
Le 28 août 2014

Destinataires :  Autorités générales et dirigeants suivants en Europe et en Afrique du Sud  : 
soixante- dix d’interrégion, présidents de pieu, de mission et de district, évêques et 
présidents de branche

Objet : Calendrier 2015 des émissions de l’Église

Chers Frères,

Vous trouverez en annexe le calendrier 2015 des émissions générales de l’Église avec des 
renseignements mis à jour sur le matériel satellite pour les spécialistes de la technologie de pieu. Un 
calendrier détaillé, indiquant notamment les langues et les horaires des émissions, sera envoyé environ 
six semaines avant chaque émission. Ces renseignements sont aussi disponibles en ligne à l’adresse 
broadcastinfo. lds. org. Veuillez remettre un exemplaire des renseignements ci- joints concernant le 
matériel satellite au spécialiste de la technologie de pieu.

Nous vous recommandons d’accorder une grande attention à ce calendrier. Ces émissions sont un 
élément important des efforts faits par l’Église pour former et édifier les membres du monde entier.

Fraternellement,

Première Présidence
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Calendrier 2015 des émissions de l’Église
Europe et Afrique du Sud

Les pieux et les paroisses ne doivent pas programmer de manifestations qui fassent concurrence aux émissions de la 
première colonne.

Sauf indication contraire, toutes les autres émissions de ce calendrier peuvent être suivies en direct ou enregistrées pour être 
regardées ultérieurement.

Mois
Conférences et veillée de Noël de la Première 

Présidence
Réunions spirituelles mondiales pour les jeunes adultes 

et autres réunions

Janvier 18 janvier (dimanche) 
Réunion spirituelle mondiale pour les jeunes adultes

Février 13 février (vendredi) 
Soirée avec une Autorité générale 
(réservée au personnel du Département d’Éducation de 
l’Église)

Mars 29 mars (dimanche) 
Réunion générale des femmes

Avril 4- 5 et 11- 12 avril (samedi- dimanche) 
Conférence générale et réunion générale des 
femmes

Mai 10 mai (dimanche) 
Réunion spirituelle mondiale pour les jeunes adultes

Juin
Juillet
Août 12 août (mercredi) 

Émission annuelle pour les séminaires et instituts de 
religion 
(réservée au personnel des séminaires et instituts de 
religion)

Septembre 27 septembre (dimanche) 
Réunion générale des femmes

20 septembre (dimanche) 
Réunion spirituelle mondiale pour les jeunes adultes

Octobre 3- 4 et 10- 11 octobre (samedi- dimanche) 
Conférence générale et réunion générale des 
femmes

Novembre
Décembre 13 décembre (dimanche) 

Veillée de Noël de la Première Présidence

Notes
 1. La plupart des émissions peuvent être enregistrées pour utilisation ultérieure. Les restrictions éventuelles seront 

indiquées dans les instructions pour chaque émission.
 2. Les dirigeants de la prêtrise seront informés des changements, notamment des émissions supplémentaires.
 3. Les dirigeants de la prêtrise seront informés des émissions destinées uniquement à certains groupes mais qui requièrent 

l’utilisation des bâtiments locaux.
 4. Pour toute question, veuillez vous adresser aux services administratifs compétents.
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indiquez les renseignements demandés ci- dessous.

Conservez ce document à proximité du récepteur satellite.
Vous en aurez besoin si vous appelez le numéro d’assistance.

Renseignements sur le matériel de réception par satellite 
destinés au spécialiste de la technologie de pieu

Numéro du bâtiment (fourni par le gestionnaire des Biens immeubles):                 

Renseignements sur le matériel de réception par satellite (la plupart des bâtiments n’ont qu’un récepteur)
Numéro de série du récepteur (les six chiffres 
de l’étiquette sur la façade)

Langue(s)

Numéro de série du récepteur (les six chiffres 
de l’étiquette sur la façade)

Langue(s)
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Ayez une solution de secours
Ayez du matériel de secours en place avant la diffusion 
pour le cas où il y aurait des problèmes avec le réseau 
satellite. Par exemple, dans certaines régions le flux 
Internet peut être une solution de secours pour le réseau 
satellite ou bien une diffusion uniquement audio par ligne 
téléphonique peut- être être disponible avec la diffusion par 
satellite. Vous trouverez des détails sur les flux Internet 
et les transmissions audio par téléphone auprès du centre 
mondial d’assistance  ou le service administratif dont vous 
dépendez.
On peut recevoir un flux Internet sur un ordinateur. La 
sortie vidéo peut être connectée à un projecteur vidéo ou 
un téléviseur, et la sortie audio peut être connectée à la 
sonorisation de salle de culte à l’aide de l’adaptateur audio 
à entrées multiples (EJ-10 ou EJ-8 « pieuvre »).

Une transmission audio par téléphone peut être connectée 
à la sonorisation de la salle de culte à l’aide de l’adaptateur 
audio à entrées multiples (TTAI ou EJ-10 « pieuvre »). 
Mettez en place l’adaptateur audio et connectez- vous 
ensuite au numéro de téléphone fourni par le centre 
mondial d’assistance ou le service administratif.

Arrivez tôt
Il est possible d’effectuer un essai son et image environ une 
heure avant chaque diffusion par satellite. Pour la partie 
son de l’essai, une identification verbale du canal de la 
langue est faite à intervalles réguliers.

Informations générales
Les récepteurs satellites sont préprogrammés. Aucun 
réglage n’est nécessaire. Les langues sont préprogrammées 
dans les récepteurs.
Un calendrier détaillé des diffusions sera disponible 
auprès de votre évêque ou président de pieu et sur 
broadcastinfo. lds. org environ six semaines avant chaque 
manifestation. Vous trouverez aussi des renseignements 
généraux sur l’assistance technique sur ce site Web. Le 
service administratif compétent pourra vous aider, si ces 
renseignements ne sont pas disponibles dans votre langue.
Connectez un téléviseur sur le récepteur satellite à l’endroit 
où se trouve le récepteur, soit avant chaque diffusion, soit 
en permanence. Téléphonez pour obtenir une assistance 
technique si nécessaire. Laissez le téléviseur connecté et 
allumé durant toute la diffusion. Vous en aurez besoin si 
vous appelez le numéro d’assistance.

Se préparer pour une diffusion par 
satellite
Une semaine avant la diffusion
Le réseau satellite de l’Église est disponible en continu 
pour les essais. Vérifiez le matériel satellite installé 
dans votre église au moins une semaine avant chaque 
diffusion programmée afin qu’il y ait assez de temps 
pour faire toute réparation ou réglage nécessaire. Si vous 
avez des questions, prenez contact avec le centre mondial 
d’assistance ou le service administratif dont vous dépendez 
(voir « Assistance technique » plus loin dans ce document).
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Procédez comme suit :
 1. Allumez le récepteur à l’endroit où se trouve le récepteur 

satellite. Vérifiez que vous recevez l’essai du système 
audio et vidéo.

 2. Installez le matériel utilisé, par exemple un projecteur 
vidéo ou un téléviseur, dans la salle de culte. Assurez- 
vous du bon fonctionnement de l’image et du son.

 3. Réglez le système de sonorisation de la salle de culte à 
un niveau d’écoute agréable (une salle de culte pleine 
requiert un volume plus  fort).

 4. Installez le matériel dans les autres salles de diffusion 
selon les besoins, par exemple des téléviseurs pour 
d’autres langues ou pour le sous- titrage. Vérifiez la 
réception de l’image et du son.

 5. Vérifiez que vous recevez les langues souhaitées.
 6. Adaptez l’éclairage des salles de diffusion pour que 

l’image soit claire et pour permettre de prendre des 
notes.

Après chaque émission par satellite
Procédez comme suit :
 1. Éteignez et rangez le matériel.
 2. Éteignez le système de sonorisation de la salle de culte 

et des autres salles de diffusion.
 3. Laissez le récepteur satellite allumé s’il n’y a pas de 

coupure électrique fréquente dans l’église.
 4. Notez les éventuels problèmes techniques ou d’équipe-

ment rencontrés pendant la diffusion.
 5. Prenez contact avec le groupe de gestion des biens 

immeubles et signalez les problèmes.

Assistance technique
Lors d’une diffusion
Si vous rencontrez des difficultés techniques pendant une 
diffusion ou un essai du système audio et vidéo, appelez le 
numéro de téléphone indiqué ci- dessous pour obtenir de 
l’aide dans votre pays ou votre région. Appelez de l’endroit 
où se trouve le récepteur satellite.

En Amérique du Nord et du Sud, appelez le Centre 
mondial d’assistance (CMA) au :

• 1‑855‑LDS‑HELP (1‑855‑537‑4357) 
(Aux États- Unis et au Canada, appel gratuit)

• Numéro de téléphone gratuit de votre pays :  
 __________________________________________  
(Mexique, Amérique Centrale et Amérique du Sud)
Procurez- vous le numéro gratuit du Centre mondial 
d’assistance de votre pays dans la section aide et 
soutien de mhtech. lds. org ou auprès des services 
administratifs dont vous dépendez.

• 1-801-240-4357
En dehors de l’Amérique du Nord et du Sud, appelez les 
services administratifs dont vous dépendez :

Numéro de téléphone des services administratifs 
(fourni par le greffier de pieu):  

Avant ou après une diffusion
Si vous avez des questions sur l’équipement vidéo ou 
audio par satellite installé dans votre église, ou s’il y a 
d’autres problèmes techniques qui ne sont pas urgents, 
allez sur mhtech. lds. org pour obtenir de l’aide. Si votre 
langue n’est pas disponible sur ce site Web, les services 
administratifs dont vous dépendez peuvent vous aider. 
En Amérique du Nord et du Sud, vous pouvez aussi 
envoyer un courriel au Centre mondial d’assistance à 
GlobalServiceCenter@ ldschurch. org.

Renseignements sur le matériel de réception par satellite destinés au spécialiste de la technologie de pieu


