Novembre : Mémoire et Reconnaissance
Le mois de novembre commence par la fête de la Toussaint et la Mémoire des
défunts. C’est un mois important dans le rythme de l’année. Parfois ce mois a été
peru comme le mois de la peur, de la mort et des horreurs souvent transmises dans
notre culture par les contes ou des « zistoirs » traditionnelles ou d’autres cultures
très médiatisées.
Saluons au passage nos aeux qui nous ont transmis toute une part de leur culture à
travers ces « zistwar » qui ont animé tant de veillées improvisées, à l’époque o la
télé et internet n’existaient même pas encore dans nos rêves. C’était aussi une
pédagogie originale. On apprenait à compter et à dompter les heures de la nuit avec
le cadran horaire de Mme Granmèr-Kal. Certains voulaient se mesurer à nos amis et
à notre héros Ti-Jean. Il était ptit, mais toujours « gabiers ». Ses stratégies ont été
souvent efficaces. Elles nous ont inspirés, plus d’une fois, pour sortir de nos « gobes
». Inoubliables ! Ces histoires et ces veillées enchantées ! Parfois elles s'improvisaient
au cœur des veillées mortuaires.
Profitons de ce petit mot pour saluer notre ami Jean Claude, « Monsieur Zistoir, la
game ek la mantri » sur Radio Arc En Ciel, qui a fêté ses 1500 émissions au mois de
septembre !
Mersi Jean Claude ! Kontinié rakont anou ankor zistwar, tansion nou dor dobout !
De la même manière, les paraboles de l’Évangile, zistwarJésus i rakont anou, sont des
enseignements qui nous aident à avancer dans notre vie. Elles nous donnent des
repères pour notre propre conduite. Elles nous poussent à réfléchir sur la qualité de
nos relations les uns avec les autres sur les bases de la Justice, de la Charité et de
l’Amour. Nous serons alors des « Gabiés pou Royom Bondié » !

Nos partenaires

Campagne de soutien : Comme chaque année, nous faisons appel à votre soutien financier. Toute l’équipe se réjouit
d’avoir pu traverser les 2 années de la crise Covid, les cyclones Batsirai et Emnati. Ces évènements, comme pour toutes
les entreprises et foyer, ont eu un gros impact économique sur notre radio. Grâce à l’aide que vous apportez chaque
année, nous avons pu traverser ces épisodes délicates pour notre matériel et pour notre équilibre financier. Votre don
et soutien nous sont précieux pour nous aider à accomplir la Mission d’Évangélisation par les médias et,
particulièrement, la radio. Pour rappel, votre don est déductible des impôts. Merci pour votre fidélité.
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GRILLE DES PROGRAMMES

Toussaint et Commémoration des Défunts

Du lundi au samedi
• 5h30, 6h30 : Evangile,7h15 : La Séquence Spirituelle
• 5h, 6h, 7h, 8h30, 12h, 16h:
Journal International de radio Vatican
• 9h : Navé un foi , zistoir en créole ( lundi au jeudi )
• 7h30 Mercredi/vendredi : Messe en Direct
• 11h30 : le chapelet du jour
depuis la Colline du Rosaire
11h
et
16h
:
Halte
Spirituelle
(RCF)
ou
•
• 13h : je pense donc j'agis (RCF)
Ti chemin Gran chemin dans la Foi( lundi au vendredi )
• 14h : La Détente Spirituelle
• 12h : La Pause Midi Lundi au vendredi

Radio et vidéo Facebook et Internet pour lancer
les couleurs de l’Arc en Ciel de l’Évangélisation
Depuis plusieurs mois maintenant, Radio Arc En Ciel vous propose de vivre de
nombreux évènements diocésains ainsi que l’Eucharistie en direct sur les ondes et
sur facebook. Une initiative nouvelle qui mobilise l’équipe et nos partenaires.
Nous sommes heureux de pouvoir vous offrir ces moments de spiritualité et de
communion via ces médias.Radio Arc en Ciel La Réunion sur Facebook, en streaming
sur le site www.radioarcenciel.re et sur ses 11 fréquences sur toute l’Ile.

Du lundi au vendredi : le chapelet en direct de lourdes à 18h30
Lundi
9h30 : Eglise hebdo
10h : La suite del'histoire(RCF)
12h30 : indianoceanlivre
15h : Perspective économique
16h30 : Jazz et poésie
20h00 : le Rosaire
Mercredi
9h30: B. A. -BA du christianisme
10h : Eco des solutions (RCF)
12h15 : L'instant lecture
12h30 : Tous frères ( CFRT )
15h : chapelet de la miséricorde en direct
16h30 : Palabre
Vendredi
11h30 : le chapelet du jour
12h30 : contre courrant (RCF)
15h : chapelet de la miséricorde en direct
15h30 : L'instant lecture
16h30 : Perpective économique et sociale

Mardi
9h30: la vie en question
10h : Effervescence (RCF)
12h15 : Dieu de tous les jours
12h30 : Dialogue (RCF)
15h : voyage interieur (RCF)
17h00 : contre courrant (RCF)
Jeudi
9h30: la vie en question
10h : Conseil & démaillage
12h30 : Voyage intérieure(RCF)
15h : Jazz et poésie
16h30 : Vavangué
19h : Vey si out fanal
Samedi
9h00: Eglise Hebdo
9h30 : Dieu de tous les jours
12h30: Témoin (RCF)
13h45 : Vavangué
15h00 : Palabre
16h00 : Conseil & démaillage

Don à Radio Arc en Ciel par carte
bancaire c’est possible à partir du
site RCF.fr (Radios Chrétiennes
Francophones) rubrique « Faire
un DON » puis choisissez «
Bénéficiaire » 974 – RCF Arc en
Ciel

Une info ou un communiqué à
faire passer à l’antenne :
info@radioarcenciel.re
02 62 41 66 16
Dimanche

7h30: Inn ti manzé pou lo kèr
et Témoin de la Foi
7h45 : La Matinée religieuse
9h00 : la messe Dominicale

La fête du 1er novembre nous offre l’occasion de faire
mémoire de personnes qui ont voulu vivre selon ces
enseignements de Jésus au long de leur vie. L’Église
présente les saintes et les saints, comme exemples à
imiter dans la vie de chaque jour. Leurs prières et leur
joie auprès de Dieu sont aussi un secours pour ceux
qui les invoquent.
Seigneur nous te rendons grâce avec tous les Saints et
Bienheureux ! - Messe direct ND Trinité 9h30
Le 2 novembre, jour de la commémoration des
défunts, est l’occasion de prier pour nos proches qui
nous ont quittés. Nous les retrouvons dans notre
cœur, dans notre mémoire, dans nos souvenirs, dans
l’affection partagée avec eux. C’est aussi l’occasion de
demander au Seigneur la grâce de sa consolation,
pour nous tous qui les pleurons encore.
7h30 messe en direct
Ces deux fêtes constituent un moment important et
une réalité que l’Église appelle « La Communion des
Saints ». Dieu nous donne d’accueillir dans la foi leur
présence en Dieu tout auprès de nous. Ils sont morts à
nos yeux, pourtant, nous les savons vivants en Dieu, et
nous sommes en communion, une communion
mystique, avec eux. C’est un avant-goût de l’Éternité
qui nous est offert.
Le programme du mois de novembre nous permettra
d’approfondir ce mémorial, bonne écoute à vous !

Un Mémorial à Saint Jean-Paul II
L’association « Ress pas dann fénoir » vous propose
de participer à l’édification du Mémorial Saint Jean
Paul II, sur le parvis de l’église Notre Dame de La
Trinité. Participez à son financement :
asdfntrinite@gmail.com et tél. 0692 822 241

Témoins de la Foi et Vainqueurs de la Charité
Joyce proposera de découvrir des nouvelles
figures d’hommes et de femmes, de tout âge,
qui ont été nouvellement béatifiés ou
canonisés par le Saint Père. En novembre,
tous les jours à heure de ti chemin

« Dieu de tous les jours » Journée d'Échange et de Rencontre
Marc Thomas, l’animateur de l’émission, propose une journée Rencontre-Échange sur le thème
« Dans un monde difficile, COMMENT TROUVER LE BONHEUR ? ».
Samedi 19 novembre – 9h30 à 16h30, 18 rue Montreuil, Saint Denis.
Pour information et INSCRIPTION : parole-semée@orange.fr ; tél. 0693 419 662

