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Sujets de prière: 

� Canada de l’Est : la propagation de l’évangile du royaume, 
paître les contacts, et l’établissement des églises à la ville 
de Québec, et dans d’autres villes à la province de 
Québec, au Nouveau Brunswick, au Nouvelle-Ecosse,  à 
l’Ile-du-Prince- Edouard, à Terre-Neuve et au Labrador. 

� La formation des saints qui servent à l’est du Canada à 
travers la formation de perfectionnement par diffusion en 
ligne du 30 avril, 7 mai, et 14 mai. 

� Les saints et les contacts sinophones à Montréal : que le 
Seigneur suscite plus de jeunes adultes et saints d’âge 
mûr, et qu’Il les fortifie à participer aux services dans 
l’église d’un commun accord ; que plus de saints vivent 
dans la réalité des groupes vitaux afin de paître les gens 
selon la voie ordonnée par Dieu, et de gagner 
l’accroissement adéquate dans l’église avec des 
nouveaux districts et réunions de groupes.  

� L’établissement des groupes vitaux dans l’église à 
Montréal dans toutes les langues ; que tous les saints se 
lèvent pour vivre d’une manière vivifiée avec des 
compagnons vitaux pour prêcher l’évangile, paître, 
poursuivre la vérité et prophétiser pour édifier l’église.  

� La rénovation de la salle de réunion à Montréal, surtout le 
toit, y compris le besoin financier pour la rénovation.  

� Priez pour les divers besoins locaux, y compris les saints 
à Montréal ainsi que les contacts, et ceux qui ont besoin 
du soin et d’attention. 

Lecture quotidienne 

� Nouveau Testament Version Recouvrement avec notes:  
Semaine 77, 2 Tm 3.14 – Tt 3 :15  

� PSVCM: Être une personne adéquate dans la vie afin de 
prendre soin de l’église dans l’administration de Dieu, vol.1 
sem. 3 

� La série d’être équipé de la vérité – Le plan de lecture de 
littérature de ministère : La connaissance de la vie, chapitre 
5 

Annonces  

� Il y aura une formation de perfectionnement par diffusion 
en ligne pour les saints qui servent samedi le 30 avril, le 7 
mai , et le 14 mai de 10 h à 12 h à la salle de réunion à 
Montréal ; Minoru Chen aura de communion avec nous et 
avec les autres églises à l’est du Canada. Si vous désirez 
le dîner, veuillez vous inscrire en avance et payez 5 $ par 
session. 

� Il y aura une conférence pour les élèves de sixième année 
le 17 au 19 juin 2011 à la salle de réunion de l’église à 
Markham.  Veuillez s’inscrire avec les serviteurs des 
jeunes gens avant le 29 mai avec un don de 25 $ par 
enfant. 

� La sœur Lin (la femme du frère Titus Lin) viendra à 
Montréal le 10 mai. Il y aura deux réunions pour les sœurs 
le 11 et 12 mai à 19h30 à la salle de réunion. Le dîner 
n’est pas fourni ; les frères devraient s’occuper des 
enfants. 

� Il y aura une conférence internationale au jour de souvenir 
à Dallas, Texas, du 27 au 30 mai, 2011. Le coût pour 
l’hôtel est $83 par nuit. Le service pour les enfants est 
fourni. Veuillez s’inscrire avec Monica. 

� Le frère Simpson Chen nous rendra visite et il aura de la 
communion avec les parents vendredi, le 3 juin et samedi, 
le 4 juin. Nous annoncerons plus de renseignements plus 
tard. 

� La formation d’été à Anaheim aura lieu le 4 au 9 juillet. 
Veuillez vous inscrire avec Monica avant le 1 mai. 

 
� La formation d’été de vidéo aura lieu mardi le 5 juillet à 

samedi le 23 juin. L’horaire détaillée est disponible à 
http://www.churchinmontreal.org/ index.php/ events/ 
calendar.html  

� Il y a une formation collégiale au Midwest à Fairborn, Ohio 
à l’université de Wright State du 18-24 juillet, 2011. Les 
détails sont disponibles à www.collegetraining.org. Cette 
formation est bénéfique et peut affecter d’une manière 
positive tous ceux qui terminent le lycée et qui seront les 
étudiants de première année l’année scolaire prochaine. 
S.V.P. veuillez les encourager fortement à s’inscrire pour 
jouir de cette formation avant de commencer leur vie 
universitaire. S’il y a des jeunes saints adultes qui ont un 
fardeau à participer à cette formation et servir les saints 
collégiaux, ils sont le bienvenu à y assister. 

� L’école d’été de la vérité pour les élèves en 7e à la 12e 
année aura lieu le 7 août à Redeemer College à Ancaster, 
Ontario. S.V.P. veuillez contacter les serviteurs pour les 
jeunes gens pour plus de renseignements.  

Les saints et les contacts sinophones 

Pendant l’année passée, même si nous n’étions pas 
assez fideles à coopérer avec le déplacement du 
Seigneur, le Seigneur a quand même béni Son Corps. 
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Parmi les saints sinophones, la bénédiction principale est 
d’élever les jeunes serviteurs.  

Il y a trois ans, l’église passa à travers des difficultés sous 
la direction du Seigneur. À ce moment, le témoignage du 
Seigneur était porté principalement par quelques saints 
plus âgés et fidèles, mais la plupart des jeunes adultes qui 
travaillent et les saints d’âge mûr furent perdus. Toutefois, 
le Seigneur amena beaucoup de jeunes gens dans Son 
église pendant cette année, y compris quelques jeunes 
adultes qui travaillent et quelques étudiants collégiaux. Ils 
ont commencé à fonctionner de plus en plus dans l’église, 
non pas seulement en servant dans les affaires de l’église, 
mais aussi en prêchant l’évangile activement, et en 
prophétisant pendant les réunions. À travers de ces 
activités, plusieurs saints étaient beaucoup encouragés. 
En plus des jeunes gens, le Seigneur a aussi fortifié les 
saints d’âge mûr. Plusieurs familles se sont assemblées 
pour mélanger et pour la communion. À travers ces 
réunions, le sentiment d’être membres les uns des autres 
a été approfondis, ainsi que le désir que l’église se confie 
en eux et qu’ils servent d’un commun accord.  

Dans les jours qui viennent, nous regardons le Seigneur 
afin qu’Il ajoute et fortifie ces deux groupes de frères et 
sœurs, surtout l’établissement des familles saines pour 
servir avec nous. Nous cherchons aussi la direction du 
Seigneur concernant la question de l’accroissement aux 
nouveaux districts et les réunions de groupes, afin de 
permettre aux autres saints de fonctionner 
convenablement, de gagner la multiplication adéquate et 
la propagation de l’église en pratiquant les groupes vitaux 
selon la voie ordonnée par Dieu. 

Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

1 mai � Service : Central (1) 
� Nettoyage : Français, Espagnol et    

université 
8 �  Service : Central (2) 

� Nettoyage : Chinois (nord, sud, ouest) 
15 
 
 

� Service : Anglais 
� Nettoyage : Chinois (est, central) 
� Le grand nettoyage de la salle de 

réunion 
22 
 

� Service : Central original (A) 
� Nettoyage : Anglais 

 

 

Événements à venir 

� 12 au 14 mai à Karei Deshe, la mer de Galilée, Israël : 
La conférence de printemps en Israël. 

� 21 au 22 mai à la salle de réunion : la conférence de 
Canada de l’est pendant le jour de Victoria. 

� 27 au 30 mai à Dallas, TX : la conférence internationale 
du jour de souvenir 

� 17 au 19 juin à Markham, l’Ontario : la conférence des 
élèves de sixième année 

� 4 au 9 juillet, 2011 à Anaheim, CA : la formation d’été.  
� 26 au 30 juillet à la salle de réunion à Montréal : le camp 

des enfants de Canada de l’est. 
� 1 au 13 août au Québec et les provinces maritimes: le 

voyage d’évangile de Bibles pour Canada 

Activités de la semaine 

1 
MAI 
Jour du 
Seigneur 

� 10h00 à 11h00, la salle de réunion : la 
réunion de la table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser 

� 12h30 à 13h30 : la salle de réunion : 
l’agape 

� 13h30 à 14h30 : la réunion de service 
pour la conférence pendant le jour de 
Victoria 

2 
Lundi 

. 

 
3 
Mardi 

� 19h30: les réunions de prière diverses 
dans les maisons selon les districts. 

4 
Mercredi 

� 18h30 à la maison des sœurs : la 
réunion collégiale. 

5 
Jeudi 

 

6 
Vendredi 

� Les diverses réunions de prières 
(chinois/anglais/français). 

7 
samedi  

� 10h00 à 12h00, la salle de réunion : la 
formation de perfectionnement par 
diffusion en ligne 

� 19h00 à 21h30, salle de réunion :  
la réunion des adolescents. 

Taux de présence - statistiques 
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