Paroisses de Roanne Saint-Paul en Roannais Saint-Pierre des Mariniers > Actualités & Agenda > RCF >
Radio chrétienne Francophone

Radio chrétienne Francophone
qui sommes-nous ?
samedi 23 juin 2018

Avec plus de 60 radios et 250 fréquences réparties sur l’ensemble de la France et en Belgique, RCF
accompagne tous les jours 600 000 auditeurs.
Samedi 21 avril 2018
SPÉCIAL ÉTÉ
Sur RCF, partez avec Les Escales de l’été
De Paray-le-Monial à Sainte-Anne-d’Auray, de Marseille à Saint-Malo, embarquez avec RCF pour un tour
de France spirituel et culturel !
écouter
GRAND ANGLE
On vous souhaite des vacances... intérieures
Pour des vacances vraiment ressourçantes, on vous souhaite un été de silence, de lenteur et de
contemplation.
[écouterhttp://eye.sbc38.com/c?p=xBBVbfgNYOHQh0LQpF7i9tCS8NCJ0MHEEAjs0IXQhBE60JRI0JUU0N3QzNCJY
QZy2atodHRwczovL3JjZi5mci92aWUtcXVvdGlkaWVubmUvcHN5Y2hvbG9naWUvdm91cy1zb3VoYWl0ZS1
1bi1ldGUtZGUtc2lsZW5jZS1kZS1sZW50ZXVyLWV0LWRlLWNvbnRlbXBsYXRpb24_dXRtX3NvdXJjZT1OZX
dzbGV0dGVyUkNGJnV0bV9tZWRpdW09WjImdXRtX2NhbXBhaWduPTIwMTgwMDcwN19OMjWlMjI2OTjE
EC5mEAPQ2NCQ0KZM0Kh10J1K0MROe9DZrWV5ZS5zYmMzOC5jb23EFNDVPAxRdDQA3_QjdCGNzUpQfzQudCy0MUoLw]
LE TEMPS DE LE DIRE
Les catholiques et la sexualité, 50 ans après "Humanae Vitae"
En 1968, quelques années après l’apparition de la pilule, l’encyclique du pape Paul VI "Humanae Vitae"
condamnait les moyens de contraception artificiels. 50 ans après que penser de ce texte ?
écouter
LE TEMPS DE LE DIRE
13 romans à lire cet été
L’été est une période idéale pour prendre le temps de dévorer des romans. Du grand classique au best
seller plus récent... Voici 13 perles à (re)découvrir !

écouter
LA SUITE DE L’HISTOIRE
Le siècle qui inventa le bronzage
Il a suffit de 30 ans pour que s’impose la mode du teint hâlé, balayant des imaginaires sur la blancheur de
la peau vieux de plusieurs siècles. Le bronzage, "une vraie révolution culturelle".
écouter
À VOTRE SERVICE
L’huile d’olive, quels sont ses bienfaits ?
L’olivier ou Olea europaea détient peut-être le secret de la longévité, mais pas seulement. Christophe
Rivière, producteur d’huile d’olive, nous parle de ses nombreuses vertus.
écouter
Que pensez-vous de La Matinale RCF ? Aidez-nous à nous améliorer en répondant à notre enquête !
la page
LA JOIE SUR RCF, TOUT UN PROGRAMME
La JOIE se partage sur RCF : elle se transmet, elle est contagieuse ! C’est cette dimension communicative
que nous cherchions à traduire par une formule universelle, puisée au cœur de notre identité chrétienne.
Plus qu’une signature,« La Joie se partage » est un engagement, celui que nous prenons auprès de nos
auditeurs : donner envie de comprendre et d’aimer le monde, partager la Joie de vivre et de croire.
La JOIE au réveil
Dès 6 heures, RCF apporte une parole d’Espérance pour ouvrir la journée. Dans la Matinale, actualité
locale nationale et internationale alternent avec des temps de respirations spirituelles et des chroniques
qui aident à mieux comprendre le monde et à se cultiver.
La JOIE de la rencontre
Là où la parole se fait plus personnelle, plus intime, il faut du temps pour lui permettre de se libérer. Sur
RCF, personnalités ou anonymes s’ouvrent aux questions dans des émissions comme Visages, Témoin ou
Grand Témoin. Le temps suspendu d’une rencontre dans la confiance.
La JOIE du dialogue
Sur RCF on prend le temps de vous écouter… et de vous répondre. Sur un sujet d’actualité dans Le Temps
de le dire ou sur une question pratique dans A votre service. Cet échange, nous le prolongeons une fois
par semaine, sur des questions essentielles de la foi, de la vie, dans Un prêtre vous répond.
La JOIE de croire
Vivre sa foi, c’est prendre le temps de la nourrir avec des temps de prière ou de célébration mais aussi par
une relecture de vie avec Halte spirituelle ou la connaissance et la compréhension d’une Parole où la Joie
se dit Espérance avec la Saga
La JOIE de comprendre
RCF donne le temps d’approfondir des questions de société pour mieux comprendre l’évolution de notre
monde et appréhender l’avenir avec confiance : économie (l’Eco des Solutions, Eco Mag), environnement
(Equateur) actualité (Décryptages, Chrétiens à la Une), vie personnelle et intime (La Vie est un art),

évolution de notre monde (Sur le rebord du monde)...toujours avec du recul et sans céder au bruit de fond
quotidien.
La JOIE de la découverte
La programmation de RCF, c’est une fenêtre ouverte en permanence pour se cultiver et découvrir de
nouveaux horizons. Loin de chez soi ou de son environnement avec des reportages (Contre courant), de la
musique (L’échappée belle) de l’histoire (La suite de l’Histoire) ou de la littérature (Au fil des pages, En
toutes lettres).
La JOIE de l’événement
Semaine sainte, Journées mondiales de la Jeunesse, rassemblement de Taizé, rencontres oecuméniques ou
encore scrutins nationaux : Toute l’année, les envoyés spéciaux RCF se mobilisent pour vous faire vivre au
plus près les temps forts de l’actualité et de la vie des Eglises chrétiennes au plan national et local.
La JOIE du partage
RCF rassemble 300 salariés, 3000 bénévoles et ses auditeurs qui font partie intégrante de la grande
famille RCF. Leurs courriers, témoignages, soutiens spirituel et matériel participent pleinement à la vie et
au développement de la radio.
VOS FRÉQUENCES
LYON 88.4 FM
ROANNE 88.3 FM
SAINTE-FOY-L’ARGENTIERE 101.7 FM
TARARE 95.1 FM
VIENNE 94.7 FM
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 91.7 FM

