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Août 2014 

 (par Lise Turbide)

 
Le semeur est sorti pour semer (Mt 13, 3-9) 

 
 
 

 

Chers amis, chères amies, 

Chers partenaires, 

 

 

e semeur est sorti pour 

semer nous dit 

l’évangéliste Matthieu. 

 

Travail laborieux 
emer est un travail 

fatigant et aucun semeur 

ne sortirait pour semer s’il 

n’était pas convaincu que la 

semence germerait.  Ce serait 

un non-sens ! 

 

our semer, le semeur doit 

sortir, il doit se rendre 

dans ses champs.  Une fois 

qu’il a semé, il attend 

patiemment que la semence 

donne une bonne récolte.   

 

Le divin Semeur  
ésus, le divin Semeur, est 

sorti du ciel pour notre 

rédemption (cf. Is 63,19).   

 

l est sorti de Nazareth 

pour commencer Sa vie 

publique, pour annoncer 

l’Évangile.  Il est sorti de la 

maison où Il se trouvait ce 

jour-là (Mt 13,1) pour 

enseigner les foules et Ses 

disciples.  Il s’est fait proche 

d’eux. Aujourd’hui encore, Il 

se fait proche de chacun et de 

chacune de nous. 

Semer largement 
aint Jean Chrysostome, 

dans une homélie sur la 

parabole du semeur, a dit : 

« On aurait raison de faire 

des reproches à un cultivateur 

qui semait si largement … 

Mais quand il s’agit des 

choses de l’âme, la pierre 

peut être changée en une 

terre fertile, le chemin peut 

n’être pas foulé par tous les 

passants et devenir un champ 

fécond, les épines peuvent 

être arrachées et permettre 

aux grains de pousser en 

toute tranquillité » (L’Évangile 

commenté p. 138s). 

 

 

Généreux à l’extrême 
e divin Semeur est 

généreux à l’extrême.  Il 

sème, il sème sans cesse 

dans les cœurs de tous Ses 

enfants afin qu’une de Ses 

petites semences trouve un 

petit coin, un pli, un repli 

dans un cœur pour germer et 

produire son fruit. 

 

 

Semeur de l’Éternel 
ous avez tous et toutes 

semé la graine de la foi 

dans le cœur de vos enfants, 

de vos petits-enfants, etc.   

 

Agir comme  
le semeur 

aintenant, il faut avoir la 

patience du semeur.  

Vous avez semé, vous avez 

déposé la graine de la foi 

dans leur cœur, il faut 

attendre la récolte.  Quand 

une graine de pommier est 

plantée, un travail se fait 

dans l’obscurité de la terre.  

Même si les résultats se font 

attendre, cela ne veut pas 

dire que le futur pommier ne 

produira jamais de pommes ! 

 

travers cette parabole du 

semeur qui est sorti pour 

semer, le Seigneur nous 

invite à semer encore plus 

largement Sa Parole.   

 

Mission de baptisé(e) 
n tant que baptisé(e), 

chacun et chacune de 

nous avons le devoir 

d’annoncer la Parole, la 

Bonne Nouvelle du salut, à 

temps et à contretemps (2 Ti).  
 

Agents 
d’évangélisation 

ujourd’hui, le divin 

Semeur, le Semeur des 

semeurs, nous invite à 

devenir Ses agents 

d’évangélisation, à être de 

ces personnes qui apportent 
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espérance, joie et force dans 

la vie de tous les jours et 

dans les temps d’épreuves. 

 

Le « oui » de 
Foi et Télévision 

Chrétienne 

’est la mission que le divin 

Semeur a confiée à Foi et 

Télévision Chrétienne : 

couvrir tout le Canada 

francophone et ne mettre 

aucune limite à la puissance 

de Dieu.   Et nous avons dit 

« oui » ! 

 

n lisant les Saintes 

Écritures, il est évident 

que les douze apôtres ainsi 

que Paul ne suffisaient pas à 

la tâche.  Ils avaient des 

collaborateurs.  Même Jésus !  

 

u chapitre 8 des Actes 

des apôtres, il est écrit : 

« Et il advint ensuite qu’il 

cheminait à travers villes et 

villages, prêchant et 

annonçant la Bonne Nouvelle 

… Les Douze étaient avec lui, 

ainsi que quelques femmes … 

et plusieurs autres, qui les 

assistaient de leurs biens ».  

 

ans les Actes des 

Apôtres, il est aussi écrit 

que « la multitude des 

croyants n’avait qu’un cœur 

et qu’une âme ... Aussi parmi 

eux nul n’était dans le 

besoin » (Ac 4,32-35). 

 

 

Votre mission est 
loin d’être terminée 

près avoir semé le germe 

de la foi dans le cœur de 

vos enfants, de vos petits- 

enfants, de vos arrière- 

petits-enfants, devenez des 

semeurs pour Foi et 

Télévision Chrétienne. 

 

oyez de ceux et celles qui, 

par leurs dons, leurs 

aumônes, leurs prières, 

répandent le grain de la 

Bonne Nouvelle jusqu’au bord 

du chemin car l’amour espère 

tout (cf. 1 Co 13,7). 

 

otre Dieu est le Dieu de 

la confiance qui sait que, 

malgré toutes les différentes 

sollicitations qui nous 

bombardent à chaque jour, 

nous saurons reconnaître Sa 

voix, la voix du Maître, la voix 

du bon Berger (Jn 10,27). 

 

Le bon grain  
de la grâce 

à où le péché et la non-

connaissance de Dieu se 

sont multipliés, le bon grain 

de la grâce surabonde (cf. Rm 

5,20). 

 

e même que la pluie et la 

neige descendent des 

cieux et n’y retournent pas 

sans avoir arrosé la terre, 

sans l’avoir fécondée et l’avoir 

fait germer pour fournir la 

semence au semeur … ainsi 

en est-il de la parole qui sort 

de Sa bouche, elle ne revient 

pas vers Dieu sans effet, sans 

avoir accompli ce qu’Il a 

voulu et sans avoir réalisé 

l’objet de sa mission (cf. Is 

55,10-11)). 

 

a Parole de Dieu est toute 

puissante et le Seigneur 

désire avoir besoin de 

semeurs qui acceptent de  

semer et d’investir dans le 

ministère d’évangélisation de 

Foi et Télévision Chrétienne. 

 

Venez, les bénis 
 de mon Père 

 la fin de notre pèlerinage 

ici-bas, arrivés à 

destination, nous entendrons 

la voix du Très-Haut qui nous 

dira : « Venez, les bénis de 

mon Père, recevez en 

héritage le Royaume qui vous 

a été préparé depuis la 

fondation du monde.  Car j’ai 

eu faim et soif de la Parole et 

vous m’avez nourri et 

désaltéré en investissant dans 

le ministère d’évangélisation 

de Foi et Télévision 

Chrétienne » (cf. Mt 25,34-40). 

 

eci dit, chaque don est 

important.  Aucun 

montant n’est trop petit et 

aucun montant n’est trop 

gros !  Chaque don est reçu 

avec gratitude.  Chaque don 

nous est précieux et est 

essentiel. 

 

 tous ceux et celles qui 

sont déjà donateurs et 

donatrices à Foi et Télévision 

Chrétienne, nous vous 

redisons un immense MERCI ! 

 

i vous êtes en train de 

vous demander si vous 

allez le faire, sachez que ce 

serait une façon très concrète 

de donner de la force à la 

voix de l’Église, à la voix de 

Foi et Télévision Chrétienne. 

 

Amen!  Alléluia ! 

 

 
 

 

SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS D’AOÛT 
CHOT(40) TVA (Câble 10, VCR + 40), Vidéotron CHOT (04), CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) 

le dimanche à 13h (1h pm) 
 

Les 3, 10, 17, 24 et 31 août  « La foi chrétienne : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » Abbé Jacques Kabangu 
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CALENDRIER DES PROCHAINES ACTIVITÉS 
Où? Église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa (Gloucester) ON K1J 6T6 

les 12 et 13 septembre  « Un seul être est bon » (cf. Mt 18,17)    Alain Dumont 

le 4 octobre   SOUPER BÉNÉFICE ANNUEL (détails à suivre) 

les 21 et 22 novembre  « Seigneur, apprends-nous à pardonner » (cf. Mt 6,15) Abbé François Kibwenge 

 

La messe du mois d’août 
à vos intentions personnelles et aux intentions des 
personnes qui se recommandent à nos prières sera 
célébrée le vendredi 15 août, le jour de la fête de 
l’Assomption. 

 

Pensée à méditer 
« Nous sommes chargés d’annoncer les merveilles de 
Celui qui nous a appelés des ténèbres à Sa Lumière » 
 

 (1 P 2,9)

 
 

 

Seigneur notre Dieu, Toi qui montres aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu’ils puissent reprendre le 

bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de 

rechercher ce qui lui fait honneur. 

En Jésus et Marie, 

 
Lise Turbide, présidente 

No d’enregistrement pour émettre des reçus pour fins d’impôt 86464 1246 RR0001 

 

NE CRAINS PAS ! - Un tout nouveau jeu spirituel (jeu de 50 cartes) 8 $  

une parole de ce jeu est ci-jointe pour vous 
pour commander veuillez remplir le bon de commande ci-bas 

 
 
 

LES DVD DU CONGRÈS 2014 

 
 

Commandez dès aujourd’hui les dvd du congrès 2014 
 

CA 14-01DVD « Un cœur nouveau et un esprit nouveau » Abbé Jacques Kabangu 
 Debout ! La position pour avancer, pour aller de l’avant, ne pas laisser tomber les bras.  Debout ! pour  

 porter témoignage de notre foi chrétienne.  Personne ne peut nous purifier, SAUF DIEU qui voit notre faim 
  et notre soif intérieures. 

 

CA 14-02DVD « Vous, vous êtes le sel de la terre et vous, vous êtes la lumière du monde »  

Sr Marie-Diane Laplante 
 Comment ?  En laissant le Christ s’incarner dans tous les éléments de notre vie.  Jésus a besoin de chacun  
 et de chacune de nous aujourd’hui !  « Allez vers les brebis perdues de la maison d’Israël » Où est votre Israël ? 

 

CA 14-03DVD « Qui regarde vers Lui, resplendira » Abbé  François Kibwenge 
 Debout !  Position du pèlerin, du guerrier.  Devenir la porte par laquelle la bénédiction entre dans nos familles.  
 Pour resplendir, il faut agir, il faut changer de position : ex. le poussin dans l’œuf doit pousser de l’intérieur avec 
 son bec pour briser la coquille, pour changer de position.  Sinon, il va étouffer et mourir. 

 

CA 14-04DVD « Allons, marchons à la lumière du Seigneur » Abbé Jacques Kabangu 
 Sion est la montagne de Dieu.  Dieu habite les endroits élevés.  Quand Dieu appelle ce n’est jamais 
  pour toi-même mais pour la mission qu’Il désire te confier.  Le Seigneur calme les eaux de notre vie parce 
 que nous ne pouvons pas tout contrôler.  La lumière finit toujours par jaillir. 



 

CA 14-05DVD « Accueillir l’Évangile où resplendit la gloire du Christ » Père Stéphane Roy 
 L’Évangile n’est pas une doctrine mais une relation d’amour.  Jésus désire que tu sois Son cœur,  
 Son amour, Ses mains.   

 

CA 14-06DVD « La gloire du 2ième temple sera plus resplendissante » Abbé François Kibwenge 
 Les racines amères en nous nous empêchent de manifester la Gloire de Dieu.  Le Seigneur désire nous  

 libérer mais souvent nous préférons rester emprisonnés.  Le Seigneur veut nous diriger vers l’avenir 
 mais souvent nous regardons en arrière.  Quand Dieu donne une mission, Il donne les provisions nécessaires. 

 

CA 14-07DVD Témoignages – Le Père Stéphane Roy habité par un tiraillement et une grande insécurité  

 suite à des blessures d’enfance très profondes est maintenant bien dans sa peau. Il est sorti de son  

 « Égypte » qui le tenait captif.  Prêtre depuis six ans, il exerce son ministère comme aumônier de la prison de  
 Bordeaux. 
 

 Madeleine Emmell – Bénévole très précieuse pour Foi et Télévision Chrétienne nous livre un message 

 d’espérance malgré toutes les difficultés qu’elle a rencontrées au cours de sa vie, Son message d’espérance : 
 « Je confie mon passé à Sa miséricorde, mon présent à Son Amour éternel et mon futur à Sa providence » 
 

Jeudi soir Un cœur nouveau et un esprit nouveau – Abbé Jacques Kabangu CA 14-01 ____ x 10 $ = _____ $ 

Vendredi matin Sel de la terre et lumière du monde  – S. Marie-Diane Laplante CA 14-02 ____ x 10 $ = _____ $ 

Vendredi après-midi Qui regarde vers Lui resplendira  - Abbé François Kibwenge CA 14-03     ___ x 10 $ = _____ $ 
Vendredi soir  Allons, marchons à la lumière du Seigneur -  Abbé Jacques Kabangu CA 14-04__ x 10 $ = _____ $ 
Samedi matin Témoignages : Père Stéphane Roy et Mme Madeleine Emmell CA 14-07  ___  x 10 $ = _____ $ 
Samedi après-midi Accueillir l’Évangile où resplendit la gloire… Père Stéphane Roy CA 14-05 __x 10 $ = ______$ 
Samedi soir La gloire du 2ième temple sera … – Abbé François Kibwenge  CA 13-06  ___ x 10 $ = _____ $ 

 

Prière d’ajouter 5 $ pour les frais de poste et de manutention    = ___5__ $ 
 

  TOTAL          = ______ $ 
  

 

 

 
LA SÉRIE COMPLÈTE CA 14-01 À CA 14-07 (une valeur de 70$) 60 $ __x 60 $= ___ $ 

Aucun frais de poste et de manutention 

 

 

« Ne crains pas » nouveau jeu spirituel ___ x 8 $ = ____ $ 
 
Prière d’ajouter 2 $ pour les frais de poste et manutention   = __ 2__ $  

 
    TOTAL      = ______$ 

 

 
 

Nom de famille__________________________ Prénom ______________________ 
 

Adresse __________________________________ No d’appartement ___________ 

 
Ville ___________________ Province ______ Code postal____________________ 

 
Numéro de téléphone (_____) __________________________________________ 
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