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Cilaos 100.7  -  Plaine-Des-Palmistes  93.6
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Saint-Benoît  105.2  -  Saint-Denis  91.3

Saint-Joseph  88.3  -  Saint-Leu 87.6
Saint-Paul  87.6  -  Saint-Philippe 96.3

Salazie  105.7

Bulletin Décembre 2020Bulletin Semaine Sainte et Pâques 2021

Suivez en direct 
sur Facebook 

les célébrations 
de la 

Semaine Sainte
de

Pâques 
et du

Dimanche
de la 

Miséricorde

inscrivez-vous 
sur 

Facebook,
«  Radio 

Arc en Ciel
La Réunion »

Pour recevoir
toutes les infos

sur
notre 

programme

Sur notre site
Internet 

radioarcenciel.re
suivez le fil

info
de 

Radio
Arc en Ciel



Chers amis,

le don que vous renouvelez chaque année par le biais 
de ce bulletin ou par des prélèvements automatiques 
est une ressource importante. Poursuivre notre mission 
est possible grâce à vous. Votre aide est une réelle par-
ticipation
à notre mission d’évangélisation. Elle contribue aux 
salaires et charges, aux taxes et aux droits d’auteurs, à 
l’achat du matériel etc...

Nous comptons sur votre soutien financier pour 2019. 
Si vous voulez continuer à nous aider, envoyez votre 
don. Il peut bénéficier d’une réduction d’impôt à hau-
teur de 66%
de son montant pour 2019. 

Toute l’équipe de radio Arc en Ciel et son Conseil 
d’Administration vous remercie très chaleureusement.

Vous retrouverez ci-joint notre coupon de don :

Association Radio Arc En Ciel
18 bis rue Montreuil

97400 Saint-Denis Renseignements
0262 20 10 82

5h : Journal International de 
       Vatican News
5h30, 6h30 : Evangile

        Témoin de la Foi
6h : Journal de Radio Vatican
7h : Titre de la Presse 
        Infos Internationales  
         (Vatican News)
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 (Ra-

dio Vatican)
• Titres de la presse locale

13h : Vivre En Eglise Lundi au 
vendredi
• Halte Spirituelle ou Ti

chemin Gran chemin dans
la Foi

• Evangile et commentaire
• Témoin de la foi

14h : La Détente Spirituelle

16h/18h : Infos Interna-
tionales Lundi au vendredi 
(Radio Vatican) 
16h07 : Halte spi. ou Ti che-
min... 

Une info ou un communiqué 
à faire passer à l’antenne :

info@radioarcenciel.re
0262 41 66 16

Du lundi au samedi

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

GRILLES DES PROGRAMMES

9h30 : Eglise hebdo
10h : Face aux chrétiens (RCF)
11h30 : Baba du christiannisme
12h30 : Oh happy days 

15h : Grand Angle (RCF)
17h : Lundi FAR (FAR)
18h07 : Plaisir de Lire
18h30 : Visage (RCF)

19h30 : Peï Bondié 
20h : La Prière du Rosaire
21h : Instants de Prières en 
musique
23h : Face aux chrétiens (RCF)

Lundi

9h30 : Baba du christiannisme 
(RCF)
10h : La suite de l’histoire(RCF)
11h30 : Dialogue (RCF)

12h30 : Dieu m’est témoin          
14h : Emission avec les jeunes
16h30 : Palabre
17h : Médiagora (RCF)

18h07 : Livres en couleur
18h30 : Jazz et Poésie
19h : Les racines du présent (RCF)
21h : Grand Angle (RCF)
23h : Souvenir Souvenir (RCF)

Mercredi

9h30 : Souvenir Souvenir (RCF)
10h : Les racines du présent ( 
RCF)
11h30 : Trait d’histoire (RCF)
12h30 : La saga de la bible (RCF)

15h30 : Au pieds de la lettre 
(RCF)
16h30 : Oh happy days
17h : Contre courant (RCF) 
18h07 : Trait d’histoire (RCF)

19h : La saga de la bible (RCF)
19h30 : Témoin (RCF)
20h : Peï Bon Dié
21h : (B comme bible / Grand 
témoin / Conf. St-Ignace)
23h : L’échapée belle en mu-
sique (RCF)

 Mardi

9h30 : La vie en question 
10h : Conseils et Démayaz
11h30 : Témoins (RCF)
12h30 : Enfin une bonne nouvelle 
(RCF)
16h30 : Visage (RCF)
17h30 :  Au pieds de la lettre RCF)
19h : Aumonerie des étudiants
20h : Une voix dans la nuit
23h : Dialogue (RCF)

Jeudi

9h : Lumière du Cœur
10h30 : Baba du christiannisme
11h30 : Contre courant (RCF)
12h30 : Oh happy days 
15h30 : La vie en question 
16h30 : Magazine
17h30 : Témoin (RCF)
18h07 : Konichiwa
23h : Enfin une bonne nouvelle (RCF)

Vendredi

8h : Séquence Spirituelle 
9h : Eglise hebdo
11h : Racine kréol
14h : Palabre
15h : Ca peut faire du bien (RCF)
18h : Evyrock
19h: Jazz et poésie
19h30 : Halte Spirituelle ou Ti 

Samedi

SOUTIEN FINACNCIER À RADIO ARC EN CIEL

&	Vendredi	7h30

Le	programme	de	la	nuit	:	Direct		RCF	à	par=r	de	18h30Programme de la Semaine Sainte 
Rameaux et Passion du Christ

Célébration retransmise sur les ondes / avec Réunion La 1ère Télé
10h30 – église de Saint Benoit avec Père Fabrice Ellama

Les laudes de la Semaine Sainte : 
avec les Sœurs Carmélites - Lundi au Samedi à 7h00

Messe Chrismale : Mercredi 31 mars à 9h30
Célébration ouverte qu’aux prêtres et diacres
depuis l’église du Saint Esprit du Chaudron

La Sainte Cène : jeudi saint -1er Avril à 16h
Avec les sœurs et frères dominicains 
Monastère de la colline du Rosaire

La Passion de Notre Seigneur Jésus Christ
Vendredi Saint – 15h00

Avec les sœurs et frères dominicains - Monastère

Veillée autour de l’Histoire du salut samedi Samedi Saint 18h :
« Kosa Bondié la fé tèlman Li yinm anou ? »

spéciale Radio Arc en Ciel

Les mots à.. à la Semaine Sainte et Miséricorde
Joëlle et Roger (Les Flambeaux) 8h15 - 13h15

Conférences de Carême des Dominicains
« Dieu parle dans… » - lundi - samedi à 15h30

Conférence Notre Dame
L’homme délivré, sauvé de quoi ?

à Saint-Germain l’Auxerrois
( RCF / Radio Notre Dame / KTO )
lundi - samedi 10h00 ou /et 17h00

Encore quelques jours, et sur nos ondes nous pourrons entendre les 
chants de la Résurrection.

D’ici là, Radio Arc en Ciel vous propose encore d’avancer pas à pas, vers 
cette grande fête qui célèbre la victoire de Christ sur la mort, la revanche 
de l’Amour sur la haine, la tendresse de Dieu sur les violences du monde. 
Il est vivant et présent au milieu de nous, sa force est plus forte que nos 
peurs, sa promesse de nous sauver plus grande que tous nos malheurs. 

La Semaine Sainte que nous allons vivre ensemble cette année, avec les 
craintes et les contraintes de la pandémie, ne peut que faire grandir en 
nous l’Espérance. C’est un chemin intérieur que la liturgie veut nous faire 
emprunter, en communauté si c’est possible, via les ondes et réseaux 
sociaux autrement. 

Radio Arc en Ciel se mobilise pour vous accompagner pour mieux la vivre 
en Eglise, à travers les ondes ou Facebook et Internet.

Merci à toutes les personnes qui nous ont aidé et qui vont nous aider pour 
accueillir cette joie à travers notre programme.

Merci à vous qui chaque jour participez activement à notre radio. 
Vos appels et propositions sont précieux. Merci !

Joyeuses Fêtes de Pâques – L’équipe de Radio Arc en Ciel 

Joyeuses Pâques 




