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Soyons visibles !

Avec la surcharge informationnelle des médias, les  
réponses cherchées précèdent bien souvent les ques-
tions. Sur internet, le problème n’est pas seulement de 
mettre à disposition un message porteur de sens, mais de  
trouver son chemin pour y accéder. Voilà pourquoi le monde 
numérique nous contraint d’y être présent, actif et surtout 
visible ! Il nous oblige aussi à formuler les vraies questions, 
ajustées à l’humain, face aux multiples réponses faciles qui 
nous sont offertes continuellement. Lorsque les temps sont 
incertains, l’évangile n’est pas une réponse. Il ose adresser à 
l’humain les bonnes questions: «Qui es-tu?» (Jn 1:22)

Nos médias, s’ils veulent se mettre au service de l’Evan-
gile, œuvrent pour donner la parole à ceux qui n’en 
ont pas. Ils offrent patiemment un autre regard sur le 
monde, sur Dieu et sur l’humain. Pour remplir cette mission 
-aussi importante qu’urgente- nous avons plus que jamais  
besoin de votre soutien, afin d’accroître notre visibilité. 

Merci d’avance pour votre générosité !



Des médias au coeur de la recherche spirituelle

Dans le monde d’aujourd’hui, de nom-
breuses personnes sont en quête de 
sens et de spiritualité. Parmi les mul-
tiples voies existantes, la foi chrétienne 
propose également un chemin spirituel, 
souvent inconnu, même par de nom-
breux chrétiens. (Re)découvrir le chris-
tianisme sous l’angle de la spiritualité 
peut nous aider à trouver des réponses 
à nos questions essentielles.

Jean-Jacques Durré
Directeur de la rédaction

Emissions TV

Retrouvez également notre ren-
contre avec Eric-Emmanuel Schmitt 
autour de son dernier livre «La ven-
geance du pardon». 
A revoir sur www.cathobel.be

Pour Noël, retrouvez notre émission 
spéciale sur la naissance. Se préparer 
à la venue de bébé et l’accueillir est un 
long cheminement et une vraie aven-
ture pour les futurs parents. Notre 
équipe est partie à leur rencontre...
A voir le  dimanche 17 décembre à 9h20 
sur La Une

Chaque semaine, 
nous mettons la 

spiritualité 
au coeur de nos médias. 
Elle représente d’ailleurs 
l’un des fils conducteurs 

de notre mission.  



> Dieu est-il une personne?
> Croire, qu’est-ce que c’est?
> Les religions comparées
> La prière est-elle méditation?
> L’au-delà de la mort...

Chaque semaine, Dimanche propose une à 
deux pages dédiées à la spiritualité.
Un rendez-vous particulièrement apprécié !

Journal Dimanche

Nouveauté: Chaque quinzaine, notre nouvelle émis-
sion «Une question à la foi» vous propose d’aborder 
une ou plusieurs questions sur la foi chrétienne. 
Christophe Herinckx, théologien, répond sans pré-
paration aux questions des auditeurs relayées par 
Isabelle Bogaert et Yzé Nève. 
A écouter sur RCF Bruxelles (107.6 FM) un mercredi 
sur deux à 16h. A réécouter sur www.cathobel.be.

Emissions radio



Soutenez nos médias

La fin de l’année approche… Noël 
est en point de mire. Ce temps fort 
est sans doute le plus visible de 
notre foi avec Pâques. 
Il nous rappelle l’importance de 
notre visibilité par les médias. Cette 
période est aussi cruciale pour 
nous, car nous avons besoin de 
vous pour boucler notre budget. 
Il nous manque encore 46.000 €, 
ce qui représente 1.000 dons de 
46 €. 

C’est en effet grâce à votre pré-
cieux soutien que nous parvenons 
chaque année à développer nos 
différents projets et à mener à 
bien notre mission d’information, 

de formation et d’évangélisation 
auprès du grand public. 

Vous souhaitez nous aider à dé-
velopper la qualité et le rayonne-
ment de nos projets dans un cadre 
financier stable et contribuer 
à la pérennité de notre service 
d’Eglise? Le numéro de compte de 
Cathobel est à votre disposition: 
BE54 7320 1579 6297. 

Tout don, même petit, a son  
importance. 

Un immense merci d’avance pour 
votre générosité. 

L’équipe de CathoBel
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