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L’actualité de l’évangile

Notre société souffre de procrastination: une tendance à ne pas 
vivre pleinement aujourd’hui, mais à remettre souvent au lende-
main les enjeux. C’est une peur d’agir, qui fait passer l’urgence et 
l’immédiateté avant l’essentiel. Procrastination et… résurrection ne 
font donc pas bon ménage car cette dernière — si elle veut avoir une 
quelconque pertinence dans notre vie — ne peut être renvoyée à 
demain. Elle commence bien aujourd’hui, ici et maintenant, dans la 
banalité de notre actualité. La résurrection, c’est l’irruption du neuf 
dans notre quotidien. Alors que bien souvent, nous renvoyons à 
demain la confiance ou l’espérance! 
Tel est l’horizon de Pâques. Il est toujours possible de discerner un 
avenir dans notre présent, dans ce monde de vitesse et d’immédia-
teté qui nous fait paradoxalement désespérer du quotidien! Et c’est 
bien cela que nous essayons, à notre mesure, de cultiver dans nos 
différents médias: ce souffle de Pâques nous pousse à vivre inten-
sément  notre quotidien pour ce qu’il est vraiment, ce chemin que 
prend l’éternité de Dieu pour nous rejoindre. 
Par nos différentes productions, toute l’équipe de CathoBel veille à 
poser un tel regard pascal et printanier sur l’actualité et sur le monde. 

Alors, que cette joie de Pâques vous accompagne!

Fr. Didier 
Croonenberghs, op
Directeur général 
de CathoBel



Depuis quelques mois, nous 
avons la chance de compter 
une nouvelle journaliste parmi 
notre équipe de rédaction. 
Jeune, dynamique et passionnée, 
Sophie Delhalle se dévoile! 

Nom: Sophie Delhalle
Age: 32 ans
Domicile: Fléron
Etudes: Histoire
Fonction: Journaliste 
multimédias chez CathoBel
Passion: La lecture
Devise: On n’aime jamais 
assez

Du nouveau à la rédaction!

Quel est ton parcours professionnel ?
Historienne de formation, je passais mes 
journées dans les bibliothèques à consul-
ter des livres et des archives. Même si 
j’aimais ce que je faisais, je ressentais un 
manque… A côté de mes recherches doc-
torales, j’ai donné quelques conférences, et 
c’est là que j’ai remarqué combien j’aimais 
aller à la rencontre des gens… Le métier de 
journaliste s’est donc imposé petit à petit 
comme une évidence. 

Que t’apporte ton métier de journaliste ? 
Des rencontres, du partage… Etre journa-
liste, c’est être à l’écoute des gens, de leur 
histoire. Je peux dire, en quelque sorte, 
qu’en passant de l’Histoire au journalisme, 
je suis passée du monde des morts au 
monde des vivants. 

Au niveau de la foi, où te situes-tu ?
Je viens d’une famille athée, voire même 
anti-catho. Du coup, les questions de spiri-
tualité sont venues tard, au moment où j’ai 
rencontré mon futur mari. C’est lui qui m’a 
fait découvrir une facette de la religion que 
je ne connaissais pas du tout. Avec lui, j’ai 

compris qu’on pouvait être libre et croyant. 
Lors de la préparation de notre mariage, 
j’ai été épatée par l’accueil merveilleux que 
m’a réservé le prêtre qui nous accompa-
gnait, le Père Paul Malvaux sj. Et malgré que 
je ne sois pas baptisée, il a accepté de nous 
marier religieusement! Avec ce prêtre, c’est 
la première fois de ma vie que je me suis 
sentie écoutée. Le déclic ne s’est pourtant 
pas fait à ce moment là… Un jour, je ne 
sais pas ce qui m’a pris: j’ai proposé à mon 
mari de l’accompagner à l’église… En arri-
vant, je me suis assise sur une chaise et 
j’ai ressenti au fond de moi que c’était ma 
place… J’étais chez moi! A partir de là, avec 
l’aide du Père Olivier Windels, je me suis 
engagée sur le chemin du catéchuménat. 
C’est également à ce moment là que je suis 
tombée enceinte. 2014 a été l’année d’une 
double naissance: celle de ma fille puis 
la mienne, avec mon baptême. Cela fait 
maintenant 4 ans que je suis baptisée. Je 
suis toujours émerveillée d’aller à la messe, 
d’entendre une lecture… Les paroles de  
Jésus me retournent à chaque fois, elles 
sont pour moi une bouffée d’oxygène. 



Qu’est ce qui te motive au quotidien ? 
Aujourd’hui, je trouve du sens dans ce que 
je fais. Rencontrer des gens me passionne 
et je suis convaincue qu’on rencontre le 
Christ à travers les autres. Ce qui est moti-
vant également, c’est d’avoir le retour po-
sitif des lecteurs et même des personnes 
qu’on a interviewées. Savoir qu’on a réussi 
à transmettre leur histoire, leur message, 
d’avoir pu expliquer qui ils sont et ce qu’ils 
font… C’est très gratifiant. C’est aussi un 
défi passionnant, celui d’écouter l’autre 
plutôt que d’être écouté. Aujourd’hui, je 
suis ravie de pouvoir travailler chez Ca-
thoBel: ma foi peut s’exprimer au quoti-
dien dans mon travail. 

Un article que tu as particulièrement 
aimé écrire pour Dimanche ?
Il y en a beaucoup. Chaque reportage et 
chaque rencontre m’apportent quelque 
chose. Si je devais choisir une rencontre 
qui m’a plus fortement marquée, ce serait 
celle avec Jean-Marie Gaspar*, un pèlerin 
belge qui a rejoint Jérusalem à pied en 169 
jours. Savoir qu’il a marché dans les pas 
du Christ, en Palestine, me fascine. Depuis 
mon baptême, je rêve aussi de pouvoir un 
jour tremper mes pieds dans le Jourdain. 
(Rires)

Pourquoi est-il important de soutenir 
nos médias?
Contrairement aux médias généralistes, 
nous ne sommes pas à la recherche du 
scoop. Chez CathoBel, l’angle d’approche 
et la façon dont nous présentons les su-
jets sont différents. Ici, nous prenons le 
temps… Le temps d’écouter les gens et les 
laisser nous raconter leur histoire. Ce qui 
nous caractérise peut-être plus que tout, 
c’est le fait que nous proposons de l’infor-

mation bienveillante. Nous montrons ce 
qui va bien et ce qui se fait de beau dans 
le monde.  En cela, nous sommes des origi-
naux et cela nous permet de toucher aussi 
bien les croyants que les non croyants. 

* Retrouvez la rencontre avec Jean-Marie Gaspar dans 
le journal Dimanche du 14 janvier 2018

Je suis venue au monde un 
12 janvier 1986 mais je suis 
née le 19 avril 2014.



Soutenez CathoBel

A l’image de l’engagement de Sophie 
Delhalle, toute l’équipe est à pied 
d’oeuvre pour vous offrir depuis le dé-
but de l’année, un large éventail d’émis-
sions, articles, interviews et reportages 
inspirants. 

Nous préparons aussi le renouvelle-
ment de nos émissions  ‘Il était une foi’ 
pour la rentrée de septembre. L’enri-
chissement des contenus du journal 
Dimanche et du site Cathobel.be se 
poursuivent avec de nouvelles collabo-
rations. 

Nous redoublons donc d’efforts pour 
maintenir et améliorer nos productions 

et faire entendre des voix chrétiennes 
vers un public toujours plus large. 
Et pour y parvenir, plus que jamais, 
votre soutien est essentiel.

Financièrement, comme en 2017, nous 
devons collecter 115.000€ de dons 
pour atteindre l’équilibre. Grâce à vous, 
nous y sommes parvenus en 2017 et 
nous vous en remercions. Nous savons 
donc que c’est possible. Alors, nous 
comptons sur vous. Tout don, même 
petit, a son importance. 
Merci pour votre soutien.

Compte CathoBel 
BE54 7320 1579 6297

Vous l’avez peut-être déjà entendu. La légis-
lation européenne sur la vie privée se ren-
force à partir du 25 mai prochain. La relation 
que nous entretenons avec vous a toujours 
été essentielle. Nous avons à cœur de vous 
apporter les services que vous attendez et de 
vous informer sur la vie de nos médias, leurs 
joies et leurs défis. Cette lettre d’information 
et d’appel à votre soutien y contribue. 

Dans ce but, nous enregistrons vos données 
de contact dont nous assurons la tenue 
rigoureuse. Vous pouvez à tout moment 
nous demander de les modifier, corriger ou  
supprimer. 
Pour cela, contactez-nous par téléphone au 
010/235 900 ou par email à info@cathobel.be. 
Nous vous remercions pour votre confiance 
et votre fidélité.
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CathoBel asbl w Chaussée de Bruxelles, 67/2 -1300 Wavre 
w Tél. +32(0)10/235.900 w Fax +32(0)10/235.908 

w Email: info@cathobel.be w Site web: www.cathobel.be
w Faire un don: CBC  - BIC CREGBEBB - IBAN BE54 7320 1579 6297

2018 en perspective !

Journal 
Dimanche

Messes 
radio/TV

Site et newsletter
CathoBel

Emissions TV et radio
 «Il était une foi»"


