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 Octobre 2014 

 (par Lise Turbide)

            

Foi et Télévision Chrétienne fait peau neuve 

 
 

 

Louise Lamy travaille très fort depuis quelques 

semaines pour ériger le nouveau site internet de Foi 

et Télévision Chrétienne.  Celui-ci sera dévoilé sous 

peu. 

  

Faites-nous parvenir votre adresse courriel et vous 

serez les premières personnes à prendre 

connaissance du nouveau design, du nouveau look. 

 

 
 

La vraie parenté de Jésus (Lc 8, 19-21)

 

Chers amis, chères amies, 

Chers partenaires, 

 

Mardi, le 23 septembre, vous 

avez certainement été, vous 

aussi, surpris par la brièveté 

de l’Évangile du jour : « La 

mère et les frères de Jésus 

vinrent le trouver, mais ils 

ne pouvaient pas arriver 

jusqu’à lui à cause de la 

foule.  On le fit savoir à 

Jésus : « Ta mère et tes 

frères sont là dehors, qui 

veulent te voir. »  Il leur 

répondit : « Ma mère et 

mes frères, ce sont ceux 

qui entendent la parole de 

Dieu, et qui la mettent en 

pratique. » 

 

À première vue, ces paroles 

de Jésus peuvent sembler 

dures à l’égard de Marie sa 

Mère. 

 

Luc rapporte que « ta mère 

et tes frères sont là dehors 

et ils veulent te voir ».  

Jésus saisit donc cette 

occasion pour enseigner que 

ceux et celles qui sont 

membres de sa famille ce sont 

ceux et celles qui, non 

seulement entendent la Parole 

de Dieu, mais qui La mettent 

en pratique. 

 

N’est-ce pas un hommage 

qu’Il rendait à Marie sa Mère?  

Qui mieux qu’elle a 

« entendu » la Parole et l’a 

mise en pratique?  Elle qui a 

accueilli, par la foi, la parole 

de l’Ange avant de La 

concevoir en son sein par 

l’action de l’Esprit Saint?   

 

Ce qui est important c’est non 

seulement entendre la Parole 

de Dieu mais de La mettre en 

pratique.   

 

Nous avons tous et toutes 

reçu la Parole de Dieu.   Foi et 

Télévision Chrétienne, grâce à 

votre générosité, votre appui 

financier et vos si précieuses 

prières,  continue à semer la 

Parole par ses nombreuses 

activités, ses fins  
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de semaine de ressourcement, 

par le biais de l’internet, par 

ses lettres mensuelles, par ses 

dvd, par YouTube, etc. 

 

La Parole de Dieu est l’âme de 

l’Église.  La Parole de Dieu est 

au centre de l’Église et au 

centre de Foi et Télévision 

Chrétienne. 

 

Souvent, cette Parole nous 

dérange, nous interpelle.  Il y 

a tellement de distractions qui 

nous assaillent et qui 

essayent de mettre d’autres 

priorités dans nos vies. 

 

Demandons à Jésus la grâce 

de pouvoir dire comme Marie 

sa Mère : « Je suis la 

servante du Seigneur; qu’il 

me soit fait comme tu l’as 

dit. » (Lc 1,38) 

 

À ’exemple de Marie qui a 

conservé chacune des  paroles 

de Jésus et qui les a méditées 

dans son cœur (Lc 2,19), 

apportons, nous aussi, la  

Parole à notre Élisabeth.  Que 

l’annonce de cette Parole 

déborde dans nos cœurs afin 

que nous puissions nous aussi 

chanter notre Magnificat  

d’actions de grâce au 

Seigneur. 

Amen !  Alléluia ! 

 

 

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

le dimanche à 13h (1h pm) 
Les 5, 12 et 19 octobre « Augmente en nous la foi » (parties 4 à 6) Mgr Daniel  Berniquez, vicaire épiscopal 

Le 26 octobre « Souper bénéfice annuel de Foi et Télévision Chrétienne » conférencier d’honneur Mgr Daniel Berniquez, v.é.  

 
 

La messe du mois d’octobre 
à vos intentions personnelles et aux intentions des 
personnes qui se recommandent à nos prières sera 
célébrée le jeudi 16 octobre, jour de la fête de Ste 
Marguerite d’Youville, fondatrice des Sœurs de la 
Charité de Montréal. 

 

 

Pensée à méditer au cours  
du mois d’octobre 

« On cherche Dieu dans les livres.  On Le trouve  
dans la prière. »   

     Padre Pio

 
 

Tu as voulu, Seigneur, qu’en recevant Ta grâce nous devenions des fils et des filles de lumière; ne 

permets pas que l’erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d’être toujours rayonnants de Ta 

vérité. 

 

En Jésus et Marie, 

 

 
 

Lise Turbide, présidente 
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