Chers amis,
Je fais le point avec vous sur les émissions diffusées et en cours sur RCF Reims-Ardennes et les réseaux sociaux :

1. TOUS LES JOURS, jusqu’aux Rameaux, de 19h10 à 19h30 une méditation est proposée à l’antenne et
relayée par vidéo sur Facebook et You Tube:
Mgr Eric de Moulins – Beaufort a lancé la première émission jeudi 19 mars. L’émission est enregistrée en
STUDIO, avec, pour la vidéo, deux icônes, La Bible, une bougie dans le studio aménagé pour la circonstance.
Mgr Eric de Moulins Beaufort a assuré la méditation de vendredi 20 mars et celle d’aujourd’hui samedi 21
mars. Branchez vous ce soir sur RCF de 19h10 à 19h30 ou regardez la vidéo sur Facebook ou you tube RCF
Reims Ardennes.
Pour la suite, Thierry Bettler a proposé un calendrier pour les autres méditations du lundi au samedi : Ainsi,
lundi 23 mars, mardi 24 mars, mercredi 25 mars, nous retrouverons de 19h10 à 19h30 Thierry BETTLER
- jeudi 26 mars, vendredi 27 mars, samedi 28 mars, Pierre Emmanuel LALLEMENT
- Lundi 30 mars, mardi 31 mars, mercredi 1er avril, Jean-Pierre LAURENT
- Jeudi 2 avril, vendredi 3 avril samedi 4 avril, Mgr Bruno FEILLET.
2. UNE MESSE EN DIRECT EST DIFFUSEE LE DIMANCHE MATIN DE 9h à 10h jusqu’à la fin de l’épidémie.
Cette messe sera aussi présente –sur Face book Live- . La première messe aura lieu demain dimanche 22 mars
depuis la Chapelle de la Maison Saint Sixte et sera célébrée par Mgr Feillet.
3. Dans le cadre de la démarche missionnaire, les Pères Vincent Di Lizia et Dominique Fleury, avec les
membres de la fraternité, interviendront une fois par semaine, le matin à 7h, 8h avec un titre qui pourrait
apparaître comme un oxymore mais qui est intéressant : “ Missionnaires confinés”. Par ailleurs, Vincent
proposera une émission supplémentaire qui sera diffusé après la messe du dimanche.
4. Mercredi 25 mars, fête de l’annonciation, les églises sont appelées à sonner à 19H 30 à l’appel des
Evêques de France.
Mgr Eric de Moulins-Beaufort interviendra sur RCF Reims-Ardennes et en vidéo, MARDI 24 MARS à 7h et 8h.
5. L’Eglise protestante unie a demandé de s’associer à la démarche sur la radio; Le Pasteur Pascal Geoffroy,
proposera, tous les dimanches, après la messe en direct, un culte de l’Eglise protestante unie à 10 h.
6. Ce cadrage n’exclut en rien toute émission spéciale ou supplémentaire, en particulier avec l’Archevêque.
Avec Alexis, – qui dispose d’un studio mobile chez lui-nous pouvons enregistrer si nécessaire. Avec l’appui des
techniciens (souhaitons bon rétablissement à Thierry, actuellement un peu fiévreux et qui reste chez lui) et
Fabrice selon un calendrier que je coordonne. Me joindre pour cela au 06 80 03 43 06, en évitant les mails.
Je tiens à remercier tous les techniciens et journaliste – Thierry, Fabrice, Alexis- pour leur implication, leur
souci de très bien faire, leur disponibilité. Evidemment, toutes les précautions doivent être prises et toute
vigilance s’impose, nous y veillons. Merci à la Maison Saint Sixte et Matthieu, d’apporter son concours lorsque
cela s’avère nécessaire pour la bonne marche de ces rendez vous sur place.
Bon courage, bon carême, fraternellement,
Jean Pierre BENOIT

