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Suivez-nous sur :

Écoutez-nous sur FM 100.7 ou www.radionotredame.com

BRUNO COURTOIS : « N’attendez pas la rentrée
pour nous aider ! »
Entretien avec Bruno Courtois, Directeur de Radio
Notre Dame
La collecte de dons à Radio Notre Dame se porte-telle bien ?
Le début d’année est un peu difficile, car chaque année
nos donateurs se manifestent de plus en plus tard, au
moment du Radiodon voire même fin décembre.
Mais je suis confiant, je sais que la radio pourra compter
sur la générosité de tous pour poursuivre sa mission.
Pourquoi est-il important de faire un don dès
maintenant ?
Parce que la radio a besoin de flux financiers réguliers
pour « tourner » et payer ses factures, loyers, salaires,
charges… Nous avons besoin de financement chaque
mois et pas seulement en fin d’année. D’autant qu’en
6 mois nous n’avons collecté que 20% du montant

nécessaire. Le chemin est encore long, alors avant de
partir en vacances pensez-y !
Quels sont les projets de Radio Notre Dame ?
Nous en avons beaucoup! Nous préparons pour
septembre une nouvelle grille de programmes.
Par ailleurs, nous serons cet été à Lourdes au Pèlerinage
National. C’est une nouveauté qui je l’espère plaira
à nos auditeurs. De beaux moments à venir, avec
notre équipe installée sur place pour permettre la
retransmission à l’antenne de tous les temps forts. Et
nous produisons aujourd’hui une grille de programmes
pour alimenter les radios catholiques en Afrique… Nous
en reparlerons !

Pèlerinage
national
du 12 au 16 août !
Inédit !
Vivez-le avec nous !
TOUS LES JOURS SUR RADIO NOTRE DAME
Reportages magazines et plateaux :
Le journal du Pèlerin
à 8h00 et 10h00
Le magazine du soir
à 18h30 et 20h30
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Messe d’ouverture
Dimanche 12 août à 10h00
présidée par Mgr Pierre-Marie Carré
Procession aux flambeaux
Mardi 14 août à 21h00
Grande Messe
Mercredi 15 août à 10h00

Nous avons besoin
de votre soutien !
Faites votre don en ligne sur
radionotredame.net/aidez-nous
Simple et sécurisé !

ou envoyez vos dons au
6 Bd Edgar Quinet
75014 Paris
Merci

MAXIME DALLE - EcclEsia magazine
« Nous serons à Notre-Dame de Paris pour les ordinations. »
Comment la radio va-t-elle couvrir les
ordinations fin juin ?
Avec notre équipe de journalistes et de
techniciens, nous serons en direct de NotreDame de Paris, le samedi 30 juin dès 9h00
pour cette messe si particulière d’ordinations
sacerdotales.
Pourquoi est-ce important d’être présent ?
L’entrée dans la prêtrise est un moment fort.
Cette messe témoigne de la vitalité de l’Église
et de l’engagement des nouvelles générations.
Nous devons témoigner de ce moment auprès
de nos auditeurs et partager cette joie avec eux.

Quel lien Radio Notre Dame peut-elle tisser entre les auditeurs et
les futurs prêtres ?
Pendant les jours qui précéderont les ordinations, nous allons
faire découvrir aux auditeurs le visage de ces nouveaux pasteurs.
D’où viennent-ils ? Pourquoi ont-ils choisi de s’engager? Où ontils puisé leur vocation ? A travers toutes nos émissions, nous vous
ferons rencontrer ces séminaristes et leurs familles aux parcours
très divers. Marie-Leïla Coussa, dans son émission Rencontre,
proposera des portraits de ces jeunes prêtres. Dans Ecclesia
Magazine, nous accueillerons séminaristes et formateurs pour
comprendre comment et pourquoi l’on devient prêtre aujourd’hui.
Il en va de la santé de l’Eglise !

