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Radio Arc En Ciel poursuit son programme tout au long des vacances, avec certaines 
émissions qui seront rediffusées.
 
Vous retrouverez les émissions qui vous donnent la parole : les séquences spirituelles 
notamment. 
 
Pendant ces vacances, vous aurez aussi tout le loisir de retrouver sur notre site internet  
www.radioarcenciel.re  tous les grands rendez-vous de la foi des ces derniers mois. Les 
célébrations liturgiques et festives, telles que le Jubilé de Monseigneur Aubry ou encore 
les célébrations d’anniversaire de Radio Arc En Ciel.
 
Pour passer de beaux moments en musique, vous retrouverez aussi le rendez-vous 
musical des vacances « Ma boîte à musique ».
Cette année, c’est à Cracovie qu’auront lieu les JMJ, vous pourrez suivre cet événement 
sur Radio Arc En Ciel – avec nos partenaires RCF et Radio Vatican (du 26 au 31 juillet 
prochain).
La Paix et la lutte contre la terreur sera au coeur des messages.

La période de vacances nous permet aussi de lancer notre appel aux dons et la souscrip-
tion à lot. Vous aimez la radio, nous comptons sur vous pour nous aider.
 
Votre aide sera précieuse pour faire participer les amis et auditeurs de Radio Arc En Ciel 
proches de vous. Notre secrétariat se tient à votre disposition pour vous confier des car-
tons de souscription. 
 
Toute l’équipe de Radio Arc En Ciel vous souhaite de belles vacances « d’hiver austral ». 
Ces semaines peuvent donner l’occasion de poursuivre la proposition du Pape François 
pour vivre l’Année Sainte de la Miséricorde. Tous les animateurs de Radio Arc En Ciel sau-
ront vous aider à poursuivre ce chemin.

       Fr Jean-Denis Ferrère o.p.

Nos partenaires

BULLETIN JUILLET 2016

Chers amis,

Nous tenions à vous remercier pour votre 
soutien et votre fidélité à Radio Arc En Ciel.
 
Les auditeurs, toujours plus nombreux, 
ainsi que l’ensemble de ses équipes consti-
tuent une grande famille rassemblée au-
tour d’un objectif commun : proposer un 
media positif, constructif et fédérateur qui 
fait rayonner la Joie de l’Evangile. Sa mis-
sion, comme média catholique, est aussi 
celle de la Promotion de la Paix. C’est un 
enjeu réel aujourd’hui en créant des liens 
de respect et de confiance et en luttant 
contre la peur de l’autre et du Monde.
 
Cette année, nous voulons poursuivre le 
renouvellement de nos émetteurs, dans 
l’Ouest et dans le Sud. Nous avons com-
mencé à le faire et le changement est déjà 
perceptible. Les investissements à pour-
suivre sont de plus de 15 000 €.

 

La levée de fonds de chaque année permet 
aussi le financement du fonctionnement 
général de la radio : les salaires et charges, 
les taxes et droits de SACEM etc… 
Nous vous remercions par avance et vous 
disons encore notre reconnaissance pour 
l’aide que vous avez déjà apportée.
Nous comptons sur vos dons dès au-
jourd’hui. Votre don à  Radio Arc en Ciel 
est déductible de vos impôts sur le rEvenus 
ou/et les impôts des entreprises.
 
Vous retrouverez ci-joint notre coupon de 
soutien et nous vous remercions d’avance 
pour votre générosité et la solidarité à 
notre MISSION que nous menons humble-
ment avec vous.

Association Radio Arc En Ciel
18 bis rue Montreuil
97400 Saint-Denis
Renseignements 0262 20 10 82

Campagne de soutien 2016-2017

CÉLÉBRATIONS EN DIRECT SUR NOS ONDES 
15 août : Messe en direct du Monastère des Moniales Dominicaines à 8h, préchée 
par Loïc Prugnières.
21 août : Ordination présbitérale de Loïc Prugnières présidée par Mgr Gilbert Aubry, 
à l’église de la Ravine des Cabris, en direct à partir de 14h30.

SOUSCRIPTION À LOT

Soutenez notre opération « souscription à lot » !
C’est vital pour le financement de la radio et de ses projets.  

Vous pouvez proposer à tous vos amis et proches de participer en retirant auprès 
du secrétariat les cartes de souscription. 

Carton de 10 numéros à 1,00€ « symbolique »

1er Prix, un voyage Réunion/Paris Aller-Retour et de nombreux beaux lots.

Vous aimez Radio Arc en Ciel, vous souhaitez offrir un des lots pour la souscription  
Appelez-nous au 0262 201082

JEUNES TALENTS,

Vous souhaitez faire découvrir vos compositions sur notre antenne,
vous avez une maquette ou vous désirez enregistrer une maquette

Notre équipe vous accompagne dans votre démarche
Contactez notre studio au 0262 20 10 82 



5h : Journal International de Radio 
Vatican

5h30, 6h30 : Evangile
            Témoin de la Foi

6h : Journal de Radio Vatican

7h : Titres de la Presse 
        Infos Internationales (Radio 
Vatican)

7h15 : La Séquence Spirituelle 

7h30 Mercredi : Messe en Direct 
depuis la Colline du Rosaire

8h30 :  Infos Internationales (Radio 
Vatican)

9h : Navé un foi ( lundi au jeudi )

11h : Flash info (RCF)

12h : La Pause Midi Lundi au vendredi

• Infos Internationales (Radio 
Vatican)

• Titres de la presse locale
• Evangile et commentaire
• Le Mag. de Radio Vatican

13h : Vivre En Eglise Lundi au vendredi

• Halte Spirituelle ou Ti chemin 
Gran chemin dans la Foi

• Evangile et commentaire
• Témoin de la foi 
• Les petits curieux de la Foi 

(RCF)

14h : La Détente Spirituelle

16h/18h : Infos Internationales 
Lundi au vendredi (Radio Vatican) 

16h07 : Halte spi. ou Ti chemin... 

 Tous les soirs à 22h Prière dans la nuit animée par Mazame 

9h30 : Ballade dans le temps
10h : Destination louange (RCF)
11h30 : Repère (RCF)
15h : Grand Angle (RCF)
17h30 : Lundi FAR (FAR)

18h30 : Visage (RCF)
19h30 : Peï Bondié 
20h : La Prière du Rosaire
23h : Repère (RCF)

9h30 : Eglise hebdo
10h : L’été des festivals ( RCF)
11h30 : Trait d’histoire (RCF)
15h30 : En toute lettre (RCF)
16h30 : Oh happy days (RCF)
17h : Ma boîte à musique

19h : La saga de la bible (RCF)
19h30 : Témoin
20h : Peï Bon Dié
21h : B comme bible / Grand té-
moin / Conf. St-Ignace
23h : L’entretien de la semaine  
(RCF)

10h : La suite de l’histoire (RCF)
11h30 : Dialogue (RCF)
15h : Microcosme (RCF)
16h30 : Au fil des pages (RCF)
17h30 : Ballade dans le temps

18h07 : Livres en couleur
18h30 : Jazz et Poésie
20h : Grand Angle
23h : L’été des festivals (RCF)

9h30 : La vie en questions 
10h : Ma boîte à musique
11h30 : Témoins (RCF)
13h30 : Sur le rebord du monde
15h30 : Génération Miséricorde

16h30 : Visage (RCF)
17h30 : En toute lettre (RCF)
19h : Un Rayon de Soleil
20h : Une voix dans la nuit
23h : Dialogue (RCF)

9h : Lumière du Cœur
10h30 : Repère
11h30 : Contre courant (RCF)
15h : Démavouz
15h30 : La vie en questions

16h30 : Planète culturelle 
17h30 : Témoin (RCF)
18h07 : Konichiwa
23h : Sur le rebord du monde

8h : Séquence Spirituelle 
9h : Eglise hebdo
10h : Destination louange (RCF)
11h : Racine kréol
13h : VIP (RCF)
14h : L’entretien de la semaine

18h : Ma boîte à musique
19h: Jazz et poésie
19h30 : Halte Spirituelle ou Ti 
chemin ... Gran chemin dans la foi 
(intégral)
23h : Equateur (RCF)

7h30 : Inn ti manzé pou lo kèr / 
Témoin de la Foi 
7h45 : La Matinée religieuse
9h : Messe dominicale
13h : Selection émission (RCF)
14h : Microcosme (RCF) 

15h : 5ème dimension
17h30 : Racine Kréol 
19h30 : Reggae Session
21h : Visage  (RCF)
23h : Au fil des pages (RCF)

Du lundi au samedi
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