Thé
partage

Invitation
à prendre le thé
26 septembre 18h

« Nous ne pouvons pas,
quant à nous, ne pas
publier ce que nous avons
vu et entendu. » (Ac 4, 20)

Un sachet de thé? Un napperon en dentelle dans mon enveloppe? Une
invitation à accepter d’être prophète? Pourquoi? Qu’est-ce qui se passe?
Quelle est l’occasion vous demandez-vous? Foi et Télévision Chrétienne
n’a jamais fait rien de tel vous dites-vous.
Eh bien, comme vous le savez, notre souper bénéfice annuel devait avoir
lieu le samedi 26 septembre mais c’est impossible d’en organiser un cette
année à cause du Covid-19 et de la distanciation obligatoire.
C’est pourquoi nous vous invitons à prendre le thé avec nous ainsi qu’avec
tous nos bienfaitrices et bienfaiteurs le samedi 26 septembre à 18h (6h
pm), chacun et chacune chez-soi, avec votre dessert préféré.
De par notre baptême, nous sommes tous et toutes appelés à être
« prêtre, prophète et roi ». N’est-il pas écrit dans 1 P 4,10 « Chacun selon
la grâce reçue, mettez-vous au service les uns des autres, comme de bons
intendants d’une multiple grâce de Dieu »? En sirotant votre thé, relisez
tranquillement l’invitation reçue et la mission que le Seigneur désire vous
confier. Ce qui compte aux yeux du Seigneur, c’est notre disponibilité
surtout en ces temps difficiles dans lesquels nous vivons. Tellement de
personnes sont seules, déprimées, découragées et ont besoin d’un support
moral, spirituel, tangible d’un prophète de joie, d’accueil et de service, etc.
Notre souper bénéfice annuel a toujours été et continue à être une levée
de fonds très importante qui nous permet de diffuser nos émissions à la
télévision.
N’oublions pas non plus notre site internet www.foi-ettelevisionchretienne.org, nos dvd, le billet mensuel, nos activités qui vont

reprendre aussitôt que possible, youtube etc.
Depuis déjà 18 ans, votre appui et vos prières ont soutenu ce ministère
d’évangélisation que le Seigneur, dans sa grande bonté, a bien voulu nous
confier. Sans votre générosité, il nous aurait été impossible de réaliser
tout ce que nous avons accompli à date. Et de nouveaux projets mijotent
dans nos cœurs.
Alors cette année, Foi et Télévision Chrétienne vient frapper à votre porte
d’une manière différente. Vous avez toujours été nombreux à participer à
nos soupers et l’achat d’un billet à 30 $ vous donnait l’occasion de
savourer un succulent repas et de revoir des amis de longue date. Et en
plus, vous ajoutiezvos dons dans nos belles petites enveloppes de quête.
Aussi, des personnes de Sudbury, Timmins, Montréal, ville de Québec,
Sturgeon Falls, Hawkesbury, Trois-Rivières, St-Albert, Vars, Jonquière,
Curran, Taschereau, Val des Monts, et j’en passe, ont toujours tenu à
contribuer au succès de notre souper bénéfice annuel en nous faisant
parvenir leurs contributions par le courrier même si elles ne pouvaient pas
participer à notre souper bénéfice annuel. Je n’oublie pas les personnes
dans la région de la capitale nationale, Gatineau, Ottawa, et les environs
ainsi que chacun et chacune qui étaient présents au cours des années à
nos soupers annuels.
Je vous remercie à l’avance de ce que vous ferez pour Foi et Télévision
Chrétienne à l’occasion de notre thé 2020. Merci pour le soutien financier
que vous nous apporterez. Quel qu’en soit le montant, cela fera une
grande différence !
Que le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob, qui ne Se
laisse jamais vaincre en générosité vous le rende au centuple.
C’est un rendez-vous le samedi 26 septembre à 18h. Inscrivez cette date
dans votre agenda ou sur votre calendrier. Ah j’oubliais, mon dessert avec
ma tasse de thé sera un gâteau fromage avec un coulis aux fraises, yum,
yum ! Et le vôtre ?

