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Télévision Sel + Lumière lance sa grille d’automne  
La chaîne de télé catholique poursuit sa croissance 

 
Montréal, 23 août 2007 – Télévision Sel + Lumière, la chaîne de télé catholique numérique du 
pays, propose pour cette nouvelle saison automnale plus de 20 heures de programmation de 
langue française chaque semaine. Au menu : une nouvelle émission sur la relève musicale 
chrétienne francophone, RMCF, le magazine d’actualité catholique Zoom, bonifié grâce au 
nouveau réseau H20news, le retour des séries phares de la station, Focus catholique, Les 
Compléments du Verbe et Témoins et toujours la même couverture exhaustive de tous les 
grands événements de l’Église d’ici et d’ailleurs. 
 
Musique, information et grands dossiers 
 
RMCF (pour Relève Musicale Chrétienne Francophone) vous présentera la crème d’une nouvelle 
génération d’artistes engagés ayant participé à la toute dernière édition du Festival Dina-Bélanger, 
les lundi à 20h, dès octobre. Prestations et entrevues avec ces jeunes talents s’entremêlent pour 
un cocktail invitant qui témoigne bien de la vivacité, souvent méconnue, de la musique chrétienne 
d’ici. 
 
En semaine, on retrouve tous les jours à 19h30 et 23h30 le magazine d’actualité Zoom qui 
bénéficiera cette année d’une nouvelle collaboration avec le réseau d’information H20News, 
initiative qui verra le jour à l’automne. Ce partenariat permettra d’obtenir des images provenant de 
télévisions catholiques des quatre coins de la planète. Zoom est également disponible en ligne sur 
le site web de la station au www.seletlumieretv.org, tout comme plusieurs éléments de la 
programmation d’ailleurs. 
 
L’émission d’affaires publiques Focus catholique revient encore cette saison les lundi à 19h avec 
toujours avec la même signature : un regard neuf et plein d’espoir sur la foi qui nous anime. Au 
menu cette saison : la spiritualité chez les millitaires, redécouvrir l’adoration, le point sur les causes 
de potentiels saints et bienheureux au pays et plusieurs autres thèmes à approfondir. 
 
Témoins, les grandes entrevues du Père Thomas Rosica, c.s.b, présente cette année des 
entretiens avec des invités prestigieux tel que le cardinal préfet de la congrégation des causes des 
saints, José Saraiva Martins et Soeur Enrica Rosanna, religieuse au plus haut poste jamais occupé 
par une femme au sein de la curie romaine (Congrégation pour les instituts de vie consacrée). 
 
La série littéraire Les Compléments du Verbe reviendra en novembre avec des auteurs et 
ouvrages à découvrir et de nouveaux épisodes des populaires séries KTO magazine et Lumière 
du monde seront également de retour. 
 
Grands événements de l’Église et préparation au Congrès eucharistique de Québec 
 
En plus de notre diffusion hebdomadaire de l’audience générale de Benoît XVI et de l’Angélus, Sel 
+ Lumière poursuivra la couverture de tous ses déplacements, incluant son prochain voyage en 
Autriche en septembre prochain et espérons-le, à Québec en juin 2008. Tout au long des prochains 
mois, Sel + Lumière sera d’ailleurs la référence pour suivre toutes les préparations pour le Congrès 
eucharistique international tant attendu. 
 

Fruit de la JMJ de 2002, Télévision Sel + Lumière est maintenant disponible partout au pays sur  
Bell ExpressVu (654), au Québec sur illico Vidéotron (242) et en Ontario sur Rogers (395), 

 Mountain (387) et Cogeco (185) numérique et depuis juin dans les maritimes sur EastLink (356).  
La Fondation catholique Sel et Lumière média est une organisation sans but lucratif,  

fondée par des laïcs, à rayonnement national et international. 
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Pour plus d’information ou pour des photos, contactez Jasmin Lemieux-Lefebvre au 
1-888-302-7181 poste 239 ou par courriel au jll@seletlumieretv.org 


