Juin 2022
Cher(e)s ami(e)s du Seigneur,
Cher(e)s ami(e)s de FTC (Foi, ténacité et courage),
Chers précieux et précieuses partenaires,

Hymne à la charité

(1 Co 13)

Avez-vous remarqué que durant le mois de mai, l’emphase était mise sur l’amour, sur le
commandement nouveau que Jésus a enseigné à ses apôtres ? (Jn 13, 31-35)
N’est-ce pas un peu ironique que Paul exhorte à l’amour et à la charité dans sa première épître aux
Corinthiens, lui qui ravageait l’Église, allant de maison en maison pour en arracher hommes et
femmes qui suivaient la voie et les jeter en prison ? (Ac 8,3)

Nos voies ne sont pas celles de Dieu

Nos voies ne sont pas celles de Dieu. Nous aurions condamné Paul mais le Seigneur a choisi de le
saisir sur le chemin de Damas, de Se révéler à lui afin d’en faire un de ses instruments de choix,
pour aller porter son Nom devant les nations païennes, les rois et les Israélites. (Ac 9,15)
Quel revirement sur le chemin de Damas. Lui qui ne respirait que haine et vengeance implacable,
il devient celui qui parle d’amour et de charité !!

Personnaliser l’hymne à la charité dans nos vies

Dans 1 Cor 13, Paul nous laisse un testament sur l’amour, sur la charité et je crois qu’il nous invite
tous et toutes à personnaliser ces versets dans nos vies en remplaçant le mot « amour » par le
pronom « je » :
L’amour
L’amour
L’amour
L’amour
L’amour
L’amour
L’amour
L’amour
L’amour
L’amour
L’amour

prend patience
rend service
ne jalouse pas
ne se pavane pas
ne s’enfle pas d’orgueil
n’est pas égoïste
ne cherche pas son intérêt
ne s’irrite pas
n’entretient pas de rancune
ne se réjouit pas du mal
trouve sa joie dans la vérité

Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je

prends patience
rends service
ne jalouse pas
ne me pavane pas
ne m’enfle pas d’orgueil
ne suis pas égoïste
ne cherche pas mon intérêt
ne m’irrite pas
n’entretiens pas de rancune
ne me réjouis pas du mal
trouve ma joie dans la vérité

Il est important aussi de souligner que cette liste a été le chemin du Christ tout au cours de sa vie
ici-bas et que son Nom peut être facilement substitué au mot « amour ». Il a tout accompli d’une
façon extraordinaire, Lui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie.
Paul ne définit pas l’amour ou la charité de façon abstraite mais par une série de verbes, c.-à-d. de
façon concrète par l’action suscitée par l’amour.

Ce revirement d’attitude de Paul me donne et doit aussi vous donner une espérance nouvelle dans
ce que le Dieu de l’impossible peut accomplir en un clin d’oeil. C’est Lui seul qui nous rendra
capables de bonnes œuvres véritables en opérant en nous « le vouloir et le faire ». (Ph 2,13)
Un dernier point fort intéressant. Notre Pape François, d’une manière différente de Paul mais tout
aussi véridique a dit dernièrement que l’amour est notre carte d’identité en tant que chrétien. C’est
beau n’est-ce pas?

Lise
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS DE JUIN

Le 5 juin Émission TVA téléthon Enfant Soleil – pas d’émission de FTC
Les 12 et 19 juin « Ils ouvrirent leurs coffrets … » (parties 5 et 6) Abbé François Kibwenge, vicaire épiscopal
Le 26 juin « Grâce de la Pentecôte » (partie 1 de 6) Abbé Joseph Lin Éveillard

Pensée à méditer au cours du mois de juin

« L’homme ou la femme qui vit avec Dieu a le visage transparent et son cœur est calme »
Saint Benoît
Nous te prions Seigneur de nous instruire de ta vérité et que nous puissions la mettre en œuvre
dans la charité.
En Jésus et Marie,

Lise Turbide

Lise Turbide
Présidente et membre fondateur

Nº d’enregistrement pour émettre reçus d’impôt : 86464 1246 RR0001

Congrès de Foi et Télévision Chrétienne
les 23, 24 et 25 juin 2022

VENEZ EN GRAND NOMBRE FÊTER
LES 20 ANS DE FTC
(FOI, TÉNACITÉ ET COURAGE)
« Je crois et je parlerai »
Église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Gloucester K1J 6T6

Horaire provisoire
Jeudi le 23 juin 2022
18h (6h pm) Accueil, chants et louanges
18h 30 (6h:30 pm) Ouverture du congrès, mot de bienvenue
18h45 (6h45 pm) Abbé Jacques Kabasu-Bamba « Accueillir et annoncer Jésus comme
dans l’Évangile de Pâques »
20h (8h pm) Messe d’action de grâces pour les 20 ans de FTC qui sera présidée par notre
archevêque, Mgr Marcel Damphousse
Bonne nuit

Vendredi le 24 juin 2022
9h30 Inscriptions, accueil
10h Chants et louanges, début des confessions
10h45 Pierre Blais « Si, de ta bouche, tu confesses que Jésus est le Seigneur et si, dans
ton cœur, tu crois que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé»
Dîner
13h (1h pm) Inscriptions, chants et louanges
13h45 (1h45) Abbé Joseph Lin Éveillard « Témoigner de l’amour de Dieu pour
évangéliser le monde »
15h (3h) pause
15h30 (3h30) chapelet de la Miséricorde suivi d’un ministère de guérison
Souper
18h (6h pm) Inscriptions
18h30 (6h30) Chants et louanges
19h (7h) Thème à confirmer Abbé François Kibwenge, v.é.
20h15 (8h15) Eucharistie
Bonne nuit
Samedi le 25 juin 2022
9h Inscriptions
10h accueil, chants, début des confessions
10h30 Abbé Apollinaire Ntamabyaliro Proclame la Parole à temps et à contretemps
11h30 Effusion de l’Esprit-Saint
Dîner
13h (1h) Chants et louanges
13h15 (1h15 pm) Abbé François Kibwenge, v.é. « Si quelqu’un croit que ce qu’il dit
arrive, il le verra s’accomplir » Mc 11,23
14h30 (2h30 pm) Messe de clôture et d’action de grâce : Abbé François Kibwenge, v.é.

À NOTER ! À NOTER ! À NOTER !
Jeudi : entrée libre, aucun frais d’inscription
Vendredi : frais d’inscription 10 $
Samedi : frais d’inscription 10 $
(Vendredi et samedi les 2 jours : frais d’inscription 20 $)
Les frais d’inscription ont pour but de nous aider à défrayer les frais encourus avant,
pendant et après les 23, 24 et 25 juin (location d’équipement, publicité, timbres, frais
d’imprimerie, location des lieux sans oublier les honoraires des conférenciers, leurs
déplacements, les honoraires du groupe de l’animation musicale, les honoraires des
prêtres qui vous accueilleront dans le sacrement de réconciliation, etc, etc)

VINGT ANS ÇA SE FÊTE EN GRAND
ET NOUS AVONS HÂTE DE VOUS ACCUEILLIR
ET DE BÉNIR LE SEIGNEUR AVEC VOUS
POUR TOUTES SES BONTÉS ENVERS FTC
(FOI, TÉNACITÉ ET COURAGE)

« Disciples missionnaires du Christ
Père Damien Dewornu
DEW 04DVD, DEW 05DVD, DEW 06DVD
Une nouvelle série
Surtout faire connaître et aimer Jésus-Christ
La foi est suscitée par l’amour de Dieu.
La confession de nos péchés est la plus grande adoration
La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés
Rien ne doit nous empêcher d’être missionnaires du Christ Jésus
Sainte Thérèse qui n’a jamais quitté son couvent est la patronne des missions
Qu’est-ce que tu as que tu n’as pas reçu de Dieu?
L’écoute est l’attitude fondamentale pour être missionnaire
Déceler les pièges qui nous empêchent de devenir missionnaires
Qu’est-ce que je fuis?
Se mettre à l’école de Marie, c’est se mettre à l’écoute de l’Esprit
Mission que nous avons reçue comme parent, grand-parent, diacre, prêtre, etc.
Va avec Mon amour, rien d’autre
Le Seigneur vient vers nous dans l’humilité, le chemin de la petitesse
Prendre conscience de notre engagement pour pouvoir se mettre en route et remplir notre mission
Le Seigneur appelle les incapables pour les rendre capables

Bon de commande

DEW 04DVD, DEW 05DVD, DEW 06DVD = __ série(s) de 3 dvd x 30 $ = ________ $

Postes et manutention à ajouter
Total

___5___$
_______ $

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

