

Semaine du 14 au 20 octobre 2017
Programmes de KTO

Points forts de la semaine

Les programmes sont susceptibles d'être modifiés en fonction de l'agenda du Saint-Siège
Conf : conférence
DIRECT : direct
DIV : divertissement
DOC : documentaire
FILM : film, téléfilm
MAG : magazine
MUSIQUE : programme musical
(r) : rediffusion

20.40 samedi 14/10
V.I.P.
Le visage inattendu d’une personnalité (2017, 52 min.)
Animé par Emmanuelle Dancourt
Nouveau format pour V.I.P., qui revient à sa recette d’origine : Emmanuelle Dancourt reçoit une
célébrité et l’interroge sur ses ressorts intérieurs… Une conversation intime et spirituelle.
Rediffusions : samedi 14/10 à 0h35, lundi 16/10 à 10h25, mardi 17/10 à 7h50, mardi 17/10 à 13h15,
mardi 17/10 à 22h50, jeudi 19/10 à 10h50, vendredi 20/10 à 14h35, samedi 21/10 à 8h35.

21.45 Et aussi…
Requiem de Donizetti - Festival de Saint Denis
Concert (2016, 75 min.)
Le Requiem de l'un des plus illustres compositeurs d'opéra et de bel canto revisité avec passion par le
chef Leonardo García Alarcón, grand amoureux de la musique italienne.

Production CLC Productions. Réalisation Jean-Pierre Loisil.
Rediffusions : lundi 16/10 à 12h30, jeudi 19/10 à 22h45.

21.35 Et aussi…
Décalogue
Quèsaco ? (2017, 5 min.)
Animé par Loïc Landrau
Loïc Landrau et le Père Klasen vous accueillent pour un nouvel épisode du Quèsaco et le mot de la
semaine : « Décalogue ». Un petit indice déjà avec la racine « déca » qu'on retrouve par exemple
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dans « décamètre » et « décathlon » mais pas dans « décaféiné », qui n'a rien à voir. Et si nous
jetions un œil du côté du Mont Sinaï ?
Rediffusions : dimanche 15/10 à 20h30, lundi 16/10 à 11h20, mercredi 18/10 à 23h30, jeudi 19/10 à
9h25, vendredi 20/10 à 19h.

19.40 Et aussi…
Q.C.M. d'octobre (2/4)
Jeu (2017, 26 min.)
Animé par Charlie Clarck
Le Quiz du chrétien en marche : un jeu de connaissances auquel les téléspectateurs de toutes
générations peuvent participer. Trois candidats viendront chaque semaine tenter de se qualifier pour
la finale du mois. Écritures, Histoire de l'Église, saints et témoins de la foi... L'occasion de tester - et
d'enrichir ! - ses connaissances en s'amusant, sous la conduite souriante de Charlie Clarck.
Rediffusions : dimanche 15/10 à 18h.

20.40 dimanche 15/10
Théologie, se former aujourd'hui
La Foi prise au mot (2017, 52 min.)
Animé par Régis Burnet
Pour la rentrée, la Foi prise au mot vous propose une émission de saison : la formation en théologie.
Si autrefois étudier la théologie était plutôt le fait des prêtres ou des clercs, et si cela se faisait plutôt
dans les universités, les choses ont bien changé. Non seulement les papes et les évêques n'ont cessé
d'exhorter les laïcs à se former, mais les nouvelles technologies et les nouvelles techniques
pédagogiques changent du tout au tout la formation en théologie. Alors pourquoi et comment se
former ? Quelles sont les nouveautés dans le domaine ? Et pourquoi ne pas tenter soi-même
l'expérience ? Pour découvrir des idées pour se former, nous recevons trois invités : sœur Marie
Monnet, directrice exécutive de DOMUNI-Universitas, Florian Quittard, responsable du projet MOOC
au Collège des Bernardins, et Anne-France de Boissière, responsable du développement des
formations aux parcours Alpha.
Rediffusions : dimanche 15/10 à 1h10, lundi 16/10 à 18h10, mardi 17/10 à 10h55, jeudi 19/10 à
7h50, vendredi 20/10 à 9h20, samedi 21/10 à 16h, dimanche 22/10 à 13h25.

21.45 Et aussi…
Les Couples spirituels
Documentaire (2017, 52 min.)
Il est intéressant de constater qu'à l'origine de la plupart des grandes œuvres chrétiennes, il y a « un
couple spirituel » : saint Vincent de Paul et Louise de Marillac, saint François de Sales et Jeanne de
Chantal, saint Jean de la Croix et sainte Thérèse d'Avila, saint François d'Assise et sainte Claire et bien
d'autres encore, moins connus. En s'immergeant dans des paroisses et des communautés, ce film
évoque – ou révèle – pour de nombreux téléspectateurs, l'existence de « grandes œuvres », réalisées
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au cours des siècles, des récentes décennies et de nos jours encore par des prêtres, des religieuses
ou des « laïcs chrétiens ». Il nous conduit à rencontrer des personnalités hors du commun que le foi a
transcendées et qui ont laissé ou vont laisser leur empreinte. Célèbres ou méconnus, ils – et elles –
ont fait ou font des miracles. Raison de plus pour les mettre à l'honneur ! Dans quelles circonstances
Dieu a-t-il favorisé leur rencontre ? Comment sont-ils parvenus à unir leurs forces, le plus souvent sur
un chemin où les obstacles semblaient infranchissables ? Quelles communautés ont-ils fondé ?
Fonde-t-on des communautés religieuses aujourd'hui ? Autant de questions et des centaines d'autres
auxquelles des spécialistes répondront. Des images d'archives et des séquences tournées sur place
contribuent à faire de ce film consacré aux « couples spirituels » un programme original, à la fois
passionnant et divertissant.

Coproduction CAT Productions. Réalisation Armand Isnard.

Rediffusions : lundi 16/10 à 11h30, mardi 17/10 à 18h10, mercredi 18/10 à 7h45, jeudi 19/10 à 9h30,
samedi 21/10 à 14h05, dimanche 22/10 à 12h30.

20.35 Et aussi…
Mesopotamia
À la rencontre du patrimoine chrétien d’orient (2017, 5 min.)
Pour prendre conscience de la valeur du patrimoine chrétien en Irak et de l’enracinement de ses
communautés depuis les premiers temps de l’Église, KTO vous invite chaque dimanche à partir à la
découverte d’un site exceptionnel, haut-lieu de la spiritualité chrétienne, de son architecture et des
témoignages des membres de la communauté locale. Ce rendez-vous est produit en partenariat avec
l’association Mesopotamia qui s’est engagée dans un travail d’inventaire essentiel, face aux
destructions massives commises par Daech sur ces sites aujourd’hui abandonnés, pillés ou détruits.

En partenariat avec l’association Mesopotamia.
Rediffusions : lundi 16/10 à 12h25, mardi 17/10 à 19h35, mercredi 18/10 à 23h25, jeudi 19/10 à
22h40, vendredi 20/10 à 8h40, samedi 21/10 à 10h55, dimanche 22/10 à 20h35, lundi 23/10 à 12h25.

21.35 Et aussi…
Le Coup de parapluie
Paraboles d'un curé de campagne (2017, 8 min.)
Animé par le père Pierre Trévet
Des paraboles écrites et contées par le père Pierre Trévet, curé de Saint-Laurent (Le Puy-en-Velay).

Production KTO Télévision.

Rediffusions : mardi 17/10 à 22h45, mercredi 18/10 à 15h20.
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20.42 lundi 16/10
Chrétiens d'Algérie
Documentaire (2014, 52 min.)
À l’occasion de la Semaine missionnaire mondiale
Le réalisateur, Jean Dulon, qu'on suit sur son périple, a pour l'ambition d'aller à la rencontre dans les
quatre diocèses en Algérie (diocèse d'Alger, d'Oran, de Constantine et de Laghouat-Ghardaïa, non
seulement pour donner à voir ce qu'ils font dans leur quotidien sur cette terre musulmane mais aussi
pour comprendre la raison profonde de leur présence dans une époque qui est le leur. Au travers de
ses rencontres avec des religieux et religieuses on va témoigner de la richesse de cette présence qui
est toujours vivante !

Production Grand Angle Productions.

Rediffusions : lundi 16/10 à 0h25, mardi 17/10 à 9h30, jeudi 19/10 à 13h15, vendredi 20/10 à 7h45,
vendredi 20/10 à 22h25, dimanche 22/10 à 16h05, lundi 23/10 à 14h30.

21.45 Et aussi…
Mgr Olivier Leborgne - diocèse d'Amiens
La Vie des diocèses (2017, 26 min.)
Animé par Charles-François Brejon
La Vie des diocèses vous propose une immersion dans l'Église en France. Confronté à la réalité du
terrain, un évêque explique ses priorités pastorales à Charles-François Brejon, pour nous faire entrer
dans l'intimité de la vie de l'Église. Chaque semaine, le reportage met en exergue une initiative
missionnaire. Dans un contexte souvent difficile, l'émission laisse découvrir une Église plus vivante
qu'on ne croit pour l'annonce de l'Évangile, engagée dans la société sur de nombreux fronts pour les
habitants, croyants ou non.
Rediffusions : mardi 17/10 à 11h50, mardi 17/10 à 0h25, mercredi 18/10 à 18h10, jeudi 19/10 à
14h05, vendredi 20/10 à 13h10, samedi 21/10 à 10h30, samedi 21/10 à 23h30, dimanche 22/10 à 7h.

19.40 Et aussi…
Terra Santa News
L'actualité de Terre Sainte (2017, 20 min.)
Le magazine des franciscains de Terre Sainte. Toute l’actualité de la foi et des œuvres, servie par de
magnifiques images.
Rediffusions : mardi 17/10 à 10h25, lundi 23/10 à 19h40, lundi 23/10 à 22h15, mardi 24/10 à 10h25,
mardi 24/10 à 17h05.
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21.35 Et aussi…
Académie catholique de France
Académie catholique de France (2017, 8 min.)
Académie catholique de France invite chaque semaine un membre de l'ACDF. Experts dans des
domaines variés (théologie, philosophie, art…), ils choisissent chaque fois un sujet qui leur tient à
cœur.

En partenariat avec l’Académie catholique de France.
Rediffusions : lundi 16/10 à 21h35, mercredi 18/10 à 11h45, vendredi 20/10 à 22h15, samedi 21/10 à
23h20, dimanche 22/10 à 8h25, lundi 23/10 à 21h35, mercredi 25/10 à 11h45, vendredi 27/10 à
22h50.

20.40 mardi 17/10
Évangéliser au travail ?
Hors-série (2017, 90 min.)
Table ronde
Évangéliser au travail ? Est-ce légitime ? Dans quelles situations et avec quels prérequis ? Comment
faire ? Discussion et exemples concrets sur la base des expériences de nos intervenants aux profils
professionnels divers ! Table ronde avec François-Daniel Migeon, fondateur de l'association Tmli, au
service du leadership intégral ; Odile Duvaux, membre de l'Emmanuel et Emmanuel de Sauvebœuf,
membre de l'Emmanuel. Table ronde animée par Olivia de Fournas, chef de rubrique Famille chez
Famille chrétienne.
Rediffusions : mardi 17/10 à 0h55, jeudi 19/10 à 16h, vendredi 20/10 à 10h20, dimanche 22/10 à
22h40, lundi 23/10 à 7h50, lundi 23/10 à 16h05.

19.40 Et aussi…
Tous les chemins mènent à Rome
Série (2015, 26 min.)
Épisode 4/6
Voici venu le jour de la canonisation des époux Martin à Rome sous les regards de nos quatre
Romains d'adoption, entre préparatifs, questionnements, joie et partage. Où l'on retrouve Béryl
vivant la cérémonie du côté du public, retrouvant un côté plus spirituel à sa vie de guide à Rome.
Jean-Baptiste en tant que nouveau diacre et assistant pour le synode puis lors de la messe où il sera
en charge de chanter l'évangile en latin comme le veut la tradition. Dominique, qui partagera ses
attentes sur le synode et toujours un bout de sa vie à l'université. Et enfin Geneviève qui se prépare à
ouvrir sa maison et son cœur pour recevoir avec générosité et partage des amis pèlerins venus
assister à la célébration du jour.

Coproduction KTO/Rizoma Film. Réalisation Antonio Di Domenico et Luigi Antonio Conte.
Rediffusions : mercredi 18/10 à 11h20, jeudi 19/10 à 22h10, samedi 21/10 à 7h, dimanche 22/10 à
11h30, lundi 23/10 à 23h.

KTO télévision catholique - Programmes du 14 au 20 octobre 2017

Page

5


22.10 Et aussi…
La Liturgie, sanctification de la Trinité
Les Sacrements (2017, 7 min.)
Animé par Mgr Jean-Marie Le Vert
La Liturgie est là pour nous aider à devenir des saints ; dans la liturgie, c'est toute la Trinité qui agit
par son Église pour nous amener au Salut. C'est l'œuvre de sanctification de l'Église. La Liturgie
s'adresse au Père ; c'est le Christ lui-même qui célèbre et prie le Père à travers le célébrant et les
fidèles ; l'Esprit Saint dispose les fidèles à prier et prie en eux. L'Église reçoit l'Esprit Saint pour mettre
en œuvre ce qu'elle annonce par la Liturgie, permettant à chaque homme de répondre à sa vocation
profonde : rejoindre Dieu et le louer.
Rediffusions : mercredi 18/10 à 17h15, vendredi 20/10 à 16h55, samedi 21/10 à 17h55, samedi 21/10
à 22h45, dimanche 22/10 à 15h20, lundi 23/10 à 7h40.

22.17 Et aussi…
À la source
Magazine d'actualité (2017, 26 min.)
Animé par Olivier de Keranflec'h
À la source, un magazine pour comprendre l'actualité de l'Église. La rédaction se mobilise pour
décrypter et mettre en perspective l'information religieuse de la semaine. Au programme :
reportages, revue de presse, décryptage d'experts, analyses des directeurs de rédaction de la presse
chrétienne, ainsi que tour à tour le regard décalé sur l'actualité des pères Christian Venard, Bernard
Devert et Matthieu Rougé. Le mardi, retrouvez un expert pour décrypter une actualité qui interroge
les chrétiens.
Rediffusions : mercredi 18/10 à 11h55, mercredi 18/10 à 19h40, jeudi 19/10 à 21h45, vendredi 20/10
à 11h50, vendredi 20/10 à 19h40, mardi 24/10 à 22h20, mercredi 25/10 à 11h55, mercredi 25/10 à
19h40.

20.40 mercredi 18/10
Musique sacrée à la cathédrale de Nantes
Documentaire (2016, 52 min.)
Le réalisateur se penche sur la beauté issue des pratiques religieuses. Les hindouistes ou les
bouddhistes offrent à la fois des chants, de la musique, parfois de la danse, des nourritures et des
parfums à leurs divinités. À la cathédrale de Nantes, l'activité musicale s'inscrit dans la continuité de
cette extraordinaire construction humaine qu'est la perpétuation de la beauté au service de la
communication avec le divin, du respect de soi-même et d'autrui, de l'attraction des croyants, mais
aussi des incroyants. Si aujourd'hui les édifices religieux continuent de captiver les touristes du
monde entier, c'est parce que la beauté en constitue le fondement. Et lorsque viennent s'adjoindre à
l'architecture et au décorum, la musique et le chant, alors l'attraction est à son comble.

Production Mundigo. Réalisation Patrick Kersalé.
Rediffusions : mercredi 18/10 à 0h25, jeudi 19/10 à 18h40, samedi 21/10 à 17h, dimanche 22/10 à
7h30, mardi 24/10 à 16h05, mercredi 25/10 à 13h15.
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21.45 Et aussi…
Églises du monde
Églises du monde (2017, 26 min.)
Animé par Stéphanie Dupasquier
Voyage à travers les continents : Églises du monde explore et analyse la réalité des chrétiens aux
quatre coins du monde. Chaque mardi, un spécialiste vient décrypter la situation des chrétiens dans
un pays ou une région, leurs forces, leurs faiblesses, leurs joies et leurs peines. Un magazine
hebdomadaire pour mieux comprendre la place et le rôle de l’Église dans le monde.
Rediffusions : jeudi 19/10 à 11h50, vendredi 20/10 à 17h05, samedi 21/10 à 7h30, dimanche 22/10 à
9h30, mardi 24/10 à 14h20, mardi 24/10 à 19h05.

20.35 Et aussi…
Écologie humaine
Écologie humaine (2017, 4 min.)
Animé par Tugdual Derville
Une révolution de la bienveillance est possible pour changer la société : c’est la vision de l’écologie
humaine, qui touche aussi bien les liens sociaux, les styles et conditions de vie, que l’environnement
ou la consommation. Tugdual Derville nous aide à saisir ces questions pour y apporter nos propres
réponses.
Rediffusions : jeudi 19/10 à 19h35, vendredi 20/10 à 10h15, samedi 21/10 à 19h30, lundi 23/10 à
7h35, mercredi 25/10 à 15h15, mercredi 25/10 à 20h35, jeudi 26/10 à 18h35, vendredi 27/10 à
10h20.

21.35 Et aussi…
Vies de famille
Vies de famille (2017, 7 min.)
Un reportage pour répondre à une question des familles d’aujourd’hui. Pourquoi se marier à
l’église ? Pourquoi faire baptiser son enfant ? Quelle place pour la vie professionnelle ? Comment
vivre la solidarité familiale ? Comment soutenir des personnes âgées ? Une mine de témoignages, de
conseils et de pistes de réflexion, utiles à l’heure où les familles se sentent souvent démunies ou
isolées.
Rediffusions : jeudi 19/10 à 20h, vendredi 20/10 à 17h30, samedi 21/10 à 11h55, dimanche 22/10 à
0h30, lundi 23/10 à 15h20, mardi 24/10 à 9h25.
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21.35 jeudi 19/10
Reportage
Reportage (2017, 7 min.)
La rédaction de KTO et ses partenaires vous emmènent à la découverte des chrétiens dans leur vie
quotidienne, en France et dans le monde. Avec le CCFD, l’Œuvre d’Orient, les MEP, FIDESCO, les
Œuvres pontificales missionnaires et de nombreux autres organismes caritatifs et acteurs de la vie de
l’Église.
Rediffusions : lundi 16/10 à 7h25, lundi 16/10 à 9h15, lundi 16/10 à 10h20, lundi 16/10 à 13h55, lundi
16/10 à 16h, lundi 16/10 à 19h30, lundi 16/10 à 22h45, lundi 16/10 à 23h30.

20.35 Et aussi…
Œuvres pontificales missionnaires
Internet chrétien (2017, 3 min.)
La rédaction de KTO explore et décortique un site Internet chrétien.
Rediffusions : vendredi 20/10 à 12h25, vendredi 20/10 à 17h40, samedi 21/10 à 14h55, dimanche
22/10 à 7h25, lundi 23/10 à 12h15, mardi 24/10 à 14h45, jeudi 26/10 à 13h10.

10.25 Et aussi…
La Fête des tentes et les fêtes juives d'automne
Jeudis théologie (2017, 26 min.)
Enseignement au Collège des Bernardins
Tous les jeudis, le Collège des Bernardins propose un exposé sur une question théologique
contemporaine. Intervenante : Sylvaine Lacout.

En partenariat avec le Collège des Bernardins.
Rediffusions : jeudi 19/10 à 18h10, vendredi 20/10 à 23h20, samedi 21/10 à 22h50, dimanche 22/10
à 8h30, lundi 23/10 à 13h50.

19.37 Et aussi…
Faut-il fayoter ?
Le Travail dans tous les sens (2017, 13 min.)
Animé par Priscilia de Selve
La vie concrète des entreprises et des salariés est débattue à la lumière de la pensée sociale de
l’Église par Joseph Thouvenel, vice‑président de la Confédération française des travailleurs chrétiens,
et Jean‑Eudes Tesson, chef d’entreprise.
Rediffusions : samedi 21/10 à 9h35, lundi 23/10 à 13h30, mercredi 25/10 à 9h15.
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20.40 vendredi 20/10
Sans langue de buis
Sans langue de buis (2017, 52 min.)
Animé par Étienne Loraillère
Autour d’une thématique chaque mois, plusieurs chrétiens font part de leurs questions ou de leurs
expériences à un évêque invité sur le plateau de KTO. L’évêque, en pasteur, échange avec eux sans
langue de buis, réfléchit avec eux pour les aider à vivre leur foi au quotidien. Un dialogue pastoral
libre autour des grandes problématiques de notre société et des communautés chrétiennes. Animé
par Étienne Loraillère.
Rediffusions : vendredi 20/10 à 0h25, samedi 21/10 à 11h, dimanche 22/10 à 14h30, lundi 23/10 à
9h25, mercredi 25/10 à 18h40, jeudi 26/10 à 14h35, vendredi 27/10 à 13h40.

21.45 Et aussi…
Tugdual Derville
Un cœur qui écoute (2017, 26 min.)
Animé par Cyril Lepeigneux
Un cadre sobre, quelques images propices à la méditation, Un cœur qui écoute donne toute sa place
à la spiritualité, sur le ton de l’intime. Cyril Lepeigneux reçoit un invité pour 26 minutes de partage
d’une expérience spirituelle. Pour une foi vivante et incarnée par ses témoins.
Rediffusions : samedi 21/10 à 12h, dimanche 22/10 à 11h, dimanche 22/10 à 19h40, lundi 23/10 à 7h,
lundi 23/10 à 19h05, mardi 24/10 à 14h55, mercredi 25/10 à 10h55.

21.35 Et aussi…
Cathobuzz
Le web chrétien (2017, 7 min.)
Le meilleur de la production du web chrétien : vidéos du net, extraits de blogs, présentation de
nouveaux sites… Créativité et dynamisme !
Rediffusions : lundi 16/10 à 22h55, mardi 17/10 à 15h20, mercredi 18/10 à 13h10, jeudi 19/10 à
19h50, vendredi 20/10 à 21h35, dimanche 22/10 à 12h20, lundi 23/10 à 22h50, mardi 24/10 à 14h50.
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Grille de la semaine
Samedi 14/10
07.00
07.30
08.00
08.35
09.30
09.35
09.50
10.25
10.55
11.00
11.50
12.00
12.30
13.10
14.00
14.55
15.00
15.30
16.00
16.10
16.25
18.00
19.30
19.35
19.40
20.10
20.35
20.40
21.35
21.45
23.10
23.20
23.50
00.00
00.35
01.30

Série. Tous les chemins mènent à Rome - épisode 3/6 FILM
Églises du monde. Tanzanie MAG
Laudes. À Saint-Gervais DIRECT
V.I.P. Dominique Wolton MAG
Agenda
Le Travail dans tous les sens. L'Europe aime-t-elle l'entreprise ? MAG
Laudes. À Saint-Gervais (r)
La Vie des diocèses. Mgr Armand Maillard - diocèse de Bourges MAG
Mesopotamia. Le couvent de Mar Barbara (Karamless)
Hors-les-murs. (ICP) MAG
Vies de famille. Paroisse : se mettre au service
Un cœur qui écoute. Mike Massy : Un Jésus libanais sur la scène du Palais des Sports MAG
Milieu du jour. À Saint-Gervais DIRECT
Face aux chrétiens MAG
Soleils couchants DOC
Internet chrétien. Ordre de Malte
En marche vers dimanche. Lectures du dimanche 15 octobre
Chapelet. À Lourdes DIRECT
Le Caté en 3 minutes. Qu'est-ce que les moines, les moniales et les religieux ?
Le Travail dans tous les sens. L'Europe aime-t-elle l'entreprise ? MAG
Les Apparitions de Fátima DOC
Vêpres et eucharistie. À Saint-Gervais DIRECT
Écologie humaine. Faire confiance à sa mémoire
Agenda
Jeu. Q.C.M. d'octobre (2/4) DIV
Vêpres. À Saint-Gervais (r)
Le Caté en 3 minutes. Quoi et combien ?
V.I.P. . MAG
Quèsaco ? Décalogue MAG
Concert. Requiem de Donizetti - Festival de Saint Denis MUSIQUE
Les Sacrements. L'appel à la sainteté
La Vie des diocèses. Mgr Armand Maillard - diocèse de Bourges MAG
Académie catholique de France. .
Chapelet. À Lourdes (r)
V.I.P. . MAG
Programmes de nuit

KTO télévision catholique - Programmes du 14 au 20 octobre 2017

Page 10


Dimanche 15/10
07.00
07.25
07.30
09.00
09.30
10.00
12.20
12.30
13.25
14.20
14.25
15.20
15.30
16.05
17.00
17.35
17.50
18.00
18.30
19.40
20.10
20.30
20.35
20.40
21.35
21.45
22.40
00.10
00.30
00.40
01.10
02.05

La Vie des diocèses. Mgr Armand Maillard - diocèse de Bourges MAG
Internet chrétien. Ordre de Malte
Les Apparitions de Fátima DOC
En marche vers dimanche. Lectures du dimanche 15 octobre
Jeudis théologie. Pourquoi se former à l'intelligence de la foi ?
À Rome. Canonisations à Rome DIRECT
Cathobuzz
Soleils couchants DOC
La Foi prise au mot. Hans-Urs von Balthasar MAG
Agenda
Hors-les-murs. (ICP) MAG
Les Sacrements. L'appel à la sainteté
Chapelet. À Lourdes DIRECT
Roland Giraud : le pari de croire en la vie DOC
À Notre-Dame de Paris. Le prêtre proche de ses brebis, avec le pape François DIRECT
Le Travail dans tous les sens. L'Europe aime-t-elle l'entreprise ? MAG
Reportage. .
Jeu. Q.C.M. d'octobre (2/4) DIV
Messe. À Notre-Dame de Paris DIRECT
Un cœur qui écoute. Mike Massy : Un Jésus libanais sur la scène du Palais des Sports MAG
Angélus. À Rome DIRECT
Quèsaco ? Décalogue MAG
Mesopotamia. .
La Foi prise au mot. Théologie, se former aujourd'hui MAG
Parabole. Le coup de parapluie
Les couples spirituels DOC
Hors-série. Missionnaire dans l'enseignement catholique : quel programme ! Conf
Angélus. À Rome (r)
Vies de famille. Paroisse : se mettre au service
Chapelet. À Lourdes (r)
La Foi prise au mot. Théologie, se former aujourd'hui MAG
Programmes de nuit
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Lundi 16/10
07.00
07.25
07.35
07.40
09.10
09.15
09.25
10.20
10.25
11.20
11.25
11.30
12.25
12.30
13.50
14.00
14.30
15.20
15.30
16.00
16.05
17.35
17.45
18.10
19.05
19.30
19.40
20.00
20.10
20.35
20.40
20.40
21.35
21.45
22.15
22.45
22.50
23.00
23.30
23.40
23.50
00.25
01.20

Un cœur qui écoute. Mike Massy : Un Jésus libanais sur la scène du Palais des Sports MAG
Reportage. .
Écologie humaine. Faire confiance à sa mémoire
Hors-série. Missionnaire dans l'enseignement catholique : quel programme ! Conf
Le Caté en 3 minutes. Quoi et combien ?
Reportage. .
Hors-les-murs. (ICP) MAG
Reportage. .
V.I.P. . MAG
Quèsaco ? Décalogue MAG
Internet chrétien. Ordre de Malte
Les couples spirituels DOC
Mesopotamia. .
Concert. Requiem de Donizetti - Festival de Saint Denis MUSIQUE
Reportage. .
Jeudis théologie. Pourquoi se former à l'intelligence de la foi ?
Roland Giraud : le pari de croire en la vie DOC
Vies de famille. Paroisse : se mettre au service
Chapelet. À Lourdes DIRECT
Reportage. .
Hors-série. Missionnaire dans l'enseignement catholique : quel programme ! Conf
En marche vers dimanche. 1ère lecture du dimanche 22 octobre
Vêpres. À Notre-Dame de Paris DIRECT
La Foi prise au mot. Théologie, se former aujourd'hui MAG
Un cœur qui écoute. Mike Massy : Un Jésus libanais sur la scène du Palais des Sports MAG
Reportage. .
Terra Santa News MAG
L'Évangile avec François
Vêpres. À Notre-Dame de Paris (r)
Agenda
Présentation du documentaire : Chrétiens d'Algérie
Chrétiens d'Algérie DOC
Académie catholique de France. .
La Vie des diocèses. Mgr Olivier Leborgne - diocèse d'Amiens MAG
À Notre-Dame de Paris. Le prêtre proche de ses brebis, avec le pape François DIRECT
Reportage. .
Cathobuzz
Série. Tous les chemins mènent à Rome - épisode 3/6 FILM
Reportage. .
En marche vers dimanche. 1ère lecture du dimanche 22 octobre
Chapelet. À Lourdes (r)
Chrétiens d'Algérie DOC
Programmes de nuit
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Mardi 17/10
07.00
07.40
07.50
08.45
09.20
09.30
10.25
10.45
10.55
11.50
12.20
12.30
13.10
13.15
14.10
14.15
14.45
14.55
15.20
15.30
16.00
16.05
17.35
17.45
18.10
19.05
19.35
19.40
20.10
20.40
22.10
22.15
22.40
22.50
23.40
23.50
00.25
00.55
02.30

Laudes. À Saint-Gervais DIRECT
En marche vers dimanche. 1ère lecture du dimanche 22 octobre
V.I.P. . MAG
Laudes. À Saint-Gervais (r)
Vies de famille. Paroisse : se mettre au service
Chrétiens d'Algérie DOC
Terra Santa News MAG
L'Évangile avec François
La Foi prise au mot. Théologie, se former aujourd'hui MAG
La Vie des diocèses. Mgr Olivier Leborgne - diocèse d'Amiens MAG
En marche vers dimanche. 1ère lecture du dimanche 22 octobre
Milieu du jour. À Saint-Gervais DIRECT
Agenda
V.I.P. . MAG
Internet chrétien. Ordre de Malte
Églises du monde. Tanzanie MAG
Reportage. .
Un cœur qui écoute. Mike Massy : Un Jésus libanais sur la scène du Palais des Sports MAG
Cathobuzz
Chapelet. À Lourdes DIRECT
Le Caté en 3 minutes. Quoi et combien ?
Les Apparitions de Fátima DOC
En marche vers dimanche. Psaume du dimanche 22 octobre
Vêpres. À Notre-Dame de Paris DIRECT
Les couples spirituels DOC
À Notre-Dame de Paris. Le prêtre proche de ses brebis, avec le pape François DIRECT
Mesopotamia. .
Série. Tous les chemins mènent à Rome - épisode 4/6 FILM
Vêpres. À Notre-Dame de Paris (r)
Hors-série. Evangéliser au travail ? Conf
Les Sacrements. La liturgie, sanctification de la Trinité
À la source. À la source MAG
Parabole. Le coup de parapluie
V.I.P. . MAG
En marche vers dimanche. Psaume du dimanche 22 octobre
Chapelet. À Lourdes (r)
La Vie des diocèses. Mgr Olivier Leborgne - diocèse d'Amiens MAG
Hors-série. Evangéliser au travail ? Conf
Programmes de nuit
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Mercredi 18/10
07.00
07.35
07.45
08.35
09.15
09.30
09.40
10.50
10.55
11.20
11.45
11.55
12.20
12.30
13.10
13.20
14.50
14.55
15.20
15.30
16.00
16.05
17.15
17.25
17.35
17.45
18.10
18.40
19.40
20.10
20.35
20.40
21.35
21.45
22.15
23.25
23.30
23.40
23.50
00.25
01.20

Laudes. À Saint-Gervais DIRECT
En marche vers dimanche. Psaume du dimanche 22 octobre
Les couples spirituels DOC
Laudes. À Saint-Gervais (r)
Le Travail dans tous les sens. L'Europe aime-t-elle l'entreprise ? MAG
Le Caté en 3 minutes. Quoi et combien ?
Audience générale. À Rome DIRECT
Agenda
Un cœur qui écoute. Mike Massy : Un Jésus libanais sur la scène du Palais des Sports MAG
Série. Tous les chemins mènent à Rome - épisode 4/6 FILM
Académie catholique de France. .
À la source. À la source MAG
En marche vers dimanche. Psaume du dimanche 22 octobre
Milieu du jour. À Saint-Gervais DIRECT
Cathobuzz
Les Apparitions de Fátima DOC
Écologie humaine. Faire confiance à sa mémoire
Jeudis théologie. Pourquoi se former à l'intelligence de la foi ?
Parabole. Le coup de parapluie
Chapelet. À Lourdes DIRECT
Agenda
Audience générale. À Rome (r)
Les Sacrements. La liturgie, sanctification de la Trinité
Reportage. .
En marche vers dimanche. 2e lecture du dimanche 22 octobre
Vêpres. À Notre-Dame de Paris DIRECT
La Vie des diocèses. Mgr Olivier Leborgne - diocèse d'Amiens MAG
Hors-les-murs. (ICP) MAG
À la source. À la source MAG
Vêpres. À Notre-Dame de Paris (r)
Écologie humaine. ECOLOGIE HUMAINE SAISON-2018
Musique sacrée à la cathédrale de Nantes DOC
Vies de famille. .
Églises du monde. . MAG
Audience générale. À Rome (r)
Mesopotamia. .
Quèsaco ? Décalogue MAG
En marche vers dimanche. 2e lecture du dimanche 22 octobre
Chapelet. À Lourdes (r)
Musique sacrée à la cathédrale de Nantes DOC
Programmes de nuit
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Jeudi 19/10
07.00
07.40
07.50
08.45
09.25
09.30
10.25
10.50
11.40
11.50
12.20
12.30
13.10
13.15
14.05
14.35
15.30
16.00
17.35
17.45
18.10
18.40
19.30
19.35
19.50
20.00
20.10
20.35
20.40
21.35
21.45
22.10
22.40
22.45
00.10
00.20
00.55
01.50

Laudes. À Saint-Gervais DIRECT
En marche vers dimanche. 2e lecture du dimanche 22 octobre
La Foi prise au mot. Théologie, se former aujourd'hui MAG
Laudes. À Saint-Gervais (r)
Quèsaco ? Décalogue MAG
Les couples spirituels DOC
Jeudis théologie. La fête des tentes et les fêtes juives d'automne
V.I.P. . MAG
Agenda
Églises du monde. . MAG
En marche vers dimanche. 2e lecture du dimanche 22 octobre
Milieu du jour. À Saint-Gervais DIRECT
Internet chrétien. Ordre de Malte
Chrétiens d'Algérie DOC
La Vie des diocèses. Mgr Olivier Leborgne - diocèse d'Amiens MAG
Hors-les-murs. (ICP) MAG
Chapelet. À Lourdes DIRECT
Hors-série. Evangéliser au travail ? Conf
En marche vers dimanche. Évangile du dimanche 22 octobre
Vêpres. À Notre-Dame de Paris DIRECT
Jeudis théologie. La fête des tentes et les fêtes juives d'automne
Musique sacrée à la cathédrale de Nantes DOC
Écologie humaine. ECOLOGIE HUMAINE SAISON-2018
Le Travail dans tous les sens. Faut-il fayoter ? MAG
Cathobuzz
Vies de famille. .
Vêpres. À Notre-Dame de Paris (r)
Internet chrétien. OPM
Face aux chrétiens MAG
Reportage. .
À la source. À la source MAG
Série. Tous les chemins mènent à Rome - épisode 4/6 FILM
Mesopotamia. .
Concert. Requiem de Donizetti - Festival de Saint Denis MUSIQUE
En marche vers dimanche. Évangile du dimanche 22 octobre
Chapelet. À Lourdes (r)
Face aux chrétiens MAG
Programmes de nuit
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Vendredi 20/10
07.00
07.40
07.45
08.40
08.45
09.20
10.15
10.20
11.50
12.20
12.25
12.30
13.10
13.35
13.45
14.35
15.30
16.00
16.55
17.05
17.30
17.40
17.45
18.10
18.15
19.00
19.10
19.40
20.10
20.35
20.40
21.35
21.45
22.15
22.25
23.20
23.50
00.25
01.20

Laudes. À Saint-Gervais DIRECT
En marche vers dimanche. Évangile du dimanche 22 octobre
Chrétiens d'Algérie DOC
Mesopotamia. .
Laudes. À Saint-Gervais (r)
La Foi prise au mot. Théologie, se former aujourd'hui MAG
Écologie humaine. ECOLOGIE HUMAINE SAISON-2018
Hors-série. Evangéliser au travail ? Conf
À la source. À la source MAG
En marche vers dimanche. Évangile du dimanche 22 octobre
Internet chrétien. OPM
Milieu du jour. À Saint-Gervais DIRECT
La Vie des diocèses. Mgr Olivier Leborgne - diocèse d'Amiens MAG
Reportage. .
Hors-les-murs. (ICP) MAG
V.I.P. . MAG
Chapelet. À Lourdes DIRECT
Face aux chrétiens MAG
Les Sacrements. La liturgie, sanctification de la Trinité
Églises du monde. . MAG
Vies de famille. .
Internet chrétien. OPM
Vêpres. À Notre-Dame de Paris DIRECT
Le Caté en 3 minutes. Quoi et combien ?
Messe. À Notre-Dame de Paris DIRECT
Quèsaco ? Décalogue MAG
En marche vers dimanche. Lectures du dimanche 22 octobre
À la source. À la source MAG
Vêpres. À Notre-Dame de Paris (r)
Agenda
Sans langue de buis. . MAG
Cathobuzz
Un cœur qui écoute. Tugdual Derville MAG
Académie catholique de France. .
Chrétiens d'Algérie DOC
Jeudis théologie. La fête des tentes et les fêtes juives d'automne
Chapelet. À Lourdes (r)
Sans langue de buis. . MAG
Programmes de nuit
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