Chers amis,
Toute l’équipe vous présente ses meilleurs vœux pour cette année : qu’elle vous soit douce, joyeuse et vous
garde en vaillante santé !
Un immense merci pour votre présence et votre soutien tout au long de l’année 2017 qui fut historique
pour notre média ! Ensemble, nous avons passé le cap de cette grande année de chantier en intégrant nos
nouveaux locaux au 26 rue d’Authie à Caen avec un nouvel équipement radiophonique.
L’année 2018 sera marquée par de nouvelles grandes étapes comme la mise en place de studios de
proximité, d’un comité d’écoute, la professionalisation de nos services radiophoniques, etc...
Pour commencer cette année sur une note culturelle, nous vous invitons à :
Une Rencontre Littéraire autour de Michel RIOU, auteur de Le coeur se brise à la séparation des rêves.
Cet ouvrage est un véritable hymne à la vie et à l’humanité dans toute sa splendeur. Il nous mène à
la rencontre d’hommes et de femmes, tout simples : Marc, Jeannine, Simone, Célina ... Tout autant de
portraits de vies qui font résonner la Sagesse du monde.
RECONTRE LITTÉRAIRE À L’ABBAYE DE MONDAYE AVEC MICHEL RIOU
Michel RIOU est diacre permanent du diocèse de Coutances et Avranche.
Il collabore à l’émission «En quête de sens» sur RCF Calvados-Manche.
Cette émission propose des temps de méditation sur des événements de la
vie, des rencontres des lecture et la Parole de Dieu.

A l’occasion de la sortie de son nouveau livre :

Le coeur se brise à la séparation des rêves
retrouvez Michel RIOU en rencontre-dédicace le
SAMEDI 20 JANVIER 2018 à 16H30
Salle Eustache RESTOUT, Abbaye de Mondaye
Événément RCF en partenariat avec l’Abbaye de Mondaye
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14250 Juaye-Mondaye
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