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Lancement de la grille automne-hiver 2009-2010 
 

Continuité et chantiers pour Télévision Sel + Lumière 
 
TORONTO, 17 septembre 2009 – Télévision Sel + Lumière entreprend une nouvelle saison 
de programmation sous le signe de la continuité alors que son équipe de production 
s’affaire sur de multiples nouvelles séries à venir au cours de la prochaine année. Un 
nouveau format d’émission d’affaires publiques alliant reportages et table ronde, des séries 
sur la vie religieuse et les sacrements verront bientôt le jour au cours des prochains mois. 
 
Continuité pendant de grands chantiers 
 
Avant de lancer ces nouvelles émissions, Télévision Sel + Lumière poursuivra la production 
de ses émissions phares telles que sa capsule d’actualité quotidienne Zoom (lun.-
ven. à 19h30), ses émissions d’affaires publiques Focus (ven. & dim. 19h35), et de revue 
littéraire Les Compléments du Verbe ainsi que de grandes entrevues Témoin (en rotation 
lun. à 20h). 
 
En plus, de ces émissions régulières, Sel + Lumière produit régulièrement des émissions 
spéciales lors d’événements significatifs pour l’église canadienne. Un récent exemple est le 
spécial d’une heure Pape, Pasteur et Pèlerin qui relate des moments forts, accompagnés 
de quelques anecdotes, de la visite de Jean-Paul II au Canada en 1984 (cette émission est 
maintenant accessible sur internet). « Sel + Lumière est la seule chaîne au pays qui a 
préparé une programmation soulignant le 25e anniversaire de cette visite apostolique » 
souligne le président-directeur général de la station catholique, le père Thomas Rosica, csb. 
« Nous sommes fiers de pouvoir offrir aux catholiques du pays une fenêtre sur la vie et la 
mission de l’église chez nous, chaque jour ». 
 
Des documentaires tels que Marcel Van, apôtre caché de l’Amour et la présence 
hebdomadaire du magazine télé de l’église catholique de Québec, Lumière du monde 
(lun. à 20h30) continueront de contribuer à la vitalité de la programmation francophone de 
la chaîne numérique. 
 
L’apport de la programmation de KTO grandit toujours 
 
Au cours des derniers mois, Télévision Sel + Lumière a ajouté Le Chapelet à Lourdes (lun.-
ven. à 10h30) et Les Vêpres à Notre-Dame de Paris (lun.-ven. à 17h30) à sa 
programmation chaque semaine. Ces deux nouvelles émissions sont rapidement devenues 
des rendez-vous quotidiens pour bon nombre de téléspectateurs. 
 
Les séries La famille en questions (lun. à 19h35), Églises du monde (mar. à 19h35), 
Mille questions à la foi (mer. à 19h35) se poursuivent tout au long de l’automne avec de 
nouveaux épisodes et les lundis soirs à 21h laissent toujours la place aux grandes émissions 
de KTO Parlons-en, La foi prise au mot et Hors-les-murs. 
 
 
 
 



Les prochains événements de l’Église universelle à l’antenne de Sel + Lumière 
 
Les prochains mois seront encore bien remplis pour le Saint-Père alors qu’il visitera la 
République tchèque du 26 au 28 septembre prochain, lors de son 13e voyage apostolique 
sur le thème « L'amour du Christ est notre force ». Du 4 au 25 octobre à Rome, Benoît XVI 
participera au synode des évêques africains portant sur la réconciliation, la justice et la paix 
et le dimanche 11 octobre, le Pape présidera cinq canonisations, dont celle de la 
bienheureuse Marie de la Croix (Jeanne Jugan, 1792-1879), fondatrice de la Congrégation 
des petites sœurs des pauvres. 
 
Émission spéciale de la rentrée en ligne 
 
Une émission spéciale de la rentrée de Télévision Sel + Lumière animée par Sébastien 
Lacroix et mettant en vedette tous les animateurs et animatrices de la chaîne est 
maintenant disponible sur le Web au seletlumieretv.org dans la section Rentrée 2009-2010. 
 
Fondée en 2003, la Fondation catholique Sel + Lumière média est un organisme à but non 
lucratif qui offre un contenu catholique à travers divers outils multimédias, dont la 
production télévisuelle, la diffusion télévisuelle numérique et Internet. Fruit de la JMJ de 
2002, Télévision Sel + Lumière est disponible partout au pays pour moins de 3$ par mois 
sur Bell Télé(654, grâce à Nimiq2), Vidéotron illico (242), Rogers (240), Cogeco (185), Shaw 
(160), Mountain (387) et EastLink (356) numérique. La chaîne est aussi disponible en ligne 
au http://www.seletlumieretv.org. 
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