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VOUS AIMEZ

A

lors que nous avons tous repris nos activités, et que la saison d'été est derrière
nous. Je pense à ce passage de La Bible : l'homme heureux est "comme un arbre planté
près d'un courant d'eau, Qui donne son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit
point: Tout ce qu'il fait lui réussit." Ps1.
Je prie que dans chaque saison de votre vie, PHARE FM vous apporte l'eau (le son)
nécessaire afin que votre vie soit heureuse. Notre objectif est que le son de la radio
apporte fraîcheur, réconfort et espoir à tous ceux qui écoutent.
À chaque saison, on retrouve l'eau, sous diverses formes. Mais sous forme de pluie, elle
est l'image de la bénédiction dans les écrits bibliques.
Elle tombe du ciel et vient abreuver la terre. En été, elle est
précieuse. En fait, à chaque saison, la terre a besoin de
pluie.
Je pense au son de PHARE FM qui descend lui aussi
dans vos postes de radio, vos smartphones, vos
ordinateurs, et pénètre dans vos oreilles, puis dans votre
cœur.

E+Y / Miracle

Notre prière, c'est que la bonne nouvelle de Jésus-Christ
via les ondes de PHARE FM ne rentre pas par une
oreille et ressorte par l'autre, mais qu'il descende
dans votre coeur.

DJ PV / Tu es bom

Notre prière, pour vous qui appartenez déjà à
Dieu, c'est qu'au contact des sonorités
divines de Jésus-Christ, votre foi soit
renouvelée. Et pour tous ceux qui sont en
recherche de Dieu : que la foi naisse tout
simplement dans votre coeur !

Samuel Bonhoure
Responsable Antenne PHARE FM Montauban (92.0 FM)

Hillsong Youth FR
Rien n’est perdu d’avance

GO !

TÉMOIGNAGE

VENIR EN AIDE

Bonjour à toute l'équipe de PHARE FM,

Mon ami, une chose qui réjouit le cœur de
Dieu, c’est de s’occuper
des personnes blessées

Je suis catholique pratiquante, je n’écoute
que PHARE FM dans ma voiture,le matin
en partant au travail et le soir en rentrant.

Dieu aime lorsqu’on le chante le loue
ou le prie, mais Il prend du plaisir lorsqu’on
prend soin de ses enfants

Rien qu'en vous écoutant le matin je passe
une excellente journée et on voit la vie
autrement.

Quelqu’un disait :
«Tu ne devrais jamais passer une journée
sans avoir fait quelque chose pour
quelqu’un, alors que lui ne pourra jamais te
le rendre en retour»

PHARE FM
c'est que du
bonheur,
vous nous faites
du bien.

Quelque part, sois à l’affût de quelqu’un que
tu pourras bénir. Il y a toujours quelqu’un
dans le besoin qui attend une réponse
Ce n’est pas forcément ton argent.
Cela peut être simplement de ton temps,
de ton écoute , d’un encouragement ou
simplement d’un sourire.
Qui sait ?
Un simple geste d’affection envers
quelqu’un, peut avoir une répercussion
immédiate sur la guérison de son cœur.

Merci pour cette Bible.
Merci à toute l'équipe.

6h-10h
Le Positif Morning
16h-20h
Purement Positif

À VENIR

Il y a bientôt 1 an,
1300 personnes étaient réunies au château
de la Garrigue pour le concert avec
Hillsong France à Toulouse.
Nous sommes en pleine préparation de
l’organisation d'un nouvel événement pour
le 31 octobre 2019.
Surveillez vos boîtes mails et réseaux
sociaux : annonce avant la fin de l'été.
Octobre-Novembre :
Séance ciné PHARE FM
(La voix du Pardon)

ENGAGEZ-VOUS
À l’antenne
Si vous êtes intéressés par l'animation
radio, animer une rubrique, tout en restant
chez vous, c'est possible.
Devenez le prochain animateur de PHARE
FM en nous contactant.
Administratif
Travail de saisie informatique
(une journée de travail à prévoir)

8 heures de programmation locale, pour coller au plus proche des besoins de nos auditeurs.
Et tous les jours à 6h30,7h30,8h30,17h30 et 18h30 : flash info local avec Franck.

pharefm.com/montauban

