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i-NoUVEAUX RENdEZ-VoUS Et NoUVELLES VoiX

Antoine BELLIER

lA MAtInAlE 

Dès 6h du matin, information, prière et culture sont au rendez-vous. Trois heures de direct avec des 
journalistes, des chroniqueurs, des éditorialistes et l’ensemble du réseau RCF, le tout animé par 
Antoine BELLIER. Une Matinale en prise avec la vie, ponctuée de temps de respiration spirituelle.

A 8h10, les auditeurs auront rendez-vous avec Stéphanie Gallet et son 
Grand Invité. Chaque matin, Stéphanie Gallet reçoit une personnalité au 
cœur de l’actualité nationale ou internationale. Décryptage singulier de 
notre monde et de ses enjeux, mais aussi découverte d’un parcours, d’un 
engagement. Au cœur de la grande session d’information du matin, une 
rencontre quotidienne pour prendre de la hauteur avec bienveillance et 
pour donner du sens à l’information.

Dans un souci d’unifi er nos rendez-vous d’information et de prière qui constituent le socle de ce 
temps d’antenne, le journal international de Radio Vatican est désormais à 8h30. De 6 h à 9 h, 
à chaque demi-heure et chaque heure, vous retrouverez l’actualité, notamment celle de votre 
territoire local à 7 h et 8 h. Du même coup, la prière sera proposée d’une manière régulière à 
6 h 45, 7 h 45 et 8 h 45. 

lES RAcInES du pRéSEnt
L’actualité, nationale et internationale, s’enracine dans notre histoire. Chaque événement peut être relié 
au passé pour en trouver des clés de compréhension. Relire l’histoire, c’est ainsi mieux connaître et 
comprendre le présent. Chaque semaine, Frédéric Mounier, journaliste à La Croix, invite des historiens 
à croiser leurs regards sur un sujet contemporain pour mieux appréhender notre présent et envisager 
l’avenir.

Le samedi à 12h et le lundi à 21h
Frédéric MOUNIER
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cOnnAItRE lE judAÏSME
Comment comprendre les rites, les fêtes qui rythment le calendrier hébraïque ? Comment lire la Bible à 
la lumière de la Tradition juive ? Qu’apporte la lecture du Talmud ou les textes de Maimonide à un croyant 
juif... ? Chaque semaine, dans un dialogue avec un fi n connaisseur du monde juif, Elise Chardonnet nous 
fait entrer dans la richesse de cette tradition religieuse qui est à la racine du Christianisme et de l’Islam.

Le mercredi à 16h

Du lundi au vendredi de 6h à 9h et le week- end dès 6h30

Elise CHARDONNET
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Melchior GORMAND

Du lundi au vendredi à 10h

à vOtRE SERvIcE
Informatique, santé, éducation, droit , jardinage : tous les matins, RCF vous apporte des 
conseils pratiques pour mieux vivre au quotidien. Pour cette rentrée, c ’est Bérengère Lou 
qui animera cette émission à la suite d’Olivier Tonnelier.  Posez vos questions ou témoignez 
en direct pendant l ’émission au 04 72 38 20 23* par mail à avotreservice@rcf.fr et sur Twitter 
@RCFService #RCFService. *appel non surtaxé

Bérengère LOU

Du lundi au vendredi de 14h à 17h

lES ApRÈS-MIdI Rcf
Pour des après-midi où se mêlent musique, spiritualité et culture. Les après-midi RCF font la 
part belle au jazz, aux musiques du monde, à la chanson et la variété chrétienne. Un moment 
en douceur qui fait rimer détente, contenus et découvertes, animé à partir de septembre par 
Melchior Gormand. 

un MOndE En MuSIquE
Présenter les musiques d’un pays, d’une région, d’un peuple, voilà l’ambition de cette émission. 
25 minutes pour découvrir la musique de manière éclectique et sans frontières : musiques 
traditionnelles profanes et sacrées, chants du monde, musiques actuelles, jazz et classique 
d’inspiration traditionnelle… Un monde en musique s’ouvre à vous !

Marie OLIVARES

Le jeudi à 16h30
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ii - RCF NUMéRiqUE

Le développement de RCF, c’est aussi un site et une application mobile avec :

Depuis juin, RCF propose une nouvelle version de son application mobile totalement repensée pour être plus 
proche de ses auditeurs, et leur permettre d’accéder de façon simple, rapide et intuitive aux programmes 
RCF.  Cette application a déjà été téléchargée plus de 10 000 fois début septembre.

 L’application RCF est disponible gratuitement sur l’AppStore et sur Google Play Store 

300 000
vISItEuRS unIquES

chAquE MOIS

2 
MIllIOnS

de podcasts par an

pluS d’1 MIllIOn
dE pAgES vuES

chaque mois sur rcf.fr
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lE tEMpS dE lE dIRE 
La grande émission interactive quotidienne pour aborder tous les sujets de société qui font 
l’actualité. Stéphanie Gallet reçoit ses invités pour réfl échir, approfondir, apprendre et donner du 
sens à tous les sujets du moment. Une émission à laquelle les auditeurs sont invités à participer. 

iii- LES AUtRES RENdEZ-VoUS

Stéphanie GALLET

Du lundi au vendredi à 9h

Le jeudi à 17h

cOMpREndRE lE MOndE / ActuAlItéS

gRAnd AnglE  - Le mardi à 17h, présenté par Christophe Henning

fAcE Aux chRétIEnS
C’est le grand rendez-vous politique de RCF, en partenariat avec les rédactions de La Croix, 
Radio Notre Dame et KTO. Interrogés par les journalistes des rédactions, les personnalités 
invitées sont celles qui font l’actualité. 

SuR lE REBORd du MOndE 
Le monde vit des transformations majeures qui touchent tous les secteurs de la vie de l’homme : 
travail, éducation, écologie, religions, médias, économie… « Sur le rebord du monde » donne des 
clés pour mieux penser ce monde mouvant et les défi s d’humanisation à relever. Cette émission 
propose aussi des repères concrets pour construire du sens là où l’homme serait tenté de ne 
voir que du chaos…

Béatrice SOLTNER
Le lundi à 13h30

décRYptAgES -  Le vendredi à 17h, présenté par la Rédaction RCF

l’écO dES SOlutIOnS - Un lundi par mois à 17h, présenté par Patrick Longchampt

lIBRE EntREpRISE - Le mardi à 13h30, présenté par Romain Mazenod

chRétIEnS à lA unE - Le vendredi à 13h30, présenté par Pauline de Torsiac

lE cluB dE lA pRESSE écO - Le 4e lundi du mois à 17h, présenté par Jean-Louis Berger-Bordes

EquAtEuR - Un lundi par mois à 17h, présenté par Teddy Follenfant

Une émission en partenariat avec Bayard
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hAltE SpIRItuEllE 
Autour d’un thème spirituel relié à la vie, avec leur(e) invité(e), chaque jour de la semaine Béatrice 
Soltner et Véronique  Alzieu proposent aux auditeurs de faire une halte de quinze minutes pour 
un échange en profondeur.

Béatrice SOLTNER

Véronique ALZIEU

En tOutES lEttRES - Le lundi à 16h, présenté par Christophe Henning

vItAMInE c
L’actualité des Chrétiens et les Chrétiens qui font l’actualité sont dans ce rendez-vous 
hebdomadaire ! 
Chaque samedi, douze minutes pour ne rien rater de la vie chrétienne de sa région, dans les 
paroisses et les mouvements. Des informations, des témoignages, de la musique et même des 
petites annonces : en ouverture du week-end faites le plein de Vitamine C, le magazine des 
Chrétiens qui bougent ! 

Du lundi au vendredi à 15h et à 20h45 - L’ intégrale : le vendredi à 23h et le samedi à 21h

un pRÊtRE vOuS RépOnd
Depuis plus de vingt ans, chaque semaine, s’ouvre dans la soirée de mercredi un espace de 
dialogue unique entre les auditeurs et un prêtre, avec des questions autour d’un thème, des 
témoignages sur la foi et la spiritualité. Des échanges riches et émouvants qui ont tissé en deux 
décennies des liens étonnants entre la communauté des auditeurs et les intervenants.

Le mercredi à 21h

Catherine SEGOUFFIN

Le samedi à 9h03

B cOMME BIBlE - Le 2e mardi du mois à 21h , présenté par natacha Vessière-Gérard

dIAlOguE - Le vendredi à 16h, présenté par Monserrata Vidal

tEMOIn - Le mardi à 16h, produit par l ’ensemble du réseau RCF

lE B.A.-BA du chRIStIAnISME  - Le jeudi à 16h, présenté par Mathilde Hauv y

Des temps de prières quotidiens :
> La prière du matin à 6h45, 7h45 et 8h45

> Le chapelet en direct de Lourdes à 15h30 tous les jours (sauf le jeudi)

> L’Eucharistie en direct des studios RCF à 15h30 le jeudi

> La prière du soir à 20h30 et 22h25

vIE SpIRItuEllE
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lE cOncERt IntIME - Le 3è samedi du mois, présenté par Grégor y Turpin et Emmanuelle Dancourt
Une émission en partenariat avec KTO 

lA SuItE dE l’hIStOIRE
Véronique Alzieu fait découvrir aux auditeurs l’Histoire sous la forme d’un feuilleton quotidien. Des 
origines de l’Homme à la période contemporaine, elle dévoile et décrypte tous les jours en début 
d’après-midi, avec enthousiasme et curiosité, un nouveau chapitre. Une émission à retrouver en 
format long chaque dimanche.

Du lundi au vendredi à 13h15 - L’ intégrale le dimanche à 21h
Véronique ALZIEU

vISAgES
Thierry Lyonnet prend le temps de la rencontre, dans un entretien en profondeur avec un invité 
(homme ou femme de culture, aventurier, acteur engagé…), pour faire découvrir son itinéraire, 
dévoiler ses engagements et faire émerger ses convictions.

Thierry LYONNET

Le mercredi à 17h

l’échAppéE BEllE En MuSIquE
Le rendez-vous des amateurs de musique classique avec plus d’une heure de dialogue et 
d’écoute d’œuvres connues ou plus confi dentielles. 

Du lundi au vendredi à 14h

MEdIAgORA - Le vendredi à 21h, présenté par Claude Carrez

tRAIt d’hIStOIRE - Le lundi à 18h30, le samedi à 20h00 et le dimanche à 15h00, présenté par Eric 
Godaillier 

cultuRE

décOuvERtES MuSIcAlES 
Chaque jour, RCF fait la part belle à  la musique, et même à tous les styles de musique en proposant de nombreux 
rendez-vous hebdomadaires. 

> Destination louange - le lundi à 16h30 - Pop Louange

> Tubes Légendes et collectors - le mardi à 16h30 - Histoire de la variété française et internationale

> Oh Happy Day - le mercredi à 16h30 - Gospel

> Un monde en musique - le jeudi à 16h30 - Musique du monde 

> Radio Edit - le vendredi à 16h30 - Nouveautés musicales

> Passionnément classique - le samedi à 23h - Musique classique

> Quoi de neuf la musique ! - le dimanche à 22h - Musique classique

> La Clé des champs - le dimanche à 16h - Musique classique et temps liturgiques



RCF, RADIO CHRÉTIENNE FRANCOPHONE, UN RÉSEAU DE 64 RADIOS LOCALES.10

doSSiER dE pRESSE

pSYchOlOgIE / vIE quOtIdIEnnE

lA vIE ESt un ARt
Une émission hebdomadaire de psychologie positive qui ouvre les auditeurs à la bienveillance, 
la gratitude, l’altruisime et le pardon. Avec ses invités, coachs, thérapeutes, psychologues ou 
psychiatres, Bénédicte Draillard défriche des voies de croissance personnelle et de communion 
fraternelle. Avec des exemples concrets et simples, un langage ouvert et des suggestions 
accessibles, cette émission invite à se mettre en route pour un mieux-être, avec soi-même et 
avec les autres. 

Le jeudi à 13h30
Bénédicte DRAILLARD

lES BOnnES OndES 
Faites le plein de  « Bonnes ondes » avec Vincent Belotti dans un magazine pratique, positif et 
participatif : chaque jour, un zoom sur une actualité ou une initiative solidaire,  la rencontre de 
ceux qui, un jour, ont eu un déclic pour changer de vie et se mettre au service des autres, des 
chroniques liées à l’emploi, la santé ou encore l’innovation pour faciliter et embellir le quotidien.

Vincent BELOTTI

Du lundi au vendredi à 12h30

Du lundi au vendredi à 10h

à vOtRE SERvIcE
Informatique, santé, éducation, droit , jardinage : tous les matins, RCF vous apporte des 
conseils pratiques pour mieux vivre au quotidien. Pour cette rentrée, c ’est Bérengère Lou 
qui animera cette émission à la suite d’Olivier Tonnelier.  Posez vos questions ou témoignez 
en direct pendant l ’émission au 04 72 38 20 23* par mail à avotreservice@rcf.fr et sur Twitter 
@RCFService #RCFService. *appel non surtaxé

Bérengère LOU
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vOuS AvEZ dIt fRAgIlE ? 

Cette émission est une expérience complètement originale. Sous la forme d ’un forum accompa-
gné et animé par Anne Kerléo , elle donne la parole aux plus fragiles, précaires, malades, déte-
nus, isolés,  et ouvre un temps de liberté où les expériences peuvent se partager dans le respect 
de la parole de chacun. Une émission réalisée avec l’association «Fraternité et Participation».

Le dernier mardi de chaque mois à 21h Anne KERLÉO

lE téléphOnE du dIMAnchE
À travers cette émission historique, RCF donne la parole aux familles de détenus pour leur 
permettre de s’adresser à leurs proches emprisonnés. Animé par des bénévoles, cet espace de 
paroles et d’échanges témoigne d’une présence, d’un regard et d’un service particulier, unique 
en France.

Le dimanche à 12h15

cOntRE cOuRAnt
Chaque semaine un reportage qui ouvre d’autres horizons, à la rencontre d’hommes et de femmes 
d’ici ou d’ailleurs, au bout du monde ou à côté de chez nous. 

Le mercredi à 13h30

UNE MAISON DE RETRAITE, UN ENDROIT POUR VIVRE OU POUR MOURIR ? juin 2017
EHPAD Saint François d’Assise de Fontenay-sous-bois

SOlIdARIté
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RCF, c’est la puissance d’un réseau national de 64 radios de proximité. 
Avec plus de 270 fréquences en France et en Belgique, RCF accompagne chaque jour 600 000 auditeurs et leur 
propose plus de 4 heures de programme local, pour être toujours plus proche de leurs attentes et de leur quotidien. 

 

 > l’InfORMAtIOn lOcAlE

Chaque matin à 7h et 8h les auditeurs ont rendez-vous 
avec leur journal local pour tout savoir de l’actualité proche 
de chez eux.

Economie, culture, vie associative, retrouvez tous les 
grands rendez-vous des régions et découvrez les acteurs 
qui font vivre les territoires.

> A 7h22, tous les matins l’invité local 
> De 11h à 12h30 
> De 18h15 à 20h30

Avec RCF, vivez les grands rassemblements des diocèses et des 
églises chrétiennes, et suivez l’actualité des mouvements et des 
paroisses, notamment le samedi matin à 9h03 dans l’émission 
Vitamine C. 

Ce programme propose douze minutes pour ne rien rater de la 
vie chrétienne de sa région. Des informations, des témoignages, 
de la musique et même des petites annonces : en ouverture 
du week-end faites le plein de Vitamine C, le magazine des 
Chrétiens qui bougent ! 

L’invité local 

 

 > lA vIE dES tERRItOIRES

 

 > lA vIE dES cOMMunAutéS chRétIEnnEs

Ouverture de l’année St Martin à Tours

 
dES pROgRAMMES dE pROxIMIté
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iV-LES tEMpS FoRtS dE LA FiN dE L’ANNéE 
2017 

Du 1er septembre au 4 octobre : Mois de la création 

Octobre : Le mois du Protestantisme

19 novembre : 1ère journée mondiale des pauvres

Jusqu’en 2018 : Synode des jeunes

Du 20 au 26 novembre : Radio don RCF
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iX-LA pUiSSANCE d’UN RéSEAU NAtioNAL  
dE 64 RAdioS dE pRoXiMité

107.6 BRUXELLES

93.8 LIÈGE

STRASBOURG

106.8 NAMUR
105.4 Bastogne

97.1 LILLE
95.1 Douai

88.2 TROYES
88.1 Aix-en-Othe

105.3 Bar-sur-Aube
93.1 Bar-sur-Seine
99.9 Chaumont
93.0 Clairvaux
88.2 Langres
87.6 Romilly / Nogent

88.6 CHÂLONS-
EN-CHAMPAGNE

91.6 Epernay
91.2 Ste-Ménehould
99.2 Sézanne
88.8 Vitry / St-Dizier

93.0 VERDUN
101.1 Bar-le-Duc

88.3 DIJON
98.5 Arnay-le-Duc / Saulieu

102.0 Beaune
88.3 Chalon-sur-Saône

106.6 Chatillon-sur-Seine
95.1 Mâcon

104.3 Montbard

103.2 DOLE
101.6 Champagnole
106.5 Lons-le-Saunier

97.1 Morez
95.6 Nozeroy
89.2 St-Claude

87.6 BESANÇON
88.4 Belfort

107.0 Maiche
88.3 Montbéliard
93.6 Morteau
94.0 Pontarlier
88.0 Vesoul

88.1 ROUEN
87.7 Dieppe
88.2 Le Havre

103.0 Neufchâtel-en-Bray
106.5 Yvetot

93.8 ALENÇON
106.0 L’Aigle

93.4 Argentan / Sées
102.2 La Ferté-Macé
103.8 Flers

91.7 Mortagne-au-Perche

94.9 CAEN
90.0 Bayeux
90.8 Lisieux
96.1 Vire

96.7 ST-LÔ
101.5 Cherbourg

89.0 BREST
105.2 Châteaulin / Carhaix

96.7 Morlaix
92.6 Quimper
99.6 Quimperlé

96.4 BLOIS
101.9 Vendôme

101.2 LE MANS

87.9 REIMS
94.6 Charleville-Mézières
98.3 Rethel

103.2 Sedan
98.2 Vouziers 102.0 METZ

101.3 Moselle Est
91.0 Pays de Sarrebourg
97.4 Saulnois
94.0 Thionville

93.7 NANCY
101.4 Longwy

88.4 BELFORT
88.3 Montbéliard

91.2 ORLÉANS
87.9 Gien
90.3 Montargis
95.1 Pithiviers

96.3 RENNES
94.3 Fougères

104.5 Redon
94.3 Vitré

100.6 ST-BRIEUC
98.8 Guingamp

102.1 Lannion

96.9 MOULINS
107.0 Montluçon

89.2 Vichy

91.0 BOURGES/VIERZON 
105.8 Argenton-sur-Creuse

88.0 Châteauroux
92.5 Issoudun
91.6 La Châtre

104.9 Sancerre
95.7 St-Amand-Montrond

88.1 ANGERS
90.0 Baugé
89.3 Cholet

104.0 St-Florent-le-Vieil
93.4 Saumur
90.9 Segré

99.6 LIMOGES
107.4 Bellac

95.8 Guéret
105.8 St-Junien
100.2 St-Yrieix-la-Perche

104.5 LA ROCHE-
SUR-YON

92.5 Fontenay-Le-Comte
93.9 Les Sables-d’Olonne
95.4 Pouzauges
88.0 St-Gilles-Croix-de-Vie

96.8 ANGOULÊME
96.9 Chalais
89.9 Cognac
95.4 Confolens
95.4 Ruff ec

104,1 Nord Charente

88.9 BORDEAUX
94.6 Arcachon

99.6 ALBI
89.3 Castres
99.8 Lavaur
93.6 Mazamet
97.2 Sorèze / Revel

106.9 TULLE
89.3 Argentat
89.4 Aurillac
91.4 Brive

106.9 Egletons
102.0 Ussel

97.9 MENDE
99.9 Aubrac / Causses
99.7 La Canourgue / Grandrieu
95.6 Langogne

103.5 Marvejols
97.1 Villefort

103.0 CARCASSONNE
89.3 Castelnaudary
87.7 Limoux
98.2 Narbonne 
98.2 St-Pierre-la-Mer

98.3 MONTPELLIER
94.3 Bédarieux
98.5 Béziers
90.4 Ganges
96.3 Lodève
98.5 Sète
92.2 St-Pons

87.7 GAP
104.3 L’Argentière-la-Bessée

92.5 Briançon
99.3 Champsaur
92.0  Digne

102.3 CHAMBÉRY
102.3 Aix-les-Bains
102.2 Albertville

98.6 Bourg-St-Maurice
98.1 Modane / Aussois
96.1 Moutiers 3 Vallées 
96.5 St-Jean-de-Maurienne

88.6 ANNECY
89.2 Annemasse
88.2 Chamonix

102.9 Cluses
93.2 Megève / St-Gervais
95.9 Thonon-les-Bains

101.5 VALENCE
106.1 Die
106.1 Montélimar

96.9 Nyons
103.2 PRIVAS

90.9 Annonay
94.0 Aubenas

102.3 Lamastre
88.0 Le Cheylard

106.5 Ruoms

93.9 BOURG-
EN-BRESSE

100.9 Bellegarde
92.8 Belley
97.9 Hauteville
88.1 Oyonnax

94.7 POITIERS 
99.2 Châtellerault
91.9 Civray
90.3 Montmorillon
89.3 Niort
94.4 Parthenay

90.2 VANNES
105.2 Josselin

91.5 Ploërmel
87.8 Pontivy

102.8 LORIENT
104.5 Gourin / Le Faouët

96.6 NICE
96.8 Cannes

105.1 TOULON

100.4 TOURS
103.8 Chinon
105.7 Loches

89.2 NEVERS
96.8 Château-Chinon
89.0 Clamecy / Avallon

103.8 Cosne

91.6 CLERMONT-FERRAND
101.5 Ambert
103.1 Charensat

89.1 Issoire
91.7 Le Mont-Dore
88.4 Thiers

95.5 LA ROCHELLE 
88.0 Royan
90.5 Saintes
88.1 St-Jean-d’Angély

94.5 AJACCIO
89.2 Bonifacio
97.8 Porto-Vecchio

94.7 ST-ÉTIENNE
105.1 Bourg-Argental
102.1 Montbrison

88.4 LYON
95.9 Bourgoin-Jallieu
88.3 Roanne

101.7 Ste-Foy l’Argentière
95.1 Tarare
94.7 Vienne
91.7 Villefranche-sur-Saône

99.0 ST-RAPHAËL/ FRÉJUS
91.0 Draguignan

101.7 LE PUY-EN-VELAY
88.3 Brioude
88.3 St-Flour

100.0 Yssingeaux / Monistrol

103.7 GRENOBLE
106.8 La Côte-St-André

104.0 AVIGNON
102.0 Apt

98.8 Manosque
90.4 Pertuis

89.6 MARSEILLE
89.6 Aubagne

101.9 AIX-EN-PROVENCE
101.9 Martigues / Etang de Berre

- GUADELOUPE : Radio Massabielle

- GUYANE : Radio Saint-Gabriel

- LA RÉUNION : Radio Arc-en-Ciel

DOM-TOM
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