PROGRAMME

2022-2023

L A JOIE ,
TO U T U N
PROGRA MME

RCF, UN MÉDIA
DE RENCONTRE

Et si les médias étaient acteurs de lien dans notre société si
souvent fracturée ?
C’est le pari que souhaite relever RCF. Etre un média

ET DE FRATERNITÉ

dans le sens premier de son étymologie, c’est-à-dire un
« médiateur » : entre les différents points de vues, les

différentes sociologies mais aussi entre les cultures, les générations, et entre l’Eglise et la société.
RCF vous propose ainsi en 2022-2023 d’être un lieu d’écoute, de rencontre de l’autre, du monde, de
Dieu, pour que tous nous soyons acteurs de fraternité. C’est ce fil rouge de la fraternité qui guide notre
programmation, aussi bien dans les émissions d’actualité, de culture et société, de spiritualité ou encore
d’écologie solidaire.

Amaury de MENTHIÈRE

En plus de retrouver vos émissions préférées sur notre site ou l’application RCF, vous pouvez écouter les

Président RCF en Limousin

nombreux podcasts originaux créés spécialement par RCF comme Marche & Rêve, Ces chrétiens qui ont
changé l’Histoire, Souffle de Vie…

ZOOM SUR
La chronique des confréries et comités ostensionnaires

Le mercredi à 19 h30, le
samedi à 9 h30

ÉCOUTE DANS L A NUIT

L’émission interactive des auditeurs du soir

© Laurence_de_Terline

EN ROUTE VERS LES OSTENSIONS

Du mardi au vendredi
de 22 h à minuit
Louis-Auxile Maillard

Chaque semaine, nous allons vous faire vivre les Ostensions Limousines.

La nuit est un moment où beaucoup peuvent se sentir seuls. Ce rendez-

Les invités de l’émission témoigneront des préparatifs des confréries et

vous quotidien de deux heures vous propose de prendre la parole et

des comités ostensionnaires, mais aussi de ce qui s’est vécu pendant les

d’échanger en direct sur des thèmes comme la philosophie, la spiritualité,

fêtes et célébrations dans les paroisses concernées. Les aspects culturels

des questions de société ou de culture. Une émission bienveillante qui

et ecclésiaux des ostensions seront décryptés grâce à l’intervention

pousse au dialogue et à la réflexion, coproduite avec Radio Notre-Dame.

d’historiens, d’auteurs d’ouvrages sur le sujet et de persones qui font
référence dans le domaine.

LE JOURNAL REGIONAL
DE RCF LIMOUSIN

LIMOUSIN Y CROIRE

Entrepreneurs engagés

Du lundi au vendredi
à 7h, 8h et 12h

Le vendredi à 19 h45 et le
samedi à 11 h

Lucie Montibus-O’Sullivan
RCF Limousin vous donne rendez-vous chaque jour en direct, du lundi

Un(e) ou des entrepreneurs/ses sont les invité(e)s de RCF Limousin, pour

au vendredi, pour un journal régional couvrant l’information générale et

mettre en valeur l’engagement entrepreneurial dans la société. L’objectif

l’information diocésaine. Une émission co-produite quotidiennement avec

est de transmettre une image positive de l’entreprise, son impact sur

les rédactions des radios associatives du Limousin. Économie, politique,

le territoire. Les aspects mis en valeur sont : l’aventure humaine liée à

culture, vie associative et diocésaine, retrouvez tous les acteurs du Limousin

l’entreprise ou la société, les engagements et les valeurs véhiculées par

qui font l’actualité.

les produits.

RETROUVEZ LES ÉMISSIONS RCF EN PODCAST SUR RCF.FR

RCF LIMOUSIN OÙ VOUS VOULEZ, QUAND VOUS VOULEZ !
TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION RCF

› ÉCOUTEZ LE DIRECT
› RÉÉCOUTEZ VOS ÉMISSIONS
› ABONNEZ-VOUS AUX PODCASTS
› RESTEZ À L’ÉCOUTE
DE RCF LIMOUSIN
› ACCÉDEZ
À VOS FAVORIS DEPUIS
VOTRE COMPTE RCF

05 55 06 18 02

contact.limoges@rcf.fr

RCF Limousin • 15 rue Eugène Varlin • 87036 Limoges cedex 01

