LETTRE D’INFO • HIVER 2009

Pour les amis de la Fondation catholique Sel + Lumière média

Nouveautés
Devenons ensemble le peuple des
Béatitudes en partageant la saveur
de l’Évangile et la lumière du Christ.
Les Compléments du Verbe
Notre émission littéraire en
format table-ronde mensuelle
à la librairie Paulines
2e lundi du mois à 20 h

Présence grandissante de KTO
Mille questions à la foi
Église du monde
Le chapelet depuis Lourdes
Les Vêpres à Notre-Dame de Paris

Chers amis de Télévision Sel + Lumière:
J’ai eu le grand privilège de servir comme l’un des attachés de presse du Synode des
évêques d’octobre dernier. Chaque matin avant les rencontres avec le pape Benoît XVI,
les cardinaux et les évêques de partout, j’allais à la basilique Saint-Pierre pour prier aux
tombeaux de Pierre, Prince des apôtres, du bienheureux pape Jean XXIII, et puis en bas
dans la crypte pour prier les papes Pie XII, Paul VI, Jean Paul I et Jean Paul II. J’ai demandé
à ces grands leaders et témoins de notre temps de donner à Télévision Sel + Lumière une
infime portion de leur courage, vision, conviction, audace, joie et espoir. Aux tombeaux
de « Papa Roncalli » et « Papa Wojtyla » en particulier, j’ai demandé une bénédiction spéciale pour notre équipe de Sel + Lumière et pour chacun de vous, nos téléspectateurs,
supporters, bienfaiteurs et amis.
Le récent Synode a mis l’accent sur « La Parole de Dieu dans la vie et la mission de
l’Église. » Il est devenu de plus en plus clair pour moi au cours du Synode que ce que le
Seigneur accomplit à travers nous à Sel + Lumière a des effets partout dans le monde.
Nous sommes vraiment une télévision fondée sur la Parole de Dieu. Cette œuvre pour la
« nouvelle évangélisation » est plus que jamais nécessaire.
En cette période économique plus difficile, nous comptons plus que jamais sur votre
générosité et votre bonté pour faire éclater cette beauté au monde. Le Canada a finalement son propre réseau de télévision catholique : une télé qui offre des enseignements
solides avec le dynamisme d’une jeunesse tournée vers l’avenir. Devenons ensemble le
peuple des Béatitudes en partageant la saveur de l’Évangile et la lumière du Christ.

Fenêtre sur l’Église universelle
De Rome: célébrations des grands
temps liturgiques
Mars 2009: voyage apostolique
de Benoît XVI en Afrique

Et toujours plus de 20 h de
programmation en français
chaque semaine!

En jetant un coup d’œil sur notre bon travail, tous peuvent rendre grâce à notre Père
dans les cieux pour ce qu’il a accompli en nous, à travers nous, parfois malgré nous et
souvent à cause de nous.
Dans le Christ,

Père Thomas Rosica, c.s.b.
Directeur général

Découvrez votre télévision catholique

Soyez Sel + Lumière
Comme bénévoles

Comme bienfaiteurs

Prière

Nous avons besoin de vous pour
promouvoir S + L ! Nous mettons
à votre disposition (sans frais)
affiches, DVD et lettres d’info
à partager dans votre milieu.

Sel + Lumière est une œuvre de
charité. Nous ne recevons aucune
portion des frais mensuels que nos
abonnés déboursent pour recevoir nos émissions. Notre mission
d’évangélisation dépend
totalement de votre générosité.

Dieu notre Père,
Sur une montagne en Galilée,
Ton Fils Jésus nous a appelés
à être le sel de la terre et
la lumière du monde.

Fondation catholique Sel + Lumière média
114, rue Richmond Est, Toronto, ON M5C 1P1

Donne-nous la force et
la sagesse pour devenir
le peuple des Béatitudes
de notre temps.
Que nos paroles apportent
au monde une saveur
d’Évangile et que nos vies
soient de brillants exemples
de Jésus,
Lui qui est la vraie
Lumière du Monde.

1-888-302-7181
info@seletlumieretv.org

Nous te le demandons par
Jésus-Christ notre Seigneur.

Numéro d’enregistrement d’œuvre
de charité: 88523 6000 RR0001

Amen.

Pour nous contacter ou pour faire un don:

Regardez-nous!
Que ce soit sur votre ordinateur au seletlumieretv.org ou par satellite et câble numérique sur votre téléviseur,
rien n’est plus simple que d’accéder aux émissions de Sel + Lumière !
Nouveau
Distributeur
Chaîne

654

395

185

356

387

242

160

Tarif mensuel

2,50 $

VIP: gratuit
ou 2,49 $*

Gratuit avec le
câble numérique*

2,50 $

Gratuit avec le
câble numérique

2,99 $

2,95 $

Téléphone

1.888.753.9414

1.888.764.3771

1.866.427.7451

1.888.345.1111

905.389.1347

1.877.380.2511

varie selon les régions

Web

bell.ca

rogers.ca

cogeco.com

eastlink.ca

mountaincable.net

videotron.com

shaw.ca

*Rogers et Cogeco: uniquement en Ontario. Contactez votre télédistributeur s’il ne transmet pas S + L.

Notre chaîne diffuse en continu sur le Web au www.seletlumieretv.org

faits saillants

SEL + LUMIÈRE EN ACTION

Télévision de l’année en 2008!
Sel + Lumière a reçu sa plus prestigieuse récompense
au mois d’octobre dernier: chaîne de télévision
de l’année au Gabriel Awards de la Catholic Academy
for Communications Arts. L’équipe de langue française de la
chaîne se joint à tous les membres de la grande famille de
Sel + Lumière pour vous remercier de votre appui.
Nous partageons ce prix avec vous!
Notre équipe d’animation de langue française:
Sr Marie-Noëlle Chaumette, Jasmin Lemieux-Lefebvre,
Michèle Nuzzo et Sébastien Lacroix.

Nos incontournables
• Zoom, magazine d’info en semaine à 19 h 30
• Focus catholique, affaires publiques les vendredis et dimanches à 19 h 30
• Audience générale de Benoît XVI, les jeudis à 19 h 35
• seletlumieretv.org : blogue, programmation diffusée en continu et
sur demande, horaire complet

Les grands chantiers de Sel + Lumière

Documentaires
Sel + Lumière
Nouveau

Sur le chemin de
l’Espérance:

l’itinéraire spirituel du
Cardinal Nguyen Van Thuan
Un portrait de la vie du
Cardinal Nguyen Van Thuan
et son témoignage de foi
bouleversant en l’eucharistie
et la puissance du pardon.

Lien direct avec KTO
Nous avons déjà un lien satellite avec la télévision du Vatican
qui nous permet de vous présenter tout l’éventail des
événements de l’Église. Nous avons désormais accès à une
nouvelle technologie Internet nous permettant de bénéficier
du signal de la télé catholique française en continu.
Résultat : plus d’émissions de KTO à découvrir chaque semaine!

Nouveau

Une main pour la paix:
Pie XII et l’Holocauste
Les choix difficiles auxquels
a fait face le pape Pie XII au
cours de la Seconde Guerre
mondiale et son supposé
silence face à l’Holocauste.

Une messe quotidienne en français
Nous diffusons chaque jour une messe en anglais et nous
avons le grand désir d’offrir prochainement une messe en
français à tous nos téléspectateurs. Un effort titanesque que
nous vous invitons à suivre et soutenir.

Une série inédite sur la vie religieuse
Alors que plusieurs parlent de crise des vocations,
Sel + Lumière veut montrer comment et pourquoi la vocation
religieuse continue d’attirer et d’interpeller les hommes et les
femmes de notre temps. Sous le signe de la vitalité, cette
nouvelle production présentera les diverses facettes de la vie
religieuse ici et ailleurs.

Le choix d’aimer:
la vie de sainte Gianna
Beretta Molla
Femme, mère, médecin et
amoureuse de la vie, elle
fut canonisée en 2004.
Découvrez le destin de cette
sainte qui a sacrifié sa vie
par amour pour son enfant.

N’oubliez pas…Toutes nos émissions
sont disponibles en DVD!
Il suffit d’en faire la demande.
Commandez-les dès aujourd’hui!

Grille-horaire de Sel + Lumière – Hiver 2009
Merci à nos partenaires
corporatifs pour leur appui
L’horaire peut varier. Pour les mises à jour, consultez votre guide interactif ou visitez le www.seletlumieretv.org
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

6 h 00

Vendredi

Samedi

6 h 30

The Rosary in the
Holy Land

The Rosary in the
Holy Land

The Rosary in the
Holy Land

The Rosary in the
Holy Land

The Rosary in the
Holy Land

The Rosary in the
Holy Land

The Rosary in the
Holy Land

7 h 00

KTO

Focus catholique

Zoom / KTO

Zoom /
Lumière
du monde

Zoom / KTO

Zoom /
Audience générale

Zoom /
Focus catholique

7 h 30

Catholic Focus

Catholic Focus

Zoom /
Focus catholique

Zoom /
Catholic Focus

Zoom /
Catholic Focus

Zoom /
Catholic Focus

Zoom /
Catholic Focus

8 h 00

The Choices We Face

The Choices We Face

Food for Life

In the Footsteps of
Christ

The Choices We Face

Jean Vanier

Word for Word

8 h 30

The Rosary in the
Holy Land

The Rosary in the
Holy Land

The Rosary in the
Holy Land

The Rosary in the
Holy Land

The Rosary in the
Holy Land

Biblical Rosary

The Rosary in the
Holy Land

Chapelet à Lourdes

Chapelet à Lourdes

Chapelet à Lourdes

Chapelet en
Terre sainte

Personally Speaking

Adoration
eucharistique

9 h 00

Émission payée

9 h 30

Chapelet en
Terre sainte

Chapelet à Lourdes

Chapelet à Lourdes

10 h 00

Chapelet

Going My Way

Adoration
eucharistique

10 h 30
11 h 00

Mothering
Événements de
l’Église universelle

11 h 00
12 h 00

Daily Mass
Word on Fire

Angélus avec le Pape

Angelus / Catholic
Focus

Pioneers of the Spirit

Cherub Wings
Miss Charity’s Diner

Daily Mass

Daily Mass

Daily Mass

Daily Mass

The Choices We Face

Perpetual Help
Devotion

Christopher Closeup

Perpetual Help
Devotions

Vox Clara

Angélus /
Focus catholique

Angelus / Catholic
Focus

Angélus /
Focus catholique

Angelus / Catholic
Focus

Angelus / Catholic
Focus

Rediffusion de
dede
la soirée
précédente
Rediffusion
del’horaire
l’horaire
la soirée
précédente

15 h 30
16 h 00

Word for Word
The Choices We Face

Daily Mass

12h30 - 15h30

Événements de
l’Église universelle

Événements de
l’Église universelle

Événements de
l’Église universelle

Audience générale

16 h 30

SOIRÉE

Jeudi

Émission payée

General Audience

Audience générale

Cherub Wings

Cherub Wings

Événements de
l’Église universelle

17 h 00

Émission payée

18 h 00

Vocations

Vêpres
Vêpres
Vêpres
Vêpres
Vêpres
à Notre-Dame de Paris à Notre-Dame de Paris à Notre-Dame de Paris à Notre-Dame de Paris à Notre-Dame de Paris

18 h 30

Angélus avec le Pape

In Conversation
(sous-titres anglais)

In Conversation
(sous-titres anglais)

In Conversation
(sous-titres anglais)

In Conversation
(sous-titres anglais)

In Conversation
(sous-titres anglais)

Fountain of Love
and Life

19 h 00

Catholic Focus

Zoom /
Focus catholique

Zoom /
Catholic Focus

Zoom /
Catholic Focus

Zoom /
Catholic Focus

Zoom /
Catholic Focus

Catholic Focus

19 h 30

Focus catholique

Zoom /
KTO

Zoom /
Lumière
du monde

Zoom /
KTO

Zoom /
Audience générale

Zoom /
Focus catholique

KTO

20 h 00

Salt + Light
Presents

Compléments du
Verbe / À coeur
ouvert

The World I Know:
Virtues in Action

Witness

Bishop Sheen

20 h 30

Witness

Lumière du monde

Backstage

Facing Life Head-On

Paul of Tarsus

Salt + Light
Presents

Finding Peace

Witness

KTO
Magazine

KTO
Magazine

This is the Day

Get Connected

His Love

21 h 30

Salt + Light
Presents

Word on Fire

Get Connected

Listen Up

General Audience

This is the Day

Backstage

22 h 00

Listen Up

Daily Mass

Daily Mass

Daily Mass

Daily Mass

Daily Mass

Daily Mass

22 h 30

Catholic Focus

Zoom /
Focus catholique

Zoom /
Catholic Focus

Zoom /
Catholic Focus

Zoom /
Catholic Focus

Zoom /
Catholic Focus

Catholic Focus

21 h 00

23 h 00

Émission payée

00 h 00
- 3 h 00

Rediffusion
delalasoirée
soirée
Rediffusionde
del’horaire
l’horaire de
Légende:

Français

Anglais

Italien

Chinois

SOIRÉE

Horaire

