Décembre 2021
Cher(e)s ami(e)s de Dieu,
Chers précieux partenaires,

Par toute la terre s’en va leur message

(Ps 18A (19)

Tout a commencé cette nuit-là avec la naissance de Jésus dans une pauvre étable dans laquelle
Joseph avait aménagé une mangeoire, un pauvre berceau, le remplit de foin qu’il avait
certainement réchauffé près du petit feu qu’il entretenait fidèlement afin d’y enlever toute trace
d’humidité pour que l’Enfant-Dieu n’ait pas froid.
Une étable n’a pas de vraie porte, peut-être une demi-porte tout au plus pour empêcher les
animaux de se sauver. Alors Joseph se départit de son long manteau de laine et s’en servit pour,
tant bien que mal, arrêter le vent glacial de rentrer dans l’étable, ce vent qui menaçait d’éteindre
le petit feu.

Pas de place pour eux
Marie et Joseph avaient planifié demeurer dans une auberge et avait apporté tout ce qu’il fallait
pour l’Enfant. Mais il n’y avait pas de place pour eux dans les auberges (Lc 2,7).
Peut-être que le chaud manteau de laine de Marie a été déposé sur la paille afin que le foin
n’incommode pas l’Enfant et surtout qu’Il n’ait pas froid. Marie le dépose délicatement et
tendrement dans le berceau improvisé. Le bœuf et l’âne réchauffent l’Enfant avec leur souffle et
Jésus goûte à son premier sommeil.

Une grande lumière envahit la terre
Les cieux ne pouvaient pas taire un si grand événement et c’est pourquoi une grande lumière
envahit la terre. La lune diffusait une clarté incroyable et les étoiles scintillaient de joie. Tout le
cosmos s’émerveillait de la venue du Sauveur.
Et Luc nous informe qu’il y avait dans la région des bergers qui vivaient aux champs et gardaient
les troupeaux dans les veilles de la nuit. (Lc 2, 8). Et c’est à eux, de pauvres bergers qui n’avaient
aucune statut social que l’ange du Seigneur apparut et leur a annoncé « aujourd’hui vous est né
un Sauveur qu’est le Christ Seigneur dans la ville de David. Et ceci vous servira de signe, vous
trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une crèche. Et soudain, se joignit
à l’ange une troupe nombreuse de l’armée céleste qui louait Dieu en chantant « Gloire à Dieu au
plus haut des cieux … » (v. 11 à 14).
Ces simples bergers n’ont pas hésité une seconde. Aussitôt que les anges les eurent quittés, ils
se sont empressés à partir pour Bethléem laissant là leurs troupeaux, confiants qu’ils seraient en
sécurité puisqu’ils répondaient à l’invitation de l’ange de se rendre à Bethléem.

Noël, fête de la simplicité

Celui qui aurait pu naître dans les plus riches et somptueux palais et qui aurait pu avoir de
nombreux serviteurs a choisi ce qu’il y avait de plus pauvre, une étable. En choisissant une

étable, Jésus nous met en garde contre l’amour déraisonné de l’argent, du luxe, de la gloire des
hommes et des biens de la terre.

Noël, fête de l’adoration
Celui dont la naissance était tant attendue aurait pu naître au milieu de grandes fêtes, des plus
grands honneurs, mais Il a choisi le silence de la nuit et l’adoration silencieuse de Marie sa Mère
et de Joseph.

Noël, fête de l’accueil
Noël, c’est aussi la fête de l’accueil. Jésus a choisi de Se faire tout petit parce que la pureté, la
simplicité et la fragilité d’un nouveau-né ne fait peur à personne. Au contraire, presque tout le
monde se laisse attirer par un bébé.

Sur les pas des bergers
Au cours du mois de décembre, saurons-nous, à l’exemple des bergers mettre de côté « nos
brebis », nos préoccupations et notre travail pour quelques heures afin de pouvoir nous aussi
aller jusqu’à Bethléem voir ce qui est arrivé et ce que le Seigneur a fait connaître? (Lc 2,15)
C’est pour cela qu’Il est venu. À nous d’être assez présentes et présents à Sa présence pour ne
rien Lui refuser et faire de notre cœur une crèche digne de l’Enfant-Dieu !
Joyeux Noël !

La liste des cadeaux de Noël

Les bergers ont certainement apporté leurs plus belles peaux de brebis, du lait dans une gourde,
peut-être même une brebis afin que Jésus ne manque pas de lait et des fromages pour Joseph et
Marie. Il nous est impossible d’apporter de tels cadeaux aujourd’hui mais l’Enfant nous invite
quand même, chacun et chacune de nous, à Lui offrir un don, une offrande spéciale de Noël pour
Foi et Télévision Chrétienne. Et, en retour vous recevrez un reçu pour fins d’impôt ! Ne tardez
pas ! Revenu Canada exige que les enveloppes soient estampillées le 31 décembre 2021 au plus
tard afin que FTC puisse émettre un reçu pour fins d’impôt pour l’année 2021.
Que vous soyez « berger » ou « mage », l’Enfant de la crèche apprécie chaque don et nous
aussi surtout en ce temps de pandémie qui dure et perdure.

Toute l’équipe de Foi et Télévision Chrétienne vous
souhaite un très joyeux, JOYEUX NOËL !
Paul, Michèle, Jacques, Carmen, Jacinthe et Lise

SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604),
Bell TVA-Gatineau (103) le dimanche à 13h (1h pm)
Le 5 décembre « Lève-toi, Jonas. Pars pour Ninive ! » Abbé Joseph Lin Éveillard (partie 6 de 6)
12 et 19 décembre « Je demeurerai au milieu d’eux » Père Yvan Mathieu (parties 1 et 2 de 6)
Le 26 décembre RÉSEAU TVA – notre émission ne sera pas diffusée
Le 2 janvier « Je demeurerai au milieu d’eux » Père Yvan Mathieu (partie 3 de 6)

La messe du mois de décembre
à vos intentions personnelles et pour les fidèles défunts de Foi et Télévision Chrétienne sera
célébrée le 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception, par l’abbé Jacques Kabasu-Bamba en
l’église Saint-Gabriel.

Pensée à méditer au cours du mois de décembre
« Je demande une chose au ciel, c’est que vous ne vous fatiguiez pas d’être bons. »
Pie X11

Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver
notre marche à la rencontre de ton Fils; mais éveille en nous cette intelligence du coeur qui nous
prépare à L’accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie.
En Jésus et Marie,

Lise Turbide
Présidente et membre fondateur

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

>>>>>>

BON DE COMMANDE
ÉCOULEMENT D’INVENTAIRE
Cochez la case OU les cases des dvd que vous désirez commander
AKPA 01, 02, 03 « Redonne-moi un esprit nouveau » la série 3 dvd x 7$ = 21 $
BER 10, 11, 12 « Choisis pour servir en Ta présence » la série 3 dvd x 7$ = 21 $
DI 01, 02, 03 Paul et l’évangélisation d’aujourd’hui » la série 3 dvd x 7$ = 21 $

DIO 04, 05, 06 « L’Apocalypse de Jean » la série 3 dvd x 7$ = 21 $

□
□
□

□
□
□

KAB 10, 11, 12 « Moi, Je suis la résurrection et la vie » la série 3 dvd x 7$ = 21 $
KIB 20, 21, 22 « À travers toi, Je bénirai ta famille » la série 3 dvd x 7$ = 21 $
KIB 26, 27, 28 « Détruis l’autel de tes pères » la série 3 dvd x 7$ = 21 $

□

LAR 04, 05, 06 « Être appelé à devenir prophète » la série 3 dvd x 7$ = 21 $
MAT 19, 20, 21 « Paul : Apôtre rebelle ! » la série 3 dvd x 7$ = 21 $
NTA 07, 08, 09 « N’ayez pas peur » la série 3 dvd x 7$ = 21 $

□

□

□

TOTAL DE LA COMMANDE __________$
Ajoutez poste et manutention

_________5 $

À PAYER

__________ $

_____________________________________________________________________
Nom de famille
Prénom
______________________________________________________________________________
Adresse
NO APP.
_________________________________________________________(____)_______________
Ville
Prov.
Code postal
Téléphone

Postez à Foi et Télévision Chrétienne, C.P. 8154, Suc. T, Ottawa, ON K1G 3H7

