
    
Juillet 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, 
 

QUEL BEAU ET SUPERBE CONGRÈS !! 
 

Notre congrès « Je crois et je parlerai » prévu pour 2020 a finalement pu se dérouler en 2022, 

après deux longues et difficiles années de confinement.   
 

Notre nouvel archevêque, Monseigneur Marcel Damphousse, a présidé la messe d’ouverture de 
notre congrès, messe d’action de grâce pour les 20 ans de fondation de Foi et Télévision Chrétienne.   
Vingt ans !  Incroyable mais vrai !  Grâce à vous ! 
 

Son homélie était très à point et encourageante pour FTC.  Monseigneur Damphousse a choisi de 
transférer la Nativité de saint Jean Baptiste la veille, le 23 juin, puisque notre mission 
d’évangélisation cadre bien avec la mission de saint Jean Baptiste. (Voir note dans le Prions en Église du moins 

de juillet à la page 133). 

 

Vous trouverez à l’endos de cette page les noms de nos conférenciers ainsi que les sous-thèmes 
qu’ils ont choisi de développer.  Comme j’aime le dire et le redire, tous les conférenciers de FTC 
sont la crème de la crème.  Un résumé de leurs interventions, je l’espère, sera disponible dans la 
lettre du mois d’août. 
 

De plus, FTC recevait le 9 juin dernier une lettre du Nonce Apostolique au Canada, Son 
Excellence Monseigneur Ivan Jurkovič, nous transmettant par son intermédiaire, la bénédiction 
apostolique.  Cette lettre est ci-jointe. 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux qui rend capables ceux qui sont incapables.  N’a-t-Il pas choisi 

de simples pêcheurs pour diffuser le message de la Bonne Nouvelle ? 

 

SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS DE JUILLET 
Les 3 et 10 juillet « Grâce de la Pentecôte » Abbé Joseph Lin Éveillard 

Les 17 et 24 juillet « Moi, je vous baptise avec de l’eau, Lui dans l’Esprit » Abbé Jacques Kabangu 

Le 31 juillet « Les fruits de l’Esprit-Saint » Abbé Olivier Engoute 
 

La messe du mois de juillet à vos intentions sera célébrée le 17 juillet, date où on commémore 
les bienheureuses Carmélites de Compiègne (18ième siècle).  Condamnées à la guillotine sous la Terreur 
(1794) ces 16 religieuses montèrent sur l’échafaud en chantant notamment le Te Deum. 
 

Pensée à méditer en juillet 
« Une pauvre petite vieille peut aimer Dieu plus qu’un docteur en théologie »  Saint Bonaventure 
 

Lève-toi sur le monde, Christ Jésus, Lumière éternelle, viens nous sauver. 
 

En Jésus et Marie, 

Lise  
Lise Turbide 

Présidente et membre fondateur 
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