
6h00 Dimanche grégorien
7h00 Chants, musique & liturgie
7h30 À l’École de la prière
7h47 L’entretien de l’archevêque
8h00 Paroles du dimanche - Marie-Noëlle Thabut
8h32 L’Audience du pape
9h00 Il était trois fois
9h20 Conversation sur la mort
9h30 La Bible pas à pas
10h02 Culture club (littérature religieuse)
10h30  À l’École de la prière
10h45  Oxygène
11h00  La messe

14h32 Le bonheur en musique
15h30  Chapelet médité
16h00  Les Vêpres de Montmartre
17h00 Le Téléphone du dimanche
18h00 Le Journal de Radio Vatican
18h15 L’entretien de l’archevêque
18h30 La messe en direct de St-Germain-L’auxerrois
20h00 Le magazine de Radio Vatican
20h30 Orient-Extrême
21h00 Un prêtre vous répond 
22h30  Philantropia

Geneviève del Marmol
23h00 Dimanche grégorien

De 12h00 à 14h30, RDV sur www.radionotredame.com

7h00 Le Flash Info
7h10 L’entretien de l’archevêque
7h33 Planisphère - Hugo Billard
8h03 Il était trois fois
8h30 Le journal de Radio Vatican
8h45 L’entretien de l’archevêque
9h05 Le Grand débat
10h05 Suivez le guide
11h00  En quête de sens

Samedi

Dimanche

À partir de 12h00, RDV sur www.radionotredame.com

Le mot de Bruno Courtois, 
Directeur Général de Radio Notre Dame

Radio Notre Dame est une radio catholique 
tous les jours et toute la journée. Cela 
doit se sentir, à travers le choix des sujets 
ou des invités, les questions posées et 
la tonalité de l’antenne.

Cette saison, nous mettons l’accent sur trois 
points : la politique, l’accompagnement spirituel 
et la transition digitale.

Pour être présent pendant la campagne des
élections présidentielles, Christian Makarian que 
certains d’entre vous ont connu dans d’autres 
médias et qui participait de temps en temps à des 
débats sur notre antenne, nous rejoint pour une 
grande interview quotidienne de 8h à 8h30,
à l’exception du Grand Débat du vendredi animé 
bien sûr par Louis Daufresne. 

Afi n de vous accompagner dans votre vie
spirituelle, nous renforçons l’équipe d’Oxygène,
ces jeunes prêtres qui partagent tous les jours des 
sujets de réfl exion, et nous diffusons une messe 
le dimanche matin, en plus de celle présidée le 
dimanche soir par Monseigneur Aupetit.

Enfi n, pour préparer l’avenir et aller chercher de 
nouveaux auditeurs, nous investissons dans de 
nouveaux outils web qui nous permettront de 
développer les podcasts, de moderniser notre site 
et de rendre plus effi cace notre application. 

Merci pour votre fi délité et votre soutien précieux 
et indispensable.

Bonne saison !

Un tandem spiritualité & actualité !

J’y crois, je donne
Faites un don sur www.radionotredame.com

ou via le bon de soutien ci-contre.

6, bd Edgar Quinet - 75014 Paris

01 56 56 44 44

*Paris IDF et Beauvais FM100.7/ Laon FM90.7/ Noyon FM90.6
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LE SAVIEZ-VOUS ?
de notre fi nancement provient
des dons de nos auditeurs.85%

FM 100.7*

www.radionotredame.com

Suivez-nous sur :

Retrouvez toutes nos émissions en 
podcast sur notre site internet.

 AVANTAGES FISCAUX :
Vous pouvez déduire 66 % de votre don de votre 
impôt sur le revenu :

Donner 70 € >>
vous coûte réellement 24 €

Donner 150 € >>
vous coûte réellement 51 €

Pensez au don en ligne,
c’est simple et sécurisé !

www.radionotredame.net/aidez-nous

PROGRAMMES
2021-2022

FM 100.7  - RADIONOTREDAME.COM
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9h05 En quête de sens
Une heure de débat animée 
par Marie-Ange de Montesquieu 
sur tous les sujets de société : 
famille, santé, travail,

 environnement, éducation...

10h04 Rencontre - Marie-Leïla Coussa
10h17 Oxygène
10h31 L’invité de  Christian Makarian
11h03 Culture club

Victor Loupan
Lundi   Expositions
Mardi Littérature
Mercredi Cinéma
Jeudi Littérature religieuse
Vendredi Théâtre
11h30 Tribune libre
11h35 Retour sur la matinée

18h00 Le journal de Radio Vatican
18h15 Décryptage - Laurent Lemire
  De grandes questions d’actualité 

française et internationale passées
au crible d’experts.

19h30 Oxygène
19h45   Rencontre
Vendredi  Conversation sur la mort

Christian de Cacqueray

DU LUNDI AU VENDREDI

6h00 Le Flash Info
Valentin Deleforterie

6h03 L’Édito
6h05 Prière du matin
6h09 Lundi

L’entretien de l’archevêque
Mardi à vendredi 
En marche vers dimanche

6h16 Rencontre
6h30 Le Flash Info
6h33 L’Évangile du jour
6h36 Le Saint du jour
6h45 Oxygène - Camille Meyer
6h54 Tribune libre
6h56 L’Angelus
7h00 Le Flash Info
7h05 L’Édito
7h08 La question du jour
7h23 L’Évangile du jour
7h30 Le Flash Info
7h35 Lundi à jeudi Le Grand témoin

Chaque matin, Louis Daufresne
reçoit une personnalité. Un entretien libre
et sans complexe pour prendre le temps
et mieux comprendre le monde. 

Vendredi Le Grand débat 
Un catholique, un protestant et un orthodoxe
confrontent leurs points de vue sur l’actualité
de la semaine.

8h00 Le Flash Info
8h03  Lundi à jeudi L’invité de
  Christian Makarian 

Chaque jour une interview politique
en vue des débats qui s’annoncent
cette année.

Vendredi Le Grand débat
8h25 L’Évangile du jour
8h31 Le journal de Radio Vatican
8h47 Oxygène
8h57 Tribune libre

14h32
Lundi Suivez le guide
Mardi   Le bonheur en musique

Edith Walter
Mercredi  L’audience du pape

Le génie du christianisme
Jeudi  Messe pour les malades
Vendredi Philantropia et Orient Extrême
15h30 Le Chapelet médité

 En direct de la grotte de Lourdes 
et en union avec toutes les radios 
catholiques francophones du monde.

16h02 Culture club
16h28 Le Sens des mots
16h30  En quête de sens
17h25 Tribune libre
17h30 L’invité de  Christian Makarian

De 20h à 22h : le best of de la journée

20h00  Le Grand témoin et le Grand débat 
du vendredi 

20h45  Culture club
De 12h00 à 14h30, RDV sur www.radionotredame.com

De 22h00 à minuit
Écoute dans la nuit
Vous avez la parole : deux heures 
de libre antenne avec Louis-Auxile Maillard 
et ses invités, dont 
le Père Guy Gilbert le mercredi.
Emission retransmise sur Youtube en direct ! 

De minuit à 6h00, RDV sur www.radionotredame.com
Marion Duchêne
Rédactrice en chef du site web

❒  Mlle      ❒  Mme     ❒  M.

Nom :  ..............................................................................................

Prénom :  ........................................................................................

N° : ......................  Rue :  ...............................................................

............................................................................................................

Code postal :  ...............................................................................

Ville :  ...............................................................................................

Adresse mail :  .............................................................................

Radio Notre Dame ne vit que des dons de ses auditeurs ! 
Ces dons sont exonérés d’impôt sur le revenu à 
hauteur de 66% (voir au dos). 
Si vous écoutez nos programmes, pensez-y !

NOUS SOUTENIR
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Je souhaite recevoir mon reçu fi scal
❒ Par mail  ❒ Par courrier

❒ Je prévois de faire une donation ou un legs.
Merci de me faire parvenir une documentation.

JE SOUTIENS RADIO NOTRE DAME

avec votre chèque 
à l’ordre de Radio Notre Dame 
6 bd Edgar Quinet 75014 Paris

JE DONNE :

DONNEZ EN LIGNE ! SIMPLE ET SÉCURISÉ 

❒ 25    ❒ 50    ❒ 70    ❒ 100    ❒ Autre: ..........

@ www.radionotredame.net/aidez-nous

OU ENVOYEZ LE COUPON CI-DESSOUS

Merci
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