
 

Décembre 2017 

 

Chers amis, chères amies, 

Chers partenaires, 

 

Une grande lumière … (Is 9,1)

 

Déjà le temps de se préparer pour les Fêtes, le temps d’acheter des cadeaux pour les personnes 

qui nous sont chères, de garnir l’arbre de Noël, de préparer les recettes traditionnelles pour 

célébrer Noël. 

 

Le vrai sens de Noël est-il oublié? 
Cependant, combien de personnes dans nos familles ou dans notre entourage ont gardé le sens 

profond de Noël?  Combien de personnes se rappellent que Noël c’est la Fête de l’Enfant Jésus, de 

Dieu qui vient dans notre monde pour le sauver ?  Tant de personnes, dans la course folle des 

emplettes, etc., oublient l’essentiel de la Fête de Noël. 

 

Rencontre intime et personnelle  
Le monde a grandement besoin de Dieu.  Le monde a soif et faim de la présence de Dieu, même 

s’il ne le réalise pas.  Si les nombreuses sectes et le Nouvel Âge attirent tant d’adeptes, et 

malheureusement tant de baptisés, c’est parce que ces personnes ne connaissent pas Dieu, n’ont 

pas fait cette rencontre personnelle avec Lui et que personne ne leur a parlé de « ce qu’est la 

Largeur, la Longueur, la Hauteur, la Profondeur … de l’amour du Christ qui surpasse toute 

connaissance … » (Ep 3). 
 

Notre foi est vivante ! 
Vous et moi avons fait cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ.  Notre foi est vivante ! Ce 

n’est pas par un effort de volonté ou parce que nous le méritons mais c’est une grâce de Dieu, un 

cadeau de notre Père du Ciel (Catéchisme de l’Église catholique) : 

 

*La grâce est une faveur, le secours gratuit que Dieu nous donne pour répondre à son appel : 

devenir enfants de Dieu … (no 1996) 

 

*La grâce est une participation à la vie de Dieu, elle nous introduit dans l’intimité de la vie 

trinitaire (no 1997) 

 

*Cette vocation à la vie éternelle … dépend entièrement de l’initiative gratuite de Dieu, car Lui 

seul peut se révéler et se donner Lui-même … (no 1998) 

 

*La préparation de l’homme à l’accueil de la grâce est déjà une œuvre de la grâce … Dieu achève 

en nous ce qu’Il a commencé « car Il commence en faisant en sorte, par son opération, que nous 

voulions : Il achève, en coopérant avec nos vouloirs déjà convertis … (no 2001). 

 

Invoquer, croire, entendre 
Il est écrit dans l’Épître aux Romains « Mais comment l’invoquer sans d’abord croire en Lui?  Et 

comment croire sans d’abord l’entendre?  Et comment entendre sans prédicateur?  Et comment 

prêcher sans être d’abord envoyé? selon le mot de l’Écriture : ‘Qu’ils sont beaux les pieds des 

messagers de bonnes nouvelles!’ … la foi naît de la prédication et la prédication se fait par la 

parole du Christ » (Rm 10,14-17). 

 

Le petit reste 
Vous et moi sommes ce petit reste, élus par grâce (Rm 11,5).  Vous et moi sommes de ceux et 

celles qui doivent délier les enfants de Dieu des puissances du Mal.  Vous et moi sommes ceux et 

celles qui doivent lier les enfants du Père au Royaume de Dieu.  L’évangéliste Mathieu, le 27 août 

dernier, nous  l’a rappelé.   

 



 

Les clés 
Une clé permet d’ouvrir et de fermer une porte à volonté.  Si vous devez vous absenter, à qui 

allez-vous confier la clé de votre maison?  À une personne en laquelle vous avez confiance n’est-

ce pas?  

Jésus a confié les clés du Royaume à Pierre, aux apôtres, aux prêtres.  Mais cela ne s’arrête pas 

là!    

 

Notre mission 
Lier et délier est la mission donnée à chaque baptisé : notre mission n’est pas de pardonner les 

péchés, loin de là.  Cette responsabilité est uniquement celle des prêtres. Mais notre mission est 

d’annoncer la Parole afin d’aider les personnes à faire cette rencontre personnelle avec le Christ.   

Comment ?  En appuyant Foi et Télévision Chrétienne par vos prières et par vos dons.  Votre 

appui est essentiel au bon fonctionnement de ce ministère d’évangélisation. 

 

Nourriture solide et non du petit lait 
Comme vous le savez, au cours de l’année, Foi et Télévision Chrétienne invite différents 

conférenciers qui, chacun à sa façon, savent donner de la nourriture solide et non du petit lait (cf. 

He 5,12).  Notre rayonnement ne s’arrête pas là.  Par les ondes de la télévision, les dvd, le billet 

mensuel, notre site internet, facebook, you tube, nous rejoignons beaucoup plus de personnes 

que celles qui participent à nos activités.  Par ces moyens, les personnes qui ne peuvent pas ou 

ne peuvent plus se déplacer et celles qui demeurent trop loin pour assister à nos fins de semaine 

de ressourcement, à nos congrès, soupers bénéfice, etc., continuent à être nourris de la Parole. 

 

 

Vos factures et les nôtres 
Novembre et surtout décembre sont des mois difficiles pour rencontrer toutes nos dépenses.  

Vous le savez bien ! Vos factures continuent toujours à entrer à chaque mois : que ce soit votre 

hypothèque, votre loyer, le téléphone, le câble, l’hydro, etc., etc., etc. 

 

Les factures de Foi et Télévision Chrétienne comprennent le temps d’antenne le dimanche à 13h; 

la production des émissions; le sous-titrage obligatoire des émissions suite à une décision du 

CRTC; les frais  internet, les frais de téléphonie; les honoraires des conférenciers, de l’animation 

musicale ainsi que du prêtre qui entend les confessions;  les frais d’imprimerie, l’achat de 

timbres; la location de la salle, les assurances responsabilité, etc., etc.    

 

Une grande lumière 
Isaïe a écrit : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière » (Is 9,1).  

Cette lumière que vous et moi avons accueillie un jour, veut toujours se communiquer à ceux et 

celles qui vivent encore à l’ombre de la mort. 

 

Le Seigneur donne, et a donné, à chacun et chacune de nous une grâce particulière, une clé en 

vue d’annoncer la Bonne Nouvelle.   Quelle joie de devenir un outil, une clé, au service de 

l’évangélisation !   

 

Les personnes qui auraient des difficultés à soutenir économiquement le ministère  

d’évangélisation de Foi et Télévision Chrétienne peuvent nous soutenir surtout par leurs 

précieuses prières et en faisant connaître nos activités, nos émissions, etc. 

 

Qui, au contraire, est en mesure de nous aider peut le faire pour ceux et celles qui ne le peuvent 

pas!  Votre don, quel que soit le montant, est précieux pour le Seigneur et pour FTC ! 

 

Que la joie de Noël console, rassure et illumine nos cœurs pour que nous rayonnions autour de 

nous la pure et sainte lumière du Christ tout au cours de l’année nouvelle et jusqu’à Son retour. 

 

Lise 

 



 

VENTE DE LIQUIDATION POUR NOËL   

50% DE RÉDUCTION 
 

UNE SÉRIE DE 3 DVD 15 $ au lieu de 30 $ jusqu’au 20 décembre 2017   

ou jusqu’à l’épuisement du stock 

 

Inventaire limité faites vite  
 

Abbé Paul Akpa - Redonne-moi un esprit nouveau (série de 3 dvd 15 $) 
 

Mgr Daniel Berniquez - Une consolation éternelle et une bonne espérance (série de 3 dvd 15$) 

                            Disciples - missionnaires toi et moi !  (série de 3 dvd 15 $)  Épuisé  
 

Père Christian Dionne, o.m.i. - L’Apocalypse de Jean (série de 3 dvd 15 $) 

                               Luc, un évangélisateur pour notre temps (série de 3 dvd 15 $) Épuisé 
 

Abbé Joseph Lin Éveillard -  Baptisés dans la mort et la résurrection du Christ pour une 

        vie nouvelle (série de 3 dvd 15 $) 
 

Jacques Gauthier - Saint Joseph, homme de foi (série de 3 dvd 15 $) 

              L’aventure de la foi : quinze variations (série de 3 dvd 15 $) 
 

Abbé Jacques Kabangu - Résurrection du Christ et pardon des péchés (série de 3 dvd 15 $) 

               Moi, Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en 

abondance (série de 3 dvd 15 $) Épuisé 
 

Abbé François Kibwenge – Ma grâce te suffit.  Je mets Ma puissance dans ta faiblesse 
(série de 3 dvd 15 $) 

  Réveille-toi, toi qui dors  (série de 3 dvd 15 $)   

  Vous trouverez un petit âne attaché… (série de 3 dvd 15 $) 

  Détache les chaînes de ton cou (série de 3 dvd 15 $)  

  Tout est accompli (série de 3 dvd 15 $) Épuisé 

  Fais de l’Éternel les délices de ton cœur, et Il te donnera ce que ton cœur 

  désire (série de 3 dvd 15 $) 

  On ne t’appellera plus délaissée (série de 3 dvd 15 $)   

  Nous attendons ta venue dans la gloire (série de 3 dvd 15 $) Épuisé 

  L’empreinte de l’Esprit dans la vie du chrétien (série de 3 dvd 15 $) Épuisé 
 

Sr Marie-Diane Laplante,  a.c.m.j. - Je vous appelle amis (série de 3 dvd 15 $) Épuisé 
 

Père René Larochelle - Le visage de la Miséricorde: Jésus (série de 3 dvd 15 $ ) 

             Les noces de l’Agneau, l’Eucharistie (série de 3 dvd 15 $) Épuisé  

                      Être appelé à devenir prophète (série de 3 dvd 15 $) 
 

Père Yvan Mathieu, s.m. - Le cheminement de foi de Pierre (série de 3 dvd 15 $)    

                                                 Abraham et Sara nous tracent un chemin de foi (série de 3 dvd 15 $)  

                                Être disciple selon l’Évangile de Jean (série de 3 dvd 15 $) 

 Quand Luc raconte l’annonce, la naissance et l’enfance de Jésus (série de 3 dvd 15 $) 

Abbé Apollinaire Ntamabyaliro  Partout où Jésus passait, Il faisait du bien (série de 3 dvd 15 $)  

 

Abbé Roger Ouédraogo - Déliez-le et laisser-le aller (série de 3 dvd 15 $) Épuisé 

Père André-Marie Syrard (feu) – La Lectio divina (série de 2 dvd 10 $)  Épuisé   

                  Nous sommes tellement aimés (série de 3 dvd 15 $) Épuisé 

     Adam, où es-tu? (série de 3 dvd 15 $) Épuisé 



 

Veuillez noter que même si l’inventaire de certains dvd 

qui font partie de la vente de liquidation – 50% de 

réduction – est épuisé, les copies maîtresses existent 

encore.  Ce qui veut dire, que vous pouvez toujours 

commander les dvd ci-haut qui portent la mention 

« épuisés » au prix régulier, soit 30 $.   
 
 

BON DE COMMANDE – Cochez ou encerclez  
les titres que vous désirez commander 

 
 
Nom de famille____________________________________ Prénom __________________________ 
 
 
Adresse______________________________________________ No d’appartement _____________ 
 
 
Ville _________________________Prov.____________ Code postal __________________________ 
 
 
No téléphone (_____) ___________________ courriel______________________________________ 
 

Foi et Télévision Chrétienne, C.P. 8154, Succ. T, Ottawa, ON K1G 3H7 
 

www.foi-et-televisionchretienne.org  ftc@bellnet.ca   613-748-1337 
 

 

 

http://www.foi-et-televisionchretienne.org/
mailto:ftc@bellnet.ca

