
Janvier 2021 
Chères bienfaitrices, 

Chers bienfaiteurs, 
Chers partenaires dans notre mission, 
 

Je ne veux pas … (Mt 15,29-37) 

 

L’évangéliste Mathieu nous rapporte que devant toute cette foule qui s’approchait de Lui, Jésus 
guérit des boîteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d’autres encore.  Mais je 

me demande s’il n’y avait pas aussi des curieux dans cette foule, des personnes qui cherchaient 
seulement le merveilleux pour le merveilleux, les sensations fortes, les miracles, etc.  Jésus 
exprime très clairement sa pensée, sa volonté quand Il dit à ses apôtres « Je ne veux pas les 
renvoyer à jeun ». (Mat 15,29-37) 

 
Au premier abord, il me semble que Jésus s’inquiète du bien-être de la foule qui reste auprès de 

Lui depuis trois jours et qui n’a plus rien à manger.  Dans le sens plus large de ses mots « Je ne 
veux pas les renvoyer à jeun », Jésus n’exprime-t-Il pas son désir de rassasier chaque personne, 
de donner à tous et à toutes la nourriture dont chacun et chacune aura besoin durant ce long 
pèlerinage vers la terre promise, le Paradis, là où ruisselle le lait et le miel ? (Ex 3,8) 

 

Avec l’encre de la plume de l’Esprit Saint 
Au début de cette nouvelle année, une page blanche nous est présentée, une page blanche sur 
laquelle nous pouvons inscrire les noms de tous les nôtres, une page blanche sur laquelle nous 
n’écrirons pas avec une plume Bic, Paper-mate ou autre mais avec l’encre de la plume de l’Esprit 
Saint. 
 
Rappelons-nous les paroles de Josué quand il a proclamé devant tout le peuple « Quant à moi et 
ma famille nous servirons Yahvé » (Jos 24,15).  Puisque ce qui est écrit est écrit, pourquoi ne pas 
faire nôtres les paroles de Josué: « Quant à moi et ma famille nous servirons Yahvé ».  
 
La majorité des intentions de prière que FTC reçoit concerne la conversion, le retour à la pratique 
religieuse d’êtres chers : enfants, petits-enfants, époux, épouse, frères, sœurs, etc.   
 

Une parole remplie d’espérance 
Voici une parole remplie d’espérance qui se trouve dans le livre d’Isaïe 55,11 : « ainsi en est-il de 
la parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce 
que j’ai voulu et réalisé l’objet de sa mission. »  Et quelle est cette parole que Jésus te dit à toi 
qui lit ce billet mensuel : « Je ne veux pas les renvoyer à jeun ». 
 
Parfois les effets de la Parole sont instantanés, et d’autres fois nous devons attendre. Mais ce qui 

est certain, c’est que la Parole de Dieu s’accomplit toujours, au bon moment.   
 
Alors dans un acte de foi pure, reprenons les paroles de Josué plusieurs fois par jour : « Quant à 
moi et ma famille nous servirons Yahvé » puisque Jésus nous affirme qu’Il ne veux pas renvoyer 
nos êtres chers à jeun.  Il est patient.  C’est ce que Pierre nous dit dans sa 2ième épître « Mais 
voici un point, très chers, que vous ne devez pas ignorer : c’est que devant le Seigneur, un jour 
est comme mille ans et mille ans comme un jour.  Le Seigneur ne retarde pas l’accomplissement 

de ce qu’il a promis, comme certains l’accusent de retard, mais il use de patience envers vous, 
voulant que personne ne périsse, mais que tous arrivent au repentir. » (2 P 3,8-9) 

 



Jésus a toujours rendu gloire à son Père pour son action dans son ministère.  Pourquoi ne pas 
faire de même et remercier le Père parce que « quant à moi et ma famille nous servirons 
Yahvé ». 
 
Que 2021 soit une année de petites et de grandes joies dans le Seigneur et que le Dieu 
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob vous bénisse et vous garde!  Que Yahvé fasse pour vous rayonner 

son visage et vous fasse grâce!  Que Yahvé vous découvre sa face et vous apporte la paix » 

(Nb 6,24-26).    Bonne, heureuse et sainte année 2021 et le Paradis à la fin de vos jours. 
 

En Jésus et Marie, 
 

Lise 

Paul, Carmen, Jacinthe, Michèle, Jacques, membres du Conseil, vous souhaitent aussi une bonne 
et heureuse année 2021. 

 

SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR JANVIER 
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), 

Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm) 
 
Le 3 janvier émission spéciale du réseau TVA 
Les 10 et 17 janvier « Me convertir … changer … pour moi ou les autres » (parties 1et2) Mgr Daniel 
Berniquez 
Les 24 et 31 janvier « Demeurez ferme dans la liberté que Christ vous a acquise » (parties 1 et 2) 

Abbé François Kibwenge 
 

 

La messe du mois de janvier à vos intentions ainsi que pour le repos de l’âme de tous nos 
fidèles défunts sera célébrée le 28 janvier, fête de Saint Thomas d’Aquin. 

 

Pensée à méditer au cours du mois de janvier 
« Le bon Dieu est toujours à nos côtés; il ne nous oublie pas; ne l’oublions pas non plus.  Avec 

Lui, nous ne périrons jamais » Paul Magallon 

 

En Jésus et Marie, 

Lise Turbide 

Présidente et membre fondateur 

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

NOUVEAU JEU SPIRITUEL « PROPHÈTE » 
À l’occasion de notre « thé 2020 », vous avez reçu, en plus du napperon en dentelle et le sachet 

de thé, une petite carte du jeu spirituel « Prophète ».   Ce jeu contient 27 cartes, dont prophète 
de paix, prophète de bénédiction, prophète de tendresse, prophète de pardon, etc. 
 
Avec tout don de 20 $ ou plus, Foi et Télévision Chrétienne se fera un plaisir de vous poster ce 
nouveau jeu spirituel « Prophète » si vous en faites la demande.  Vous n’avez qu’à remplir le bon 
de demande ci-bas. 
 
Nom de famille_____________________________ Prénom______________________ 
 
Adresse________________________________________ No app. ______________ 
 
Ville ____________________ Prov _________ Code postal ______________________ 
 
Courriel ____________________________ No téléphone _______________________ 

 

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



« Le Messie, Je le suis Moi qui te parle » (Jn 4,26) 

3 nouveaux dvd avec Père Damien Dewornu 
Originaire du Togo, Père Damien a été ordonné le 18 décembre 2004  

Sa devise sacerdotale est la suivante :  

«  Surtout, faire connaître et aimer Jésus-Christ » 

 

     - Tout au cours de ses trois conférences, Père Damien nous fait entrer dans le              
dialogue entre Jésus et la femme samaritaine     
      -  Jésus est venu pour annoncer et faire connaître le Père 

- Le puits est un endroit de vie et de rencontres 
- Le puits de Jacob fait le lien entre Jésus et la lignée de ses ancêtres 
- Jésus vient vers toi lorsque tu es en état de faiblesse 
- La relation avec Dieu n’écrase jamais. Elle élève, elle fait grandir 
- Dieu nous fait le don par excellence, un don qui rassasie, le don de l’Esprit Saint 
- Il faut avoir un cœur ouvert pour accueillir l’Esprit Saint 
- Même dans les difficultés, il y a la lueur de la résurrection 
- On ne peut pas produire les fruits de l’Esprit en isolation. Il faut être en relation 

avec les autres 
- Pour connaître Dieu, il faut d’abord Lui tendre la main 
- Trois nourritures : Parole de Dieu, Eucharistie, faire la volonté du Père 
- Le Père veut que nous soyons unis, que nous soyons « un » 
- Jésus se fait serviteur. Il vient pour tout sauver 
- Explication détaillée du dialogue entre Jésus et la Samaritaine 
- Initialement appelée à donner, elle est maintenant celle qui demande  et reçoit 
- Cette femme a grandi spirituellement plus dans cet échange avec Jésus que les 

Apôtres qui partageaient sa vie 

Bon de commande 
-  

- DEW 01DVD, DEW 02DVD, DEW 03DVD = __série(s) de 3 dvd x 30 $ = ________ $ 

- Postes et manutention à ajouter                    ___5 ___$    

-   Total                                             _______ $ 
-  

- Nom de famille_____________________________ Prénom______________________ 
-  
- Adresse________________________________________ No app. ______________ 
-  
- Ville ____________________ Prov _________ Code postal ______________________ 
-  

- Courriel ____________________________ No téléphone _______________________ 
-  

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

 
 

 



De l’empire de Satan à Dieu 

avec l’abbé François Kibwenge 

 

Que nous le voulions ou pas, 

 Que nous le sachions ou pas, 

NOUS SOMMES EN GUERRE 
Chaque jour, chaque minute, chaque seconde 

Nous sommes soit sous le règne de Dieu ou celui de Satan 
Il est essentiel de nos jours de connaître les ruses du malin.   

N’hésitez pas à vous procurer dès aujourd’hui ces 3 dvd 
   

† l’être humain est à la fois le centre d’intérêt de Dieu et de Satan 

† à cause de cela, il est devenu le terrain de combat de deux forces opposées 

† la cause de la plupart de ses souffrances physiques, morales et émotionnelles viennent de cette 

force du mal 

† Satan est un être spirituel, un archange qui était au service de Dieu et qui poursuit sur la terre 

la guerre qu’il avait perdue au ciel 

† Nous sommes en guerre contre un ennemi invisible bien organisé et sournois 

† Il faut apprendre à combattre sur le plan spirituel 

† Jésus donne, Satan vole.  Choix à faire : servir Dieu ou Satan 

† Beaucoup de gens ne savent pas à qui s‘adresser.  Quelque chose les empêche de dormir… 

† Le malin n’est pas un ami mais un ennemi 

† Néhémie a incité le peuple à bâtir les fortifications du mur de Jérusalem avec une pierre dans 

une main pour construire et une lance dans l’autre pour se défendre 

† Nous devons confisquer le territoire que l’ennemi occupe pour le rendre à Dieu 

† Attaquer le mal fait reculer l’ennemi 

† Pour attraper des poissons, il faut un appât au bout de l’hameçon.  Le poisson voit l’appät, il 

mange mais il reste pris à l’hameçon 

† Il y a des endroits où nous ne devrions jamais aller.  Dès qu’on y pénètre, nous sommes en 
danger 
† Jésus est venu pour nous faire traverser des ténèbres à la lumière 

 

Bon de commande 
 

KIB 29DVD, KIB 30DVD, KIB 31DVD  = ___série(s) de 3 dvd x 30 $ = ________ $ 

Postes et manutention à ajouter                       ___5 __$    

  Total                                              ______ $ 
 

Nom de famille_____________________________ Prénom______________________ 
 

Adresse________________________________________ No app. ______________ 
 

Ville ____________________ Prov _________ Code postal ______________________ 
 

Courriel ____________________________ No téléphone _______________________ 

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


