Le saint du jour

7h45 Prière du matin

7h55 L’agenda du week-end

8h00 Enfin une Bonne Nouvelle

8h30 L’entretien de la semaine

8h45 Prière du matin

SAMEDI DIMANCHE

LE WEEK-END

06h30 La Matinale

09h00 Flash

09h03 D’art et d’histoire de Liège

09h30 Une autre histoire

10h00 Entrée des artistes

10h30 La librairie des ondes

11h00 Pilotis

12h03 Trip-Tease

13h00 10 minutes pour la science

13h10 A ma table 

14h00 Voyage au pays des mots

14h30 Pot pourri africain 

15h00 Direction Sud

16h00 Il suffira d’un chant

17h00 On en parle (FACR)

18h00 Journal de Radio Vatican

18h10 Musiques d’ailleurs

19h00 Pilotis

20h00 Le chapelet de Lourdes

20h45 Microphone francophone

21h00 Cahier de musique 

21h30 Multi-music

22h00 Joueurs de blues / 
Place au Jazz

23h00 Trois dièses à la clé / 
Touches d’orgues

06h30 La Matinale

09h00 Halte spirituelle, l’intégrale 

10h00 Trente minutes avec 
notre évêque

10h30 Jour de joie

11h00 Vive Dieu aujourd’hui

11h30 Vous avez un nouveau Message

12h00 Un juif nommé Jésus

13h00 Li Bone Novèle

13h35 Moment musical classique

14h00 Vitamine C

14h30 L’oeil de Dieu

15h00 Evangile et vie / 
Aimer pour vivre

15h30 La ronde des p’tits loups

16h00 Louanges et adorations 
d’ailleurs 

17h00 Perspectives

18h00 Une petite halte avec un 
grand texte

18h10 La chanson dans l’âme

18h30 La halte méditative / 
Au risque de la parole

19h00 Points de repères

20h00 Le chapelet de Lourdes

20h30 La prière monastique

20h45 Commune planète

21h00 L’espace Europe

21h30 Génération 2.0

22h00 Et alors / Hors champs

23h00 Décryptage

L A SEMAINE
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

06h30 La Matinale

09h03 Je pense donc j’agis

11h00
On en parle Et alors / Hors champs Perspectives

Le temps d’un café
Décryptage

11h30 L’espace Europe

12h00 Flash belge

12h03 Trente minutes avec notre 
Evêque

Evangile et vie / 
Aimer pour vivre Génération 2.0 Vitamine C La halte méditative /  

Au risque de la parole

12h30 Journal régional liégeois

12h35   La chanson dans l’âme     La musique dans l’âme   Moment musical classique

13h00 Journal de Radio Vatican

13h10 Le 13.10  A ma table

14h00 Flash belge

14h03 Entrée des artistes L’oeil de Dieu Voyage au pays des mots Culture et vous Entre les cases / 
La librairie des ondes

14h30 Vive Dieu aujourd’hui Aide à l’Eglise en détresse Vous avez un nouveau 
message

Trente minutes avec notre 
évêque Li Bone Novèle

15h00 Louanges et adorations 
d’ailleurs Il suffira d’un chant

La vie d’artiste Joueurs de blues /  
Place au jazz

Multi Music

15h30 La ronde des p’tits loups Cahier de musique

16h03
Trips-Tease

Une autre Histoire
Nos auteurs ont la parole

D’art et d’histoire de Liège Dossier polar / 
Les belles lettres belges16h30 C’est notre histoire Entrée des artistes

17h03 Curiocité Libretto  
(Opéra Royal de Wallonie)

18h00 Journal de Radio Vatican

18h10 Le 13.10 A ma table

19h00
Un juif nommé Jésus Trois dièses à la clé / 

Touches d’orgues Perspectives Points de repères
Aide à l’Eglise en détresse

19h30 Jour de joie

20h00 Le chapelet de Lourdes

20h30 Prière monastique

20h45 Halte spirituelle

21h00 Visages Soirée du mardi On va bien s’entendre Racines du présent Au pied de la lettre

22h00
Trips-Tease

Une autre Histoire
Nos auteurs ont la parole

D’art et d’histoire de Liège Dossier polar / 
Les belles lettres belges22h30 C’est notre histoire Entrée des artistes

23h30 Curiocité Libretto  
(Opéra Royal de Wallonie)

GRILLE DE PROGRAMMATION 
SAISON 2022-2023 
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J E  S O U T I E N S  R C F  L I E G E  

TOUS LES AUDITEURS DE RCF ONT UN POUVOIR, CELUI DE FAIRE VIVRE LEUR RADIO.
Quel que soit le montant de votre don, il a toute son importance. Votre générosité de fin d'année est cruciale pour RCF. 

Et si vous planifiez automatiquement vos dons en faisant un ordre permanent ? Avec 1 euro par jour, 50 euros par mois ou par 
trimestre, vous pouvez vous assurer de votre participation et de notre côté, nous pouvons avancer plus sereinement dans nos actions 
en sachant que nous pouvons compter sur votre soutien. 

VOUS COMPTEZ POUR NOUS, NOUS COMPTONS SUR VOUS

RCF Liège, asbl - rue des Prémontrés, 40 - 4000 LIEGE -Tél. : 04 237 00 71- Email: accueil.liege@rcf.be

rcf.be @rcfliege

Une information de qualité, libre 
et sans publicité toute la journée ; 

Un soutien quotidien au monde 
associatif et culturel de votre 
région liégeoise ;

Une expérience inédite d'un média 
de proximité qui souhaite briser 
l'isolement et vivre l'inclusion ;

Une réflexion 24h/24 sur le monde, 
à la lumière de valeurs chrétiennes 
qui nous animent ;

C'est ce que l'on vous propose et 
que l'on souhaite continuer de 
vous partager !

RESTONS EN CONTACT

MERCI DE TOUT CŒUR !


