La radio Catholique Parisienne

Le concept

Programmes Semaine
Programmes Week-end

Performances IDF
Courbe d’audience IDF

Le concept

Créée par le Cardinal Jean-Marie Lustiger, Archevêque de Paris, dès août 1981,
Radio Notre Dame est la radio catholique d’Ile de France.
Couverture :

-Paris & IdF (100.7 FM)
-Diffusion nationale et sur toute l’Europe par Canal Satellite sur Astra et par le
câble et NC Numéricâble.
-Diffusion mondiale via Internet et le www.radionotredame.com
Une station qui séduit les Catégories Socioprofessionnelles supérieures.

Radio Notre Dame propose à ses auditeurs de nombreux rendezvous de formation, d’enseignement, de prière et méditation,
d ’actualité de l ’Eglise et d ’actualité au sens large.

Programmes
Du Lundi au vendredi

Samedi

Dimanche
6h-12h :

6h-9h : les Matinales

“Dimanche grégorien”, “Evangile au
présent”, “Signes, Musiques et
Liturgie”

Flashes infos toutes les demi-heures
Chroniques : le Saint du jour, Evangile du Jour, l’invité de la rédaction…
Prières

“Parole du dimanche”;

9h-10h : le bistrot de la vie

10h-12h :

10h-11h : Actualité des paroisses

Place de l’Eglise, Actualité de
l’Eglise dans le monde,
Matières à penser

“Vous et toutes les œuvres du
Seigneur”,
“Le téléphone du dimanche”;
“Les Grandes heures de la musique
sacrée”

11h-12h : l’invité de Denise Dumoulin
12h-14h30 :

12h-14h30 : FREQUENCE PROTESTANTE
14h30-17h : Ecclesia Magazine, entretien du
cardinal Lustiger + émission musicale

17h-18h : Profils du Monde
18h-20h : Vêpres, Grand Journal, Angélus, ...
20h-24h : Sentiers de la foi, magazine
d’actualité, Libre-Antenne

FREQUENCE PROTESTANTE

12h-24h

14h30-24h
“agenda Musical”,
“Vous, toutes les œuvres du Seigneur”,

FREQUENCE
PROTESTANTE

“Vêpres au Sacré-Cœur”,
“Entretien du Cardinal”,
“Messe à Notre Dame”,

“Actualité Eglise dans le Monde”,
“Un prêtre vous répond”,
“Les Musicales”

Performances IDF

97 000
auditeurs
quotidiens

1% de
pénétration

7 500 individus
à l’écoute
chaque quart
d’heure

90 minutes
de DEA

Source : Médiamétrie 126000 IdF – Avril / Juin 2012 - L/V - 05h/24h – cible 13 ans et +

Courbe D’audience IDF

Source : Médiamétrie 126000 IdF – Avril / Juin 2012 - L/V - 05h/24h – cible 13 ans et +

