
« Joyeux Noël, noute-toute » !

Merci Bondié pour Jésus, ton Fils, Christ et 
Seigneur !

La fête de Noël perd parfois son sens comme 
célébration, comme action de grâce à Dieu 
le Père qui nous donne son fils Jésus, le 
Verbe éternel, autrement dit Bonne Parole 
et Bonne Nouvelle de Dieu.

 En Jésus, le Père nous dit, à chacun de nous, 
« Joyeux Noël ». De la bouche de son fils, le 
nouveau né de Bethlehem, que nous accueil-
lons lors de la célébration de la fête de la Na-
tivité,  il n’y aura que des Bons Vœux. En pro-
clamant les Béatitudes, Jésus ne cessera de 
nous dire que le Ciel du Père, autrement dit, 
ses entrailles-miséricordieuses sont grandes 
ouvertes pour nous.

Bienheureux les « Pauvres de cœur » ! Ce 
sont ceux qui se reconnaissent humblement 
enfants de Dieu, - et non pas comme des 
dieux au nom d’une humanité envisagée 
comme « augmenté» pour dépasser son état 
de créature.

Bienheureux les justes ! Ce sont ceux qui 
cherchent au cœur du mystère de l’humanité 
et de la  Création, la présence de l’Amour de 
Dieu, de la Charité et de la Justice fraternelle. 
Ils s’efforcent sans cesse de faire fleurir dans 
toutes les relations humaines et d’amitié le 
plus beau des jardins à protéger, l’Univers et 
tout ses habitants.

Noël ! Joyeux Noël !

Ecoute  avec le chant des anges de Bethle-
hem l’appel et les vœux du Père :

« Viens, avance, existe, sois » ! « Viens à la 
Vie » !

« Ecoute et ouvre toi à mon Verbe de Vie » !

« Respire de toute ton âme son souffle de vie 
de nouveau né »

Joyeux Noël ! Bienheureux toi qui t’ouvres à 
sa vie !

Bonne et Sainte Année 2020 zote toute !
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Nos partenaires

Le tirage de la souscription à lot aura lieu au siège 
de la Radio, 18 rue Montreuil, à l’occasion d’une 
animation - Café et Thé gourmand - spectacle - par-
ticipation 10 euros / 5 euros 

Vyin zot !

- Des listes sont encore disponibles : 0692 71 92 92
- Vente de numéro : 20 décembre à Sainte-Marie

- Vente sur place avant tirage à 16h

Le gros-lot : 1 A/R Réunion-Paris

SOUSCRIPTION À LOT 2019

Merci aux auditeurs pour leur aide précieuse.
Les reçus fiscaux vous seront envoyés dès le mois 
de mars. En cas de besoin avant cette date, vous 
pouvez nous en faire la demande par mail (ou par 
téléphone)
Vous pouvez encore faire un don déductible à 60% 
de vos impôts 2020 si votre chèque nous est en-
voyé avant le  31/12/19.

SOUTIEN DE RADIO ARC EN CIEL



•	 20 DÉSSANM : 
Fèt kaf - Fèt la liberté 

Bienheureux Scubilion

Matinée spirituelle
-8h : Animation, info, dédicaces
-10h : Messe Solennelle en direct de l’Esplanade du frère 
Scubilion à Sainte Marie
-12h00 : animation spéciale 20 Désanm

Après midi culturelle
-13h : Maloya Sound System
-14h : Vavangué spécial 20 Désanm
-16h : Nout listoir i viv dann simitièr (visite guidée 
du cimetière de St Paul par Eric K., Archéologue)
-18h : Animation 20 désanm 
-19h : reprise du programme habituel

Retrouvez toutes nos émissions spirituelles et culturelles 
du 20 Decembre sur notre site www.radioarcenciel.re

•	 Noël sur Radio Arc en Ciel
semaine spécial Noël du 23 au 29 décembre

Retrouvez les émissions spéciales et les chansons et compte 
de Noël sur l’antenne de radio arc en ciel

24 décembre : 
programme	spéciale	Noël	à	partir	de	14h00	

-Contes de Noël
-Les « Chantés Noël » concerts et chorales
en partenariat avec l’ilet de Noël - église 2.0 et la 
Paroisse de Saint Marie
-20h00 : Messe de la Nuit de Noël retransmise en direct 
depuis l’église Saint Gabriel, Saint Raphaël, Saint Michel de 
La Montage

25	décembre	:	Matinée	spirituelle

-8h : Animation 
-9h : Messe de Noël  en direct depuis l’église de Sainte Marie 
-10h30 : animation et dédicaces spéciale fête et voeux de 
Noël - Paix sur le monde
-12h00 : programme spécial Noël - concert, contes...
- Joie de Noël

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 
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          
15h : Le chapelet du Rosaire
16h30 : Palabre
17h : Médiagora (RCF)

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

 Mardi

9h30 : La vie en question 
10h : Conseils et Démayaz
11h30 : Témoins (RCF)
12h30 : Enfin une bonne nouvelle 
(RCF)
16h30 : Visages (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 (RCF)
15h30 : La vie en question 
16h30 : Magazine
17h30 : Témoin (RCF)
18h07 : Konichiwa
23h :Magazine  (RCF)

Vendredi

8h : Séquence Spirituelle 
9h : Eglise hebdo
11h : Racine kréol
14h : Palabre
15h : Ca peut faire du bien (RCF)
16h30 : Jazz et poésie
18h : Evyrock
19h: Jazz et poésie
19h30 : Ti chemin ... Gran chemin 
dans la foi ( intégral)
23h : Chapelet du Rosaire

Samedi

7h30 : Inn ti manzé pou lo kèr / 
Témoin de la Foi 
7h45 : La Matinée religieuse
9h : Messe dominicale
13h : Selection émission (RCF)
14h : Décryptage (RCF) 
15h : 5ème dimension
17h30 : Racine Kréol 
21h : Visage  (RCF)

Dimanche


