
Découvrez le programme spécial Noël dès lundi !

Messe de la Nativité du Seigneur depuis l'église Sainte-Thérèse avec
l'Abbé Jean-Pascal Vacher - 24 décembre à 18h00

Messe de la nuit de Noël depuis l'église Sainte-Thérèse avec l'Abbé Jean-
Pascal Vacher - messe de minuit 25 décembre

Messe du jour de Noël depuis l'église Sainte-Thérèse avec l'Abbé Jean-
Pascal Vacher - 25 décembre à 10h00

Messes de la Solennité de Marie, Mère de Dieu depuis l'église Sainte-
Thérèse avec l'Abbé Jean-Pascal Vacher - 31 décembre à 18h00 et 1er
janvier à 10h00

Se désinscrire Afficher dans votre navigateur

« Au service de l’évangélisation par la diffusion de célébrations, de temps de prière,
de témoignages, de catéchèses, d’émissions de spiritualité, de promotion humaine,
d’informations sur la vie de l’Église entrecoupés de musiques destinées à conduire
les cœurs vers l’intériorité, Radio Maria Suisse Romande veut se faire l’écho de la
voix de la Vierge Marie nous apportant la joie de la présence de Jésus. Grâce à nos
émissions, nous souhaitons vous rejoindre avec l’espérance de pouvoir avancer tous
ensemble sur le chemin qui mène à Dieu. Chers auditeurs, nous nous réjouissons de
vivre avec vous cette aventure ! »

Abbé Jean-Pascal, Directeur

Joyeux Noël !

Jésus, le Cadeau sans prix de l’Amour infini !

Cadeau offert en réconfort par l’Amour inouï du Père !

Cadeau préparé par les soins du Saint Esprit !

Cadeau porté par la tendresse maternelle de la Vierge Marie !

Cadeau déposé tout contre le cœur doux et humble de Saint Joseph !
Cadeau réellement présent dans le Mystère de l’Eucharistie !

Cadeau qui nous révèle que nous sommes des dons de Dieu !

Cadeau à accueillir dans le secret du cœur !

Cadeau à garder précieusement tout au long de l’Année Nouvelle !

Cadeau à donner comme un rayon de soleil !

Cadeau à communiquer comme une onde de lumière éternelle !

Cadeau capable d’embraser le monde de la joie de la Bonne Nouvelle !

Cadeau pour vous, chers Auditeurs et Auditrices et tous ceux qui vous
sont chers, avec mes vœux les plus chaleureux de 

Joyeux Noël !

Abbé Jean-Pascal Vacher

Radio Maria - Un chemin d’espérance qui mène à
Dieu! 

Un grand merci !

Chers Auditeurs et Auditrices,

De tout cœur, je vous remercie pour vos précieux dons qui font avancer
le projet de Radio Maria Suisse Romande et contribuent à son
rayonnement.

À ce jour, nous avons déjà reçu 60'860.00 Frs. de dons.

Que Dieu vous bénisse et vous garde dans son Amour.

Abbé Jean-Pascal Vacher

Émissions spéciales Noël

Approfondis ta foi: Contemplation de la Nativité avec la communauté
des coopératrices du Christ-Roi de Chabeuil

Marie dans la Bible et la foi de l'Église avec l'Abbé Jean-Pascal
Vacher: Le mystère de la Nativité

Marie dans la Bible et la foi de l'Église avec l'Abbé Jean-Pascal
Vacher: Enfance et vie cachée de Jésus

Marie dans la Bible et la foi de l'Église avec l'Abbé Jean-Pascal
Vacher: Je vous salue Marie

Les contes de Noël avec soeur Morella

Le mystère de la crèche

Messes de Noël et de Nouvel An
radiodiffusées

Programme des émissions dès janvier 2021

Radio Maria, c'est votre radio !

Aidez-la à poursuivre sa mission

d'évangélisation sous le regard doux

de la Vierge Marie !

Faire un don

Chemin de Beau-Rivage 6
1006 Lausanne

info@radiomaria-sr.ch
021 313 43 90
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