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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, 
 

Bénis, comblés, choisis, prédestinés … (Ep 1,10) 

 

Voilà ce à quoi nous sommes tous et toutes destinés, ce à quoi notre appartenance au Seigneur 
nous appelle.  Malheureusement tous et toutes ne répondent pas à cette invitation de Dieu. 
 

Bénis, comblés 

Dieu nous a bénis.  La bénédiction date du premier chapitre de la Genèse quand Dieu créa l’homme 
et la femme et les bénit.  Dieu a béni Noé et ses fils.  Il a béni Abram et lui a dit : « Je te bénirai, 

je magnifierai ton nom; sois une bénédiction ! » (Gn 12,2)  D’après la Concordance de la Bible de 
Jérusalem le mot « bénir » apparaît 472 fois dans l’Ancien Testament.  

 
Choisis, prédestinés 

Dieu a choisi chacun et chacune de nous avant même que nous y ayons pensé.  Selon le bon plaisir 
de sa volonté, Il avait déjà pensé à nous.  Ce n’est pas nous qui avons choisi ou pensé à Dieu mais 
c’est Lui qui a pensé à nous en premier. 
 
Dieu n’a-t-Il pas dit au prophète Jérémie (comme à nous d’ailleurs) « Avant même de te former au 
ventre maternel, je t’ai connu; avant même que tu sois sorti du sein, je t’ai consacré (choisi, 
prédestiné)… » (Jr 1,5) 

 

Dans l’Ancien Testament Dieu lui-même s’est nommé et a voulu être nommé par son peuple « le 
Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob ».  … Cela veut dire que Dieu n’est pas le dieu lointain, le dieu 
froid des philosophes, mais le Dieu de l’histoire, qui s’incline vers l’homme depuis son lointain infini, 
qui, à un moment tout à fait précis de l’histoire, à un endroit tout à fait précis de notre terre, s’est 
choisi des hommes pour en faire ses amis, des hommes dont nous connaissons les noms : Abraham, 
Isaac, Jacob.  (La lettre aux Éphésiens, M. Zerwick S.J.) 

 

Jésus a commencé son ministère public avec 12 hommes : le premier Simon appelé Pierre, et André 
son frère; puis Jacques, le fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et 
Mathieu le publicain, Jacques, le fils d’Alphée, et Thaddé; Simon le Zélé et Judas l’Iscariote, celui-
là même qui l’a livré. (Mt 10,2-3) 

 

Et encore aujourd’hui, Dieu nous bénit de toute bénédiction spirituelle dans les cieux et dans le 
Christ, nous comble, nous choisit et nous prédestine à Le servir, à L’aimer et à Le faire connaître. 
 
Paul a écrit cette lettre aux Éphésiens alors qu’il était encore une autre fois en prison.  Malgré le 
fait qu’il est emprisonné, dans des conditions qui laissent à désirer, son cœur déborde de joie, de 
reconnaissance à la pensée que Dieu avait déterminé d’avance que nous serions pour Lui des fils 
adoptifs et des filles adoptives par Jésus Christ.  Et nous?  Débordons-nous de joie, de 
reconnaissance à cette pensée?   
 
 



La largeur, la Hauteur, la Profondeur de l’amour de Dieu 
Débordons-nous de joie devant la Largeur, la Longueur, la Hauteur et la Profondeur de l’amour de 
Dieu? (Ep 3,18-19)  La grâce de Dieu est une source inépuisable de sa faveur, de son amour et de 
sa bonté à notre égard. Même si nous n'avons rien fait pour la mériter, ..(Ep 2,7). 

Lise 

 
   

NOUS SOMMES TOUJOURS LÀ ! 

NOUS CONTINUERONS À ÊTRE LÀ ! 
Comme plusieurs d’entre vous avez pu le constater, les émissions de Foi et Télévision Chrétienne 
n’ont pas été diffusées les 18 et 25 septembre ainsi que durant le mois d’octobre et ne le seront 
pas non plus jusqu’au 27 novembre puisque le réseau TVA a choisi de diffuser des films à ces dates 
qui empiètent sur notre temps d’antenne.  C’est une situation regrettable et nous tenons à vous 
remercier de votre patience.  Avec le poste CHOT, nous essayons de trouver une solution à ce 
problème devant lequel nous sommes confrontés.   
 
En attendant, nous vous demandons des prières d’intercession afin que cette situation se règle le 
plus rapidement possible.  « Lorsque Moïse tenait ses mains levées, Israël l’emportait, et 
quand il les laissait retomber, Amaleq l’emportait » (Ex 17, 8-13).   

 

Rien n’est impossible à Dieu et nous sommes confiants qu’Il interviendra en faveur de Foi et 
Télévision Chrétienne.  Nous n’avons pas l’intention de baisser les bras MAIS DE CONTINUER.  

Feu Père Jean-Paul Régimbal a bien décrit la situation à laquelle nous faisons face : « L'Église n'a 
pas besoin de démissionnaires mais de missionnaires. »  

 

Prochaine journée de ressourcement de Foi et Télévision Chrétienne 
Samedi le 26 novembre « À tous ceux qui l’ont reçu et cru en Lui, Il leur a donné le droit de 
devenir enfants de Dieu, c’est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie »  Abbé Joseph Lin Éveillard 
Salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa, ON K1J 6T6 (voir feuillet ci-joint) 

 

La messe du mois de novembre 
à vos intentions personnelles et pour tous les fidèles défunts de Foi et Télévision Chrétienne sera 
célébrée le samedi 26 novembre par l’abbé Joseph Lin Éveillard lors de notre journée de 
ressourcement. 
 

Pensée à méditer au cours du mois de novembre 
« Avant de songer à un rendez-vous avec Dieu, il faut réveiller notre faim de Lui. »  

André Sève 

 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles 
des siècles.  Amen!  Alléluia! 
 

En Jésus et Marie, 
 

Lise Turbide 

 
Présidente et membre fondateur 

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

 

 



Courts résumés des dvd du congrès 2022 « Je crois et je parlerai » 

 

Abbé Jacques Kabasu-Bamba  

Accueillir et annoncer Jésus comme dans l’Évangile de Pâques 

- Chacun choisit comment vivre son baptême 
- Notre baptême doit nous remplir d’audace 
- Le baptême s’exerce par les actes aussi bien que par la parole 
- Sans la résurrection, il n’y a pas de Bonne Nouvelle 
- Être disciple missionnaire dans notre monde 
- Ce n’est pas facile de s’abandonner entièrement dans les bras de Dieu 
- La joie de la rencontre avec Jésus nous pousse vers les autres pour témoigner de Jésus 

 

 

Pierre Blais, communauté Jésus est Seigneur 

Si tu confesses que Jésus est le Seigneur …  -  
     -  Ce que nous vivons aujourd’hui (Covid) nous amène au cœur même de la foi, de la    
 confiance et de l’abandon en Celui qui nous appelle à la vie en abondance 

     -  « Je ne meurs pas, je glisse dans la vie » feu Père Joseph Guiho 
     -  Nous ne nous sauvons pas seul, mais ensemble 
     -  Pas besoin d’être théologien ou exégète pour évangéliser mais de TÉMOINS Pape François 
    -  Étais-tu là au moment de la Croix?  Oui, tu étais là avec tes péchés ! 
 

 

Abbé Joseph Lin Éveillard 

Témoigner de l’amour de Dieu pour évangéliser le monde 
- Nous vivons une crise dans nos vies, dans notre civilisation, dans l’Église 
-  « Je sais en qui j’ai mis ma foi. » 2 Ti 1,12 
- C’est par l’exemple de notre vie que nous parlons le plus fort 
- La Samaritaine a cru et est devenue un témoin important pour sa communauté 

- Pour croire en Dieu il faut d’abord faire une expérience de Dieu, rencontrer Dieu 
- Dieu a des projets pour chacun et chacune de nous 
- Tout est bien lorsque nous sommes en communion avec Dieu 
- Vivre de ce même amour entre nous aujourd’hui 

 

Abbé François Kibwenge, v.é.  

Dieu soutient toute chose par sa Parole 
- Nous ne vivons pas seulement de pain 
- Dieu veille à ce que sa Parole atteigne sa destination 
- Sa Parole est la puissance dont Dieu se sert pour sauver les humains 
- Dès que la Parole éclate, ce qui n’existe pas est créé 

- La Parole donne une nouvelle direction 

- Dieu est fidèle à sa Parole. 

 

Abbé Apollinaire Ntalamabyaliro  

Proclame la Parole à temps et à contretemps 
- L’annonce est la première évangélisation 
- Plusieurs reçoivent les sacrements sans avoir un rudiment de connaissances de Dieu 
- Il faut éveiller en nous la soif de Dieu, le désir de la rencontre 
- L’assiduité est une propriété de l’amour 
- Si tu crois, tu seras sauvé 
- Il faut prier pour que l’espérance retourne dans le cœur des gens 

- La mission de l’Église, notre mission, est d’annoncer l’Évangile jusqu’à la fin des temps 

 

→→→→ 



Abbé François Kibwenge, v.é.  

Si quelqu’un croit que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir 
- La Parole de Dieu instruit et corrige 
- Si tu crois, tu verras! 
- Ce qui engage au présent a toujours une conséquence 
- Nous attirons le contraire de ce que nous croyons parce que nous doutons 
- La Parole de Dieu permet à la parole humaine de s’exprimer 
- Relever la tête est l’attitude d’une personne en confiance 
- La foi est notre assurance qui nous permet d’agir 

BON DE COMMANDE 

COCHEZ LA OU LES CASE(S) DES DVD QUE VOUS DÉSIREZ COMMANDER 
 

CA 22-01DVD « Accueillir et annoncer Jésus…» Abbé Jacques Kabasu-Bamba  ___x10$ = _____________ 

CA 22-02DVD « Si … tu confesses que Jésus est le Seigneur …» Pierre Blais  ___x10$ = _____________ 

CA 22-03DVD « Témoigner de l’amour de Dieu…» Abbé Joseph Lin Éveillard   ___x10$ = _____________  

CA 22-04DVD « Dieu soutient toute chose … » Abbé François Kibwenge, v.é.  ___x10$ = _____________ 

CA 22-05DVD « Proclame la Parole …» Abbé Apollinaire Ntamabyaliro    ___x10$ = _____________ 

CA 22-06DVD « Si quelqu’un croit … » Abbé François Kibwenge, v.é.   ___x10$ = _____________ 
     Veuillez ajouter frais de poste   _____5$_____   
     Total à payer    ____________$ 

La série complète des 6 DVD 50$ au lieu de 60$ et aucun frais de poste    __x50$ = __________ 

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 

 

 
 


