
Découvrir une association : 

Le Centre diocésain d’information,  CHRÉTIENS-MÉDIAS 62, créé par le Père Pierre
Duhamel en 1962, a  pour but de diffuser la pensée de l’Église Catholique par tous les
moyens  actuels  d’information  et  de  communication  et  d’assurer  une  formation  aux
différents médias.

Diffusion :  en partenariat avec RCF Hauts de France, et son
directeur Arnaud Dernoncourt (photo), CHRÉTIENS-MÉDIAS 62 a
offert une première série de 12 postes de radios aux prêtres aînés
réunis le 3 octobre à Condette. Ce qui leur permettra d’écouter
entre  autre  l’actualité  de  la  région,  dont les  trois  rendez-vous
mensuels dédiés au diocèse:

- Entretien  avec  un  évêque: chaque  mois  Mgr  Leborgne
répond aux questions d'un journaliste durant 12 min.

 - Un évêque vous parle: chaque mois, Mgr Leborgne prend la parole sur un sujet qui
lui tient à cœur, dans une chronique de 3 min.

- Vitamine C: chaque mois, durant 12 minutes, focus sur l'actualité chrétienne dans le
diocèse d'Arras.

Retrouvez toutes ces émissions en réécoute sur www.rcf.fr

Chrétiens-Médias  62 poursuivra  ce  don  de  radios  en
2023 car la radio ouvrira 3 nouveaux émetteurs sur la côte,
Boulogne-sur-Mer, Calais et Dunkerque. 

Les habitants des zones d'Arras, Lens et Béthune peuvent
l'écouter  en  DAB+  (la  nouvelle  norme  de  diffusion
numérique).  Pour  cela  rien  de  plus  simple,  il  suffit  de
s'équiper  d'un  poste  compatible  DAB+,  disponible  dans  le
commerce.

Plus d'information sur le DAB+ : www.dabplus.fr

Formation : Chrétiens-Médias 62
est heureuse d’inaugurer son action
de mécénat avec Timothée Leleu,
un jeune que des membres du bureau
ont repéré, en visionnant ses vidéos 
du pélé V.T.T. Ce jeune homme prometteur 
met ses talents au service de l’Église et
méritait bien un coup de pouce !  
Une aide financière pour une formation
de pilote de drone, l’achat d’un drone et
d’un objectif pour appareil photo,
lui  a  été  offerte  par  les  membres  de
l’association le 24 octobre 2022.
Photo : Timothée avec 4 des membres du bureau de Chrétiens Médias 62, Patrice
Hauvy, Nicole Maerten, Catherine et Vincent Gauthier.

                                                                            

http://www.rcf.fr/
http://www.dabplus.fr/


Timothée est  un  jeune entrepreneur  de  17  ans résidant  à  Laventie,  passionné de
production  vidéo  depuis  plusieurs  années.  Après  avoir  réalisé  de  nombreux  projets
bénévolement, il a créé son entreprise en parallèle de ses études au lycée. 

Pour voir ses réalisations :
  https://tml-production.fr/     Contact : tim.leleu@outlook.fr   07 85 71 86 92   

 

L’avenir ?

Diffusion et formation : 

 Chrétiens Médias 62 est  à votre service  et  peut  vous proposer  une participation
financière pour : la diffusion de flyers pour vos actions, une inscription à une formation aux
nouvelles technologies, le don de radios pour une communauté religieuse, une maison de
retraite, etc. Si vous connaissez dans votre entourage des personnes qui répondent aux
critères de notre association, n’hésitez pas à vous rapprocher du service communication
du diocèse. 

Patrice Hauvy,
Président de Chrétiens Médias 62 
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