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Une foule de nouveautés sur Télévision Sel + Lumière  
La télé catholique numérique lance sa grille d’automne 

 
Toronto, 10 août, 2006 – Télévision Sel + Lumière, la chaîne de télé catholique du pays est 
heureuse de présenter sa nouvelle programmation pour cet automne. Au menu, une nouvelle 
émission littéraire et une série approfondissant des thèmes au coeur de l’Église catholique et 
toujours le même regard neuf et plein d’espoir sur la foi que partagent plus de 13 millions de 
canadiens. 
 
Les nouveautés: Exploration de la foi et des livres 
 
L’une des séries les plus attendues est l’Église en Marche. Traitant de différents aspects de la vie 
chrétienne en compagnie du P. Denis Metzinger et de Mgr Jean-Yves Riocreux, tous deux de 
l’Église de France, Sébastien Lacroix explore des thèmes qui touchent le cœur de la foi catholique 
– prière, liturgie, vocation et sainteté, évangélisation et catéchèse, œcuménisme.   

 
L’émission d’affaires publiques Focus catholique revient cette saison les lundi à 19h avec de 
nouveaux thèmes. Au menu, la justice réparatrice, la foi des Acadiens, la diplomatie Vaticane, 
Marthe Robin et les Foyers de la Charité, St-Benoît-du-Lac et bien d’autres. 
 
En semaine, on retrouve tous les jours à 19h30 le magazine d’actualité Zoom qui permet de savoir 
de tout ce qui se passe dans l’Église Universelle. Des extraits en français de tous les discours de 
Benoît XVI aux rassemblements de jeunes catholiques partout au pays, Zoom s’efforce de partager 
ce qui se fait de grand et de beau au nom de la foi catholique. 
 
Une nouvelle vague de programmation de KTO   
 
Plus de 25 nouvelles Paraboles du père Bro prendront l’affiche cette saison tout de suite à Zoom 
sur semaine. Les histoires du Père Bro sont toujours bien appréciées, car elle permette de 
rapprocher de notre vie quotidienne les grands enseignements de l’Église. 
 
KTO Magazine, la grand émission de KTO, revient avec des formats d’une heure sur des sujets tels 
que l’euthanasie, le Mont St-Michel, les convertis, la guérison intérieur et l’Arche de Jean Vanier. 
Ce grand moment de télé nous revient tous les lundis à 21h et les samedis à 20h. 
 
Retour de Lumière du monde   
  
Une nouvelle formule cette année sera au menu pour cette série réalisée par l’Église catholique de 
Québec. Lumière du monde présentera toujours les différents visages de l’Église, mais 
dorénavant sous 4 volets : Visage d’Église, Montée eucharistique, Bâti dans la foi et un tour 
d’horizon de l’actualité diocésaine.  
 
Couverture des événements du Vatican 
 
En plus de notre couverture hebdomadaire de l’Audience générale de Benoît XVI et de l’Angélus, 
Sel + Lumière couvre tous ses déplacements, incluant son prochain voyage en Allemagne du 9 au 
14 septembre. 
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