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Quarante-six ans de mariage ! 
Ce sont les noces de LAVANDE, le 

saviez-vous ?
« La lavande, petit arbrisseau vi-

vace, aux fleurs bleues en épi, très 
odorante qui croît en abondance dans 
les terrains calcaires de Provence et 
des Alpes. » 

Courte définition, mais qui décrit 
parfaitement l’objet de cet éditorial 
très particulier.

Tout a commencé dans des 
« catacombes » : des caves, des 
greniers ; le matériel d’enregistrement, 
fait de bric et de broc, était l’outil 
qui devrait permettre les diffusions 
radiophoniques, des émissions dites : 
« protestantes »

Feu, le pasteur Paul Vandenbroeck, 
un pionnier en la matière, souhaitant 
se « décharger de ce ministère » 
cherchait quelqu’un qui serait 
intéressé par un « mariage avec la 
technique et la diffusion de messages 
bibliques » !

Les circonstances firent que 
Robert Hostetter fut la personne abor-
dée. Un passionné, qui s’engagea un 
peu à l’aveuglette dans un mariage 
qui durera 46 ans.

Pour cet éditorial, j’ose la sym-
bolique de la LAVANDE : la lavande 
une fleur vivace et qui symbolise une 
longévité non négligeable, 46 ans 
de mariage ;  il est bien légitime de 

rendre grâce à Dieu pour la vivacité 
avec laquelle le pasteur Hostetter a 
su intéresser les intervenants des dif-
férentes sensibilités protestantes et 
évangéliques. 

Portons encore un peu notre atten-
tion sur quelques caractéristiques de 
la LAVANDE

• La lavande a une couleur 
bleue en épi

Une belle couleur que le Bleu ; 
cela ne fait-il pas penser à la beauté 
du ciel, qui sous une forme d’épi ras-
semble les divergences de tons, qui 
d’ailleurs trop souvent, divisent, épar-
pillent au lieu de rassembler. Quelle 
sagesse de la part de l’animateur de 
l’APRT, quelle ouverture d’esprit dans 
l’accomplissement de son œuvre.

• La lavande est aussi odorante
Un parfum se répand de tout côté, 

c’est aussi vrai pour le marié ; que ce 

soit auprès du personnel de la RTBF, 
tant en radio, qu’en télévision, que ce 
soit auprès des acteurs locaux, pas-
teurs et membres intervenants, que 
ce soit encore par la rédaction des 
textes et l’envoi de ceux-ci, que ce 
soit par les nombreux coups de télé-
phone.

• La lavande est abondante
Jamais, nous ne connaîtrons les 

résultats réels, les échos concrets 
des émissions radiophoniques, l’effet 
produit sur les auditeurs lors des dif-
férents débats télévisés, sans oublier 
les cultes nationaux et ceux retrans-
mis en EUROVISION. Mais nous fai-
sons confiance envers celui qui guide 
toutes choses.

Il est bon aussi de rappeler ici les 
émissions captées et très suivies en 
Afrique.
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Un beau mariage
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• La lavande, en Pro-
vence et les Alpes 

Robert aime le soleil et la 
lecture ; un peu plus libre des 
contraintes du ministère dans 
lequel il s’est si fortement in-
vesti, il pourra enfin profiter 
plus facilement des esca-
pades vers le sud.

Oui, cela a été un beau 
mariage, qui laissera, beau-
coup d’enfants heureux et 
restera un exemple pour ceux 
qui poursuivront la tâche.
Merci, Robert HOSTETTER !

Mais voilà comme dans les 
plus belles histoires, il y a tou-
jours une suite. Pour succéder 
à Robert, il faudra bien une 
équipe ! c’est ainsi que sur 
proposition du Conseil d’Ami-
nistration de l’Association Protestante 
radio Télévision (APRT), l’Assemblée 
Générale du 27 mars 2018, a mis en 
place un comité de programmation. 
Celui-ci a pour tâche de continuer le 
travail du Pasteur Robert Hostetter, à 
savoir la conception des émissions et 
leurs réalisations ainsi que leurs pré-
sentations sur antenne tant en radio 

q u ’ e n 
t é l év i -
sion.

Cette équipe est composée de 
4 personnes : Yves Gabel, Benja-
min Dontaine (technicien, caméra-
man), Bruneau Joussellin et Georges 
Quenon. Ce comité avec le CA est 
à la recherche de forces vives dans 
chaque région francophone. Celles-
ci serviront de relais pour enrichir nos 
émissions et continuer à être le miroir 
de notre protestantisme belge. 

Le comité de programmation s’ef-
forcera de conserver et de consoli-
der les liens 
avec la RTBF 
que Robert 
Hostetter avait 
si bien créés.

Nous terminons ce rapport 
en présentant le Conseil d’Ad-
ministration de l’APRT, dans 
sa dernière composition :
Président : André Cools (SF)
Directeur : Georges Quenon 
(ÉPUB)
Secrétaire : Olivier Ali Ngindu 
(SF)
Trésorier : Tom Mahieu 
(EPUB)
Membres : Fabienne Apt 
(ÉPUB), Stephen Pitt 
(ÉPUB), Yves Gabel (SF) et 
Benjamin Wautier (SF)

À tous les niveaux de 
l’APRT, il existe un très bon 
esprit et une excellente colla-
boration.
André COOLS, Président 
Georges QUENON, Directeur.

Dans le cadre du nouveau règlement pour la protection des données (RGPD)
nous nous engageons à respecter le confidentialité de vos coordonnées »

Photographies :
sur le plateau dans les studios 

de la RTBF,
Robert Hostetter interrogé par 

la nouvelle équipe
de présentation,
Georges Quenon

& Bruneau Joussellin
© APRT



AVIS :
Dans l’optique de réduire les frais postaux liés à l’envoi du trimestriel,

la nouvelle direction vous proposera de recevoir dorénavant le trimestriel
par voie numérique Inscrivez-vous sur info@aprt.be

Brabant wallon 96.1 FM
Bruxelles centre 92.5 FM
Liège 96.4 FM 
Verviers 91.3 FM 
Spa 97.3 FM 
Malmédy 89.2 FM 
Saint-Vith 87.9 FM 
Huy 94.3 FM 

Waremme 94.6 FM 
Hainaut occidental 106.0 FM 
Comines 94.1 FM 
Mons 91.5 FM 
Ath 97.9 FM 
Charleroi centre 94.8 FM    
Thuin 93.4 FM 
Chimay 87.6 FM   

Namur 102.7 FM 
Couvin 94.2 FM 
Luxembourg 96.4 FM 
Bouillon 89.4 FM 
Houffalize 90.2 FM 
La Roche-en-Arden. 96.0 FM 
Marche-en Fam. 93.3 FM 
Vielsalm 102.8 FM 

Fréquences Radio (R.T.B.F. La Première )

Robert Hostetter, l’APRT et l’équipe de la RTBF - Couverture : vue dans la régie.
© APRT



Programmation TV

Emission TV 10 min.

« Le défi ecclésial aujourd’hui »
Un entretien avec le professeur Gérard SIG-
WALD, de Strasbourg.

Diffusions : 

non communiquée

*Le calendrier peut être sujet à change-
ment, prière de consulter vos quotidiens 
ou hebdomadaires

Emission TV 30 min.

« Le défi ecclésial aujourd’hui »
Un entretien avec le professeur Gérard 
SIGWALD, de Strasbourg.

Entretien réalisé par Robert Hostetter lors 
du passage du professeur en Belgique en avril 
dernier.

Une émission de Robert Hostetter.

Diffusions : 

Dimanche 16 septembre à 8h50 sur RTBF La 
Une

Dimanche 23 septembre à 10h15 sur RTBF La 
Deux 

Jeudi 20 septembre à 19h55 sur RTBF La Trois

Culte TV 

Pas de culte TV durant ce trimestre

Juillet Août Septembre
Programmation Radio

Samedi 07 : 20h30
« Des livres intéressants pour l’été »
Par le pasteur Robert Hostetter

Samedi 14 : 20h30
« Quel Dieu pour Job ? »
Par François Choquet

Samedi 21 : 12h30
Culte à l’occasion de la Fête Nationale,
enregistré à la Chapelle Royale de Bruxelles, 
présidé par la pasteure Laurence Flachon.

Samedi 21 : 20h30
« Qu’est-ce que la foi ? »
Par le pasteur Luc Torrini

Samedi 28 : 20h30
« Aucun favoritisme en Dieu »
Une méditation de la pasteure Marie-Pierre 
Tonnon

Samedi 4 : 20h30
« La Bible et ses traductions »
Un dialogue entre Guy Rainotte et Valérie 
Poujol

Samedi 11 : 20h30
« Pour une écologie de l’imaginaire » 
Une réflexion du Pasteur Claude-Arthur 
Danloy

Samedi 18 : 20h30
« L’éducation dans les Écritures : quel 
impact pour la modernité ? »
Une réflexion du pasteur Yves Gabel

Samedi 25 : 20h30
« La rentrée vue avec optimisme »
Une réflexion du pasteur André Cools

Samedi 01 : 20h30
« Pourquoi pas des études en théologie ? »
Un entretien avec Guy Rainotte

Samedi 8 : 20h30
« Dieu un bon kiné » 
Par la pasteure Isabelle Detavernier

Samedi 15 : 20h30
Une méditation du pasteur Patrick Deneut

Samedi 22 : 20h30
« Les défis de l’Église dans un contexte 
séculier » (Partie 1)
Rencontre avec le Professeur Gérard Sigwald

Samedi 29 : 20h30
« Les défis de l’Église dans un contexte 
séculier » (Partie 2)
Rencontre avec le Professeur Gérard Sigwald

Ce programme pourrait être l’objet de modifications dictées par l’actualité 
ou des impératifs d’ordre technique indépendants de notre volonté. 

Les modifications sont mises à jour sur notre site internet : www.aprt.be

(R.T.B.F. La Première)


