Dans nos diocèses et vicariats
Bruxelles

02 533 29 06
commu@catho-bruxelles.be
www.catho-bruxelles.be

Brabant wallon

Liège

04 223 15 26
communication@evechedeliege.be
www.evechedeliege.be

Namur

081 65 67 53 - 081 22 03 00
mediadiocese@skynet.be
www.diocesedenamur.be

Tournai

SIPI

© Fotolia

069 64 62 56
redaction@evechetournai.be
www.diocese-tournai.be

Service Interdiocésain de Presse et d’Information
de la conférence épiscopale

02 507 05 94
sipi@catho.be
www.cathobel.be

Soutenez-nous !
Les médias interdiocésains
ont besoin de votre soutien.
Pour contribuer:
BE05 7320 2908 3075
Merci d’avance !

IAS D'ÉG
D
É
M
s
le
z
e
n
te
u
o
S

LISE

Éd. resp. Didier Croonenberghs, CCMC asbl - Chée de Bruxelles, 67/2 - 1300 Wavre.

M e d i a s

B E 0 5 7 3 2 0 2 9 0 8 3 0 7 5

C R E G B E B B

d e s

C C M C a s b l - D i m
d e s
M e d i a s
C h a u s s é e
d e
B r u x e l l e s
6 7 / 2
1 3 0 0
W a v r e

D i m a n c h e

010 23 52 74
vosinfos@bwcatho.be
www.bwcatho.be

Parce que la gratuité
a un prix !
Les médias d’Eglise existent
principalement grâce à vos dons.
Ils ont besoin de vous pour assurer
le rayonnement de leurs projets.

BE05 7320 2908 3075

CathoBel et RCF ont besoin de votre soutien

Chers amis,
Dans son message diﬀusé à l’occasion de la journée mondiale des
communications sociales, le pape
François nous invite à regarder
la place de la vérité dans le ﬂot ininterrompu des
actualités.
Nous le voyons bien, les fake news, les informations
tronquées, le fait de céder à tout prix à la rapidité ou
à l’impact émotionnel peuvent non seulement altérer notre compréhension du monde mais semer
aussi le mépris, la peur, la violence. La désinformation n’est pas inoﬀensive. Aussi donner sa place à la
vérité dans les médias veut dire évaluer, pondérer,
éduquer à discerner. Le journalisme professionnel
a la responsabilité de nous y aider.
Cette belle mission se doit d’être présente au cœur
de nos médias d’Eglise. Par la rencontre des personnes, le décryptage de l’actualité et la participation aux débats de société, ils veulent aider chacun à porter un regard à la fois plus lucide et plus
conﬁant sur le monde.
La plupart de nos médias sont diﬀusés gratuitement, mais… cette gratuité a néanmoins un prix!
C’est pourquoi nous avons besoin de votre aide.
Cette année, la campagne pour le Dimanche des
Médias soutiendra CathoBel (tous supports) et le
réseau des radios RCF.

Diﬀusés sur l’ensemble des diocèses francophones auprès
d’un public de plus de 250.000 personnes chaque semaine,
CathoBel regroupe les médias interdiocésains.
Le journal Dimanche est le rendez-vous hebdomadaire des
chrétiens et des chercheurs de sens. En plus des pages de
rencontres, d’actualités régionales, nationales et internationales, des sujets société, Dimanche met de plus en plus
l’accent sur la réﬂexion et l’approfondissement spirituel avec
le nouveau cahier ThéoBel.
Le site CathoBel est le portail multimédia de l’Eglise catholique en Belgique. Chaque jour, les journalistes y
analysent l’actualité belge, internationale et vaticane à la lumière de
l’Evangile. La newsletter CathoBel, envoyée quotidiennement, reprend l’essentiel de l’information du jour. Retrouvez-y
aussi tous les podcasts des émissions radio
et tv et des services tels que l’agenda interdiocésain, les horaires de messe et les homélies.

RCF (Radio Chrétienne Francophone)

Mgr Jean-Luc Hudsyn
Evêque auxiliaire pour le Vicariat du Brabant wallon
Evêque référent aux médias

Cardinal Joseph De Kesel

Les retransmissions des messes Radio/
TV permettent à des personnes isolées
de s’unir par la prière à des communautés aux horizons très
diﬀérents. En Belgique, l’équipe
Radio-TV au sein de CathoBel
veille à la qualité technique, musicale et liturgique de ces messes.
En radio, les messes sont diﬀusées sur La Première et en télévision sur La Deux et sur France2.

CathoBel ◗ Tél. +32(0)10 235 900 ◗ Email: info@cathobel.be ◗ Site web: www.cathobel.be

Merci d’avance pour votre générosité et votre soutien!

«Je pense que la communication au service
de la vérité est très importante. Elle l’est
aussi pour tout ce qui est humain et qui
rend notre société plus humaine. CathoBel et
RCF sont essentielles pour nous en Eglise
pour notre société. Merci de les soutenir!»

Les émissions « Il était une foi » en radio et en TV proposent
des reportages et des rencontres avec des invités d’horizons
très variés. Ces émissions magazine donnent la part belle
aux sujets de société qui soulèvent des questions de sens,
d’éthique et nous permettent de découvrir des initiatives et
des personnes porteuses d’espoir. Ces émissions sont diﬀusées sur La Une (tous les quinze jours) et La Première (toutes
les semaines).

LA JOIE
SE PARTAGE

En Belgique, RCF se compose de
3 radios locales indépendantes
(Bruxelles, Liège et Sud Belgique)
pour 4 fréquences (Sud Belgique
regroupant Bastogne et Namur).
Les 3 radios RCF touchent 70 à
80.000 auditeurs en FM, par internet,
sur l’Appli RCF, en réécoute par podcasts.
Le réseau RCF propose un programme grand public, généraliste, de
proximité.

Avec le slogan «La joie se partage»,
RCF diﬀuse un message d’espérance
et propose une lecture chrétienne de
la société et de l’actualité.
Quel qu’en soit le montant, chaque
don est précieux et nous encourage
à poursuivre notre dynamique.
Bruxelles: 107.6 FM - Liège: 93.8 FM
Bastogne: 105.4 FM - Namur: 106.8 FM
APP RCF : RCF où vous voulez, quand
vous voulez!
Plus d’infos sur www.rcf.be.

