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 Dans la Bible, le prophète 
Daniel sera honoré par trois fois du 
qualificatif rarissime et élogieux de 
bien-aimé (Daniel 9 ; 23 / 10 ; 11 & 
19).

Daniel n’était pas l’homme d’un 
exploit isolé, unique, exceptionnel.

Tout au long des années, depuis 
l’aube de sa jeunesse, il était engagé 
au service de la gloire de Dieu.

Jusqu’à la fin de sa vie, avec un 
grand courage, ce sage vieillard riche 
d’une longue expérience dans les 
hautes sphères politiques gardera le 
même zèle fidèle à sa vocation.

 Dans sa jeunesse, il sera 
remarqué par les supérieurs, les 
autorités étrangères à sa religion. Il 
ne se dérobera jamais, il ne reniera 
pas sa foi, il restera disponible. Il 
était, de ce point de vue, un véritable 
prophète qui témoignait de sa foi 
dans tous les aspects de sa vie.

 L’APRT existe parce que 
des volontaires s’engagent, prennent 
du temps pour communiquer un 
message exceptionnel via la radio, la 
télévision, et la vie communautaire 
protestante et évangélique. 

 Comme pour Daniel le 

prophète, s’engager a un coût. C’est 
parfois se retrouver sur la sellette, 
être critiqué, mais qu’importe. 
Aujourd’hui celui ou celle qui ose 
une parole forte court toujours le 
risque d’une réponse tout aussi 
forte, même si elle est injustifiée ou 
partisane. Elle sera amplifiée par tant 
de médias qui ne se poseront pas la 
question de son bien-fondé. 

Le prophète a connu cela  : 
«  Daniel, homme bien-aimé, 
comprends les paroles que je vais te 
dire, et tiens-toi debout à la place où tu 
es  ; car je suis maintenant envoyé vers 
toi. Lorsqu’il m’eut dit cette parole, je 
me tins debout en frémissant (Daniel 
10 ; 11).

 Le Conseil d’Administration 
de l’APRT rêve de mieux se faire 

connaître, d’être présent et visible 
(avec un stand par exemple) aux 
diverses conventions, concerts, 
action humanitaire…

 L’APRT est au service de 
tous, adultes, jeunes et enfants. Elle 
se veut une voix qui se fait entendre 
là où d’autres voix parlent aussi. Elle 
prend sa place dans la symphonie de la 
communication et de l’information. 
Une voix ouverte, de qualité, qui 
invite à la réflexion, qui recueille des 
témoignages vivants, touchant à la 
Vérité.

Vous avez des idées, des rêves, des 
talents…

Faites vous connaître au bureau 
du CA

À bientôt.

André Cools

Association Protestante pour la Radio et la Télévision

JEUNES,
OÙ ETES VOUS ?

1/7707



Association Protestante pour la Radio et la Télévision

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

Jérémie Poulet est pasteur, mais 
pas seulement, il est aussi auteur-
compositeur-interprète et écrivain. 
Il sillonne la francophonie pour 
prêcher et animer différentes 
réunions autour de la Bible et de 
la musique. Il a écrit deux livres. 
«  Soyez des hommes  », où il partage 
ce qu’est l’identité de l’homme d’un 
point de vue biblique.

Ces quinze dernières années, il 
a rencontré tellement d’hommes 
découragés, qui ne vivent pas leur 
identité d’homme. Des gars qui 
passent à côté de la vie que Dieu a 
pour eux. L’auteur a passé des heures 
à s’interroger sur sa propre condition 
et à chercher à comprendre ce que 
signifiait « être un homme ».

C’est le fruit de ces entretiens 
et de ces réflexions qu’il nous livre 
dans cet ouvrage. Si vous êtes un 

homme, lisez ce livre. Si vous êtes 
une épouse, lisez ce livre pour aider 
votre époux à entrer pleinement 
dans sa condition. Si vous êtes une 
jeune femme célibataire, lisez ce 
livre et aspirez à bâtir une relation 
avec un homme qui rassemble les 
caractéristiques contenues dans ces 
pages. 

Jérémie Poulet nous laisse une 
belle invitation de concert avec 
l’apôtre Paul, je vous en prie  : 
« Soyons des hommes ».

Dans la foulée, il rédige son 
deuxième ouvrage intitulé « Heureux 
l ’homme  » où il nous présente 52 
perles de sagesse tirées du livre des 
Proverbes. Ces 52 proverbes sont des 
conseils pour le quotidien, enrichis 
de témoignages et réflexions qui 
les rendent applicables à chacun et 
chacune d’entre nous.

«  Heureux l ’homme  » est une 
expression biblique, mais également 
une perspective pour celles et 
ceux qui font le choix de marcher 
avec Dieu, un encouragement à 
persévérer pour apprécier la faveur et 
la grâce de Dieu dans nos journées, 
nos défis et nos épreuves.

Pour aller plus loin

Pasteur itinérant :
Jérémie Poulet prêche pour 

un week-end ou un événement, 
il propose une louange avec son 
équipe.

Formateur :
Jérémie forme dans les 

domaines suivants : 
Leader jeunesse / adolescence,
Soins pastoraux, 
Leadership, 
Louange.

Conducteur de louange & 
musicien :

Depuis ses premiers chants avec 
Dan Luiten, Jérémie accompagne 
de nombreux artistes dans leurs 
projets musicaux. 

Plus d’infos sur :
 www.jeremiepoulet.com 

Jérémie Poulet sera notre invité
le samedi 6 novembre

à 20h30
sur La Première

Des livres & des auteurs
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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 )

Voici deux autres livres qui, a 
priori, n’ont pas de lien direct avec la 
foi, encore que. Un roman graphique 
et un essai et même un ultime essai.

«  Quelqu’un à qui parler  » de 
Grégory Panaccione reprend le 
roman de Cyril Massarotto. Il y 
est question d’un homme, Samuel 
Verdi, qui au soir de ses trente ans, 
en pleine déprime, compose sur 
son smartphone le seul numéro 
qu’il connaisse par coeur  : celui de 
son enfance. Là, un enfant de 10 
ans décroche. C’est lui qui parle 
à lui-même. C’est le Samuel des 
30 ans qui parle au Samuel des 10 
ans. De ce dialogue vont surgir des 
bouleversements et des mutations, 
des prises de conscience et un 
épanouissement  : «  Je ne m’étais 
jamais senti aussi bien...  » La 
question est renvoyée aux lecteurs.
trices : et vous, qu’avez-vous fait de 
votre enfance ?

Lorsque Jésus prend des 
enfants et les places au milieu des 
disciples, les prenant en exemple, 
ces enfants qui n’hésitent pas à 
poser des questions et à avoir des 
rêves, ne nous pose-t-il pas aussi 
cette question : qu’as-tu fait de ton 

enthousiasme de l’enfance et de ta 
confiance ? Même s’il faut, comme 
l’écrivait Emmanuel Levinas, vider 
le ciel enfantin, n’est-ce par pour le 
réinvestir, mais autrement, dépouillé 
de la naïveté et enrichi de la vie ?

« À la vie » est le dernier essai écrit 
par l’athée Jean-Claude Carrière, 
quelques mois avant de mourir en 
février 2021. L’auteur y dépose ses 
dernières réflexions quant à notre 
monde et à l’humanité et leur avenir 
commun puisqu’il ne peut y en être 
autrement.

Il faut lire ce livre avec ses 

questions et ses interpellations 
notamment aux religions, et plus 
particulièrement à la religion 
chrétienne. Il relie la triple crise 
que nous traversons — écologique, 
sanitaire et économique — et 
trouve sa racine dans la croissance 
exponentielle à laquelle la civilisation 
judéo-chrétienne, et derrière elle 
beaucoup d’autres, appelle. Et si le 
«  croissez et multipliez, dominez 
la terre  » de la Genèse était 
effectivement à la Genèse de nos 
maux !

Un constat à entendre, un livre à 
lire... un hymne à la vie et une invite 
à la com-passion, puisque c’est 
ensemble que l’à-venir s’écrira... ou 
nous disparaîtrons tous.



Programmation TV*

Emission TV 10 min.

Spécificités protestantes 
Une émission de Georges Quenon.
Avec Bernard Coyault,
sociologue, anthropologue & Doyen
de la Faculté de Théologie Protestante de 
Bruxelles.
- Dimanche 10 octobre sur Tipik, à 7h36
- Lundi 25 octobre sur la Trois, à 24h24

La spiritualité aujourd’hui 
Une émission de Georges Quenon.
Avec Marie-Antoinette Cristiano, psychologue 
et Présidente « Des Chemins de l’Être ».
- Dimanche 7 novembre sur Tipik, à 11h33
- Lundi 29 novembre sur La Trois*

Noël et la solidarité vus par les jeunes 
Une émission de Georges Quenon.
- Dimanche 26 décembre sur Tipik*
- Sur la Trois, diffusion non encore program-
mée*

* Merci de consulter vos programmes, ou la grille 
quotidienne sur vos téléviseurs

Nous vous renseignerons aussi à partir de notre 
site : http://www.aprt.be/

Emission TV 30 min.

« Le protestantisme
et les protestants »
à la découverte de la diversité des 
Églises protestantes et évangéliques 
Une émission de Georges Quenon.
Avec Bernard Coyault,
sociologue, anthropologue & Doyen
de la Faculté de Théologie Protestante de 
Bruxelles. 
- Dimanche 3 octobre sur Tipik, à 10h31

La spiritualité aujourd’hui
Une émission de Georges Quenon.
Avec en plateau Marie-Antoinette Cristiano, 
psychologue et Présidente « Des Chemins 
de l’Être » – en capsules, le témoignage de 
Natasha St-Pier et de Pierre Glardon.
- Dimanche 24 octobre sur La Une à 10h30
- Dimanche 31 octobre sur Tipik* à 12h16
- Mardi 9 novembre sur La Trois (fin de 
soirée)*

Solidarités protestantes : Le bateau 
hôpital Global Mercy 
Une émission de Georges Quenon.
- Dimanche 12 décembre sur La Une*
- Dimanche 19 décembre sur Tipik*

*Merci de consulter vos programmes, ou la grille 
quotidienne sur vos téléviseurs

Nous vous renseignerons aussi à partir de 
notre site : http://www.aprt.be/

Culte TV 

sur RTBF La Une ou sur Tipik, à 10h

Dimanche 31 Octobre :
Culte de la Réformation
Culte de la Réformation retransmis en 
Eurovision depuis la Chapelle Royale 
de Bruxelles. Quatre communautés an-
glophones et francophones s’associent 
et vous invitent à un culte festif pour 
marquer ce jour important : trois 
chorales, deux cors, deux orgues et 
trois langues. Il s’agit des communautés 
de Bruxelles-Botanique, de Bruxelles-
Musée, de l’International Protestant 
Church of Brussels, et de St Andrew’s 
Church of Scotland.

Samedi 25 décembre :
Culte de Noël
Culte de Noël retransmis en Eurovision 
depuis la Suisse. 

Octobre Novembre Décembre
Programmation Radio

Samedi 02 :
Rencontre méditative,
avec Grégory Turpin.

Samedi 09 : 
Rencontre avec Dan Luiten.

Samedi 16 :
La spiritualité protestante,
avec Pierre Glardon (1).

Samedi 23 :
La spiritualité protestante,
avec Pierre Glardon (2).

Samedi 30 :
La Mort, la vie…
avec Samuel Olivier.

Dimanche 31, à 10h30 :
Culte de la Réformation, 
avec le pasteur Jean-Claude Diez.

Samedi 06 :
Rencontre avec Jérémie Poulet, 
pasteur et musicien

Samedi 13 :
Bible et sciences,
avec la Pasteure Stéphanie Reader 
(Canada).

Samedi 20 :
En route vers Noël,
avec Natasha St-Pier.

Samedi 27 :
1er Avent, 
une méditation du pasteur Lucien-
Philippe Barhebwa .

Samedi 04 :
2ème Avent, 
une méditation du pasteur Emmanuel 
Coulon.

Samedi 11 :
3ème Avent,
une méditation du pasteur Stephen Pitt.

Samedi 18 :
4ème Avent,
une méditation du pasteur Paolo Farris.

Samedi 25 - 12h30 :
Culte de Noël,
avec le pasteur Nicola Piscicelli  et Joëlle 
Besançon.

Samedi 25 :
Une rencontre originale de Noël avec 
Joëlle Besançon.

Samedi 1er janvier 2022 :
Une méditation du pasteur David Mc 
Carthy

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 
20h30, sauf indication contraire)

Le calendrier peut être sujet
à changements,

prière de consulter
notre site internet,

vos quotidiens ou hebdomadaires.


