
Note d’information

Date : 28 décembre 2017

Destinataires : Autorités générales, présidences générales 
d’auxiliaires, soixante- dix d’interrégion, présidents de 
pieu, de mission et de district, évêques et présidents de 
branche

Expéditeur : Département d’Éducation de l’Église (1- 801- 240- 4444)

Objet : Diffusion du département d’Éducation de l’Église de janvier 2018 : « Une soirée 
avec D. Todd Christofferson » 

L’émission du département d’Éducation de l’Église « Une soirée avec D. Todd Christofferson », 
sera diffusée en direct sur le réseau satellite de l’Église et sur lds .org/ si/ lds .org le vendredi 26 
janvier 2018, à 18 h, heure des Montagnes Rocheuses. Cette émission s’adresse aux éducateurs de 
religion et missionnaires du département d’Éducation de l’Église, au personnel des Séminaires et 
Instituts de Religion, aux instructeurs de séminaire et d’institut de pieu et à leurs superviseurs, et 
à leurs conjoints.

Peu après la diffusion en direct, un enregistrement de la réunion sera archivé sur 
lds .org/ si/ broadcasts. Cet enregistrement pourra être regardé ou téléchargé à tout moment. Pour 
connaître les langues disponibles et d’autres détails, consultez le calendrier de la diffusion joint 
à cette note d’information. Les enregistrements dans les langues approuvées seront disponibles à 
partir du vendredi 2 février 2018.

L’émission pourra être suivie dans certaines églises et pourra aussi être enregistrée pour servir 
de formation continue durant l’année scolaire. On demande aux présidents de pieu, de mission et 
de district de mettre leurs églises à disposition pour cette émission, selon les besoins.

Translation de Notice, 28 December 2017: January 2018 Church Educational  
System Broadcast: “An Evening with Elder D. Todd Christofferson.” French. 15195 140
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Calendrier de diffusion
Diffusion du département d’Éducation de l’Église : 
« Une soirée avec D. Todd Christofferson »

(Uniquement pour les éducateurs de religion et missionnaires du département 
d’Éducation de l’Église, le personnel des Séminaires et Instituts de Religion, les instructeurs de séminaire et 
d’institut de pieu et leurs superviseurs, et leurs conjoints)

Vendredi 26 janvier 2018
Durée de l’émission : une heure

Renseignements généraux
Horaires de diffusion
Les dirigeants locaux du département d’Éducation de l’Église détermineront l’heure et la date de diffusion qui 
conviendront le mieux à leur personnel et aux autres personnes invitées. Si votre bâtiment est utilisé pour que 
le personnel local du département d’Éducation de l’Église et d’autres personnes suivent cette diffusion, veuillez 
informer votre spécialiste de la technologie de pieu de l’heure et de la date choisies.

Renseignements destinés au spécialiste de la technologie de pieu
Cette diffusion pourra être suivie en direct 1 sur le réseau satellite de l’Église et sur lds .org/ si/ broadcasts. Pour 
regarder l’émission après sa diffusion en direct, il faudra aller sur lds .org/ si/ broadcasts ou faire une copie au 
moment de la diffusion en direct.
Si vous avez besoin d’instructions sur la préparation de la diffusion par satellite ou pour appeler l’assistance 
technique, reportez- vous à Renseignements sur le matériel satellite pour les spécialistes de la technologie de 
pieu. Ce document doit se trouver près du récepteur satellite.
Pour obtenir des renseignements techniques sur le satellite, l’Internet ou tout autre support utilisé pour recevoir 
des diffusions de l’Église dans une église, allez sur mhtech .lds .org. Si votre langue n’est pas disponible sur ce site 
Internet, les services administratifs dont vous dépendez peuvent vous aider.
Note : Si vous lisez et parlez l’anglais, veuillez répondre à l’enquête consécutive à la diffusion, à la fin du 
programme (l’enquête est uniquement disponible en anglais). Pour ce faire, rendez- vous sur mhtech .lds .org et 
recherchez broadcast survey.

Sous- titrage
Le sous- titrage pour les malentendants est disponible sur le réseau satellite de l’Église dans de nombreuses 
régions. Dans les endroits où il est disponible, il est fourni en anglais sur la chaîne de sous- titrage 1 (CC1), 
en espagnol sur la chaîne de sous- titrage 3 (CC3) et en portugais sur la chaîne de sous- titrage 4 (CC4). Si le 
sous- titrage est disponible dans votre région, veuillez installer un téléviseur pour les personnes qui ont besoin de 
ce service. Pour recevoir une aide technique, suivez les instructions figurant dans le document Renseignements 
sur le matériel satellite pour les spécialistes de la technologie de pieu.
Le sous- titrage en anglais, en portugais et en espagnol est également disponible sur l’Internet pour les appareils 
électroniques qui le permettent.

 1. Les horaires, les dates et les langues de diffusion sont sujets à modification. Consultez events .lds .org pour connaître les mises à jour en anglais. Pour les mises à 
jour dans d’autres langues, adressez- vous au service administratif compétent.
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Vendredi 26 janvier 2018
Calendrier des diffusions : Diffusion du département d’Éducation de l’Église

Reproduction vidéo
La reproduction vidéo de cette émission n’est autorisée qu’aux seules fins d’une utilisation par le département 
d’Éducation de l’Église. Vous pouvez faire des copies pour la formation continue du département d’Éducation de 
l’Église. Notez l’indication de copyright suivante sur l’étiquette de chaque enregistrement vidéo :

Diffusion du département d’Éducation de l’Église : 
« Une soirée avec D. Todd Christofferson »  
26 janvier 2018 
© 2018 Intellectual Reserve, Inc. 
Tous droits réservés

Cette émission sera aussi archivée sur le site lds .org/ si/ broadcasts.

Diffusion en direct
La diffusion en direct est disponible sur le réseau satellite de l’Église et sur le site lds .org/ si/ broadcasts.

Diffusion en direct  HNR : vendredi 26 janvier 2018, à 18 h 2

 UTC : samedi 27 janvier 2018, à 1 h

Langues disponibles pour la diffusion en direct sur le réseau satellite de l’Église et sur lds .org/ si/ broadcasts :
Anglais (sous- titré)
Cambodgien
Cantonais
Cebuano
Coréen

Espagnol (sous- titré)
Fidjien
Français
Indonésien
Japonais

Mandarin
Mongol
Portugais (sous- titré)
Samoan
Tagalog

Tahitien
Thaï
Tongien

Dès le début de la diffusion en direct, la veillée peut être suivie à tout moment sur lds .org/ si/ broadcasts dans les 
langues indiquées ci- dessus.

 2. Les heures de début de diffusion sont indiquées en heure des Montagnes Rocheuses (MST) et en heure universelle (UTC). HNR est l’heure de Salt Lake City, 
États- Unis. UTC est la norme horaire internationale.
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Vendredi 26 janvier 2018
Calendrier des diffusions : Diffusion du département d’Éducation de l’Église

Archives
Les archives sont disponibles sur lds .org/ si/ broadcasts.

Langues des archives vidéo, audio et texte sur lds .org/ si/ broadcasts :
Albanais
Allemand
Anglais (sous- titré)
Arménien
Bulgare
Cambodgien
Cantonais
Cebuano
Coréen
Croate

Danois
Espagnol (sous- titré)
Estonien
Fidjien
Finnois
Français
Hollandais
Hongrois
Indonésien
Italien

Japonais
Letton
Lituanien
Malgache
Mandarin
Mongol
Norvégien
Polonais
Portugais (sous- titré)
Roumain

Russe
Samoan
Suédois
Tagalog
Tahitien
Tchèque
Thaï
Tongien
Ukrainien

Les fichiers de diffusion vidéo en direct sont archivés sur lds .org/ si/ broadcasts peu de temps après la diffusion. 
Les fichiers audio et des fichiers vidéo supplémentaires sont ajoutés aux archives à partir du vendredi suivant la 
diffusion. Les fichiers textes sont ajoutés dès qu’ils sont disponibles.


