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EGLISE D'AUJOURD'HUI
Le lundi à 11h30 et le mardi à 19h15
Chaque semaine, retrouvez nos tables rondes spirituelles sur
des sujets diocésains, doctrinaux ou œcuméniques.

EGLISE D'AILLEURS
Le lundi à 18h55 et le samedi à 18h50.
Chaque semaine, des associations sarthoises nous font
découvrir la vie des chrétiens à travers le monde. Paul Coulon
de l'Aide à l'Eglise en Détresse (AED) nous alertera sur le sort
des chrétiens persécutés, la Fraternité Sarthe Orient nous
rappellera le lien entre les chrétiens d'Occident et ceux d'Orient,
le CCFD-Terre Solidaire nous racontera ses activités dans le
monde et Jean Lemoro, fondateur des tipis du bonheur de vivre
rétablira quelques vérités historiques sur l'évangélisation des
amérindiens en nous emmenant sur les pas des missionnaires.

VOIX DE NOS EGLISES
Le lundi à 19h45 et le samedi à 18h15
Chaque semaine, des membres des différentes églises chrétiennes
de Sarthe nous partagent leur foi.

SUR LES PAS
Le mardi à 18h30 et le samedi à 11h15.
Chaque semaine, Auberi Maitrot nous emmènera sur les pas
des accompagnants chrétiens au service des plus démunies
comme les aumoniers des hôpitaux et ceux des prisons, Nous
découvrirons aussi des parcours de réfugiés en Sarthe.

LA VIE SELON BENOIT

La cathédrale St Julien du Mans

Le mardi à 18h55 et le dimanche à 9h05
Chaque semaine, nous partons chez les moines de l'abbaye de
Solesmes pour découvrir les richesses de la règle de St Benoit
pour notre vie quotidienne.

LA PETITE ECOLE BIBLIQUE
Le mardi à 19h45 et le samedi à 18h35
Chaque semaine, Laetitia Tremembert interroge le père
Dominique Auzenet pour nous aider à mieux comprendre les
textes de la Bible. .

L'abbaye de Solesmes
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EXPLIQUE MOI LA FOI
Le mercredi à 18h30 et le dimanche à 9h
Chaque semaine, les services diocésains et le père Montchartre
nous explique les fondements de la foi chrétienne : son
catéchisme, sa liturgie mais aussi des vies de saints connus ou
méconnus.

UN PAS VERS L'AUTRE
Le mercredi à 18h55 et le samedi à 18h30.
Chaque semaine, des membres des différentes églises
chrétiennes de Sarthe nous livrent leur regard sur l'actualité.

Abbaye de l'Epau

METS DU SPI DANS TA VIE
Le jeudi à 18h45 et le dimanche à 10h15.
Chaque semaine, nos intervenants nous racontent comment la
foi peut nous aider au quotidien : dans notre couple, dans notre
métier, auprès des personnes vulnérables et dans notre propre
vulnérabilité.

A LA SOURCE DES LIVRES
Le jeudi et le samedi à 18h55
Chaque semaine, Bruno de Chasteignier, le libraire de SILOË
nous livre son coup de coeur littéraire.

LE JOURNAL DIOCÉSAIN

Bruno de Chasteignier
de la librairie SILOË

Le jeudi à 19h45 et le samedi à 09h.
Chaque semaine, Agnès Millot revient sur les actualités du
diocèse du Mans et de ses paroisses.

EGLISE EN SARTHE
Le vendredi à 12h05 et à 18h15.
Chaque semaine, Mgr Yves Le Saux, évêque du Mans répond à
nos questions sur l'actualité du diocèse du Mans et du l'Eglise.

L'EVANGILE DU DIMANCHE
Le vendredi à 19h15 et le dimanche à 9h45.
Chaque semaine, Mgr Yves Le Saux décryptent pour nous les
textes du dimanche.

Mgr Yves Le Saux, évêque du Mans

