MERCI
Grâce à votre aide, Radio Arc en Ciel poursuit sa mission : proposer un programme pour nourrir
la foi, la prière, le regard sur le monde et la Vie.
RCF (les Radios Chrétiennes en France) et Vatican Média enrichissent chaque jour notre
programme dont beaucoup d’auditeurs apprécient la qualité.
Toute l’équipe de Radio Arc en Ciel vous remercie pour votre don, reçu par courrier postal ou
par le Radio-Don en ligne.

Bulletin
Décembre 2021
Toute l’équipe de Radio Arc en Ciel est heureuse de venir vous saluer à
travers ce petit bulletin en cette fin d’année 2021.
La saison des flamboyants, des letchis et des Vœux est déjà à notre porte.
C’est bientôt Noël !
Qu’allons nous célébrer ?
Comment allons nous le fêter ?
Les conditions sanitaires, malgré ses
contraintes, ses restrictions de
déplacements pour les traditionnelles
retrouvailles, les incertitudes, nous
poussent à réinventer notre façon de
célébrer et vivre Noël.
Il nous faudra trouver d’autres forces
pour ces mots que nous allons nous
souhaiter.
Joie : bonheur intense de se savoir
aimé, aimé de Celui qui est la Source
de Vie.
Espérance : se laisser porter par le
Souffle-de-Vie vers la vie véritable.
Paix : devenir l’un pour l’autre le
territoire où se rencontrent les rêves
d’humanité, rêves modelés en chacun
par les mains du Père-Créateur.
Joyeux NOËL !
Cilaos 100.7 - Plaine-Des-Palmistes 93.6
Avirons 94.7 - Trois-Bassins 95.6
Saint-Benoît 105.2 - Saint-Denis 91.3

Vitrail de la Nativité - église de Saint André

Saint-Joseph 88.3 - Saint-Leu 87.6
Saint-Paul 87.6 - Saint-Philippe 96.3
Salazie 105.7

Nos partenaires

GRILLE DES PROGRAMMES

Bonne Année 2022

Du lundi au samedi
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/vendredi :
Messe en Direct depuis
la Colline du Rosaire
8h30 : Infos
Internationales (Radio
Vatican)

9h : Navé un foi ( lundi au jeudi )
11h : Halte Spirituelle ou Ti
chemin Gran chemin dans la
Foi( lundi au vendredi )

11h30 : le chapelet du jour
• 12h : La Pause Midi Lundi
au vendredi
• Infos Internationales

(Radio Vatican)
Titres de la presse locale
• 13h : je pense donc j'agis
(RCF)

14h : La Détente Spirituelle
16h/18h : Infos Internationales 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
02 62 41 66 16

le programme de la nuit : RCF en direct le lundi , jeudi et vendredi
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

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

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

Dimanche

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

Le Pape François a osé proposer, en cette période si
bouleversée pour le Monde et pour l’Eglise, un
Synode 2021 - 2023 : « Pour une Eglise Synodale,
Communion, Participation, Mission ».
Chacun est appelé à faire part de sa réflexion, de
ses attentes, de ses déceptions pour chercher
ensemble un nouvel élan pour l’humanité toujours
à humaniser.
La démarche sera de proposer des idées nourries
de notre propre histoire et de nos réalités, de nos
peurs et de nos projets pour notre monde, le tout
muri dans la foi et dans l’Amour de Jésus Christ.
Les lettres apostoliques du Pape François
reprennent toujours des questions et des
propositions ressorties des Synodes Locaux ou
Continentaux, qu’il s’est lui-même appropriées.
Il est sûr que le Pape prendra le temps de chercher
et de souligner dans toutes les contributions qui lui
parviendront, des idées à partager avec tous, pour
construire ensemble un bel avenir pour notre
monde en congruence avec la Création pour
honorer le Créateur.
Radio Arc en Ciel participera avec vous à ce Synode
dans les semaines qui viennent.

Programme du 19 décembre au 2 janvier

20 décembre :
Programme spécial à partir du 19 déc
14h.
7h00 Matinée spirituelle
8h30 Messe Bhx Scubilion
(direct Radio & Facebook)
12h00 Programme culturel – Musique
16h30 : Boris Gamaleya, Poétique
spirituelle
18h00 : suite programme spécial 20 déc

Noël : 24 – 25 décembre :
Programme spécial à partir du 24 déc 14h
20h Messe de la Nuit, Mgr Aubry
Noël :
9h00Messe du Jour de Noël :
10h : Animation de Noël toute la journée
Concert de Noël – Jeunes et Eglise 2.0
31 décembre 1er Janvier
Animation spéciale
1er Janvier, Messe en direct

