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Sujets de prière: 

� La conférence de Canada de l’est à Montréal, le 21-22 
mai : la parole du Seigneur ; l’édification du Corps à 
travers le mélange des églises ; la grâce aux saints qui 
servent et qui offrent l’hospitalité pour la conférence. 

� L’établissement du témoignage du Seigneur à Oslo, la 
Norvège ; à Lisbonne, Portugal ; à Cracovie, Pologne ; à 
Budapest, Hongrie ; à Vienne, Autriche ; à Rome, Italie ; à 
Sofia, Bulgarie ; et en d’autres villes majeures en Europe.  

� La France : le suivi de la conférence à Paris du 30 avril au 
1 mai ; le besoin crucial d’un frère francophone à temps 
plein pour le travail de campus à Paris ; du fruit qui 
demeure pendant que le temps passé pour l’évangile à 
Paris est augmenté jusqu’à trois jours par semaine du 25 
avril au 27 mai. 

� La vie de l’église anglophone à Montréal : il y a des 
familles qui achètent une nouvelle maison et qui 
déménagent dans les mois qui suivent – priez pour tous 
les détails du déménagement et que leurs familles 
seraient sanctifiées et bénies par le Seigneur pour avoir 
plus de maisons ouvertes pour les réunions de maisons ; 
l’augmentation de la réunion du groupe de la région 
centrale jusqu’à deux groupes, que plus de familles 
puissent assister aux réunions dans les maisons. 

� 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 79, He 3.1 – 6.3  

� PSVCM: Être une personne adéquate dans la vie afin de 
prendre soin de l’église dans l’administration de Dieu, vol.1 
sem. 5 

� La série d’être équipé de la vérité – Le plan de lecture de 
littérature de ministère : La connaissance de la vie, chapitre 
7 

Annonces  

� La date d’échéance pour s’inscrire au camp des enfants 
de Canada de l’est est le 22 mai. Le coût sera 100$ par 
enfant avant la date d’échéance. Ce camp va mettre 
l’accent sur trois thèmes crucials pour qu’une jeune 
personne puisse continuer dans le Seigneur : aimer la 
Bible, prendre soin de la conscience, et avoir des 
compagnons qui désirent poursuivre le Seigneur. Veuillez 

demander les serviteurs d’enfants des groupes 2 et 3 pour 
plus d’information ainsi que les formulaires d’inscription. 

� Les 21 et 22 mai : il faut que les saints participent au 
covoiturage, stationnent leurs voitures dans la rue, ou 
prennent les transports publics si possible pendant la 
conférence du jour Victoria/Patriotes.   

� Il y aura une réunion de service pour tous ceux qui ont un 
fardeau à servir dans le camp des enfants après la 
réunion le 29 mai à 13h30. 

� 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. 

� 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. 

� 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.  

Nouvelles concernant les saints anglophones 

La réunion du groupe de la région centrale  est en train de 
jouir des richesses de Christ en lisant l’étude de vie 
d’Éphésiens les vendredi soirs. De plus, le nombre des 
saints sont en train d’augmenter à cause de la migration, 
des nouveaux contacts de l’évangile et de BfC et des 
saints existants qui assistent aux réunions dans les 
maisons le vendredi soir. Ceci a été un encouragement et 
une fortification au groupe de la région centrale. Nous 
faisons aussi des efforts à mélanger avec les autres 
groupes y compris ceux à l’ouest de l’île de Montréal, les 
sinophones, et les francophones. Pour être capable de 
satisfaire à nos besoins, nous sommes devant le Seigneur 
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concernant la multiplication en 2 groupes. Les réunions 
chaque vendredi font en moyenne 15 saints avec 1 
étudiant collégial de Concordia et un autre contact 
nouveau qui y assiste fréquemment.  

La réunion de prière de l’ouest de l’île de Montréal est 
fortifiée et approvisionnée avec les saints du quartier 
central qui y assiste pour mélanger, ce qui a été une 
grande bénédiction. 

À cause d’un conflit de travail les vendredi soirs, quelques 
saints ont commencé à avoir une réunion les samedi soirs 
aussi.  

Quelques familles sont en train d’acheter une nouvelle 
maison  et de déménager dans les mois qui suivent. 

Il y a plusieurs familles qui ont besoin d’être encouragées 
à assister aux réunions dans les maisons.   

Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

15 mai � Service : Chinois (central 2) 
� Nettoyage : Chinois (est, central) 
� Le grand nettoyage de la salle de 

réunion 
21 � Nettoyage de la conférence : français, 

espagnol et université. 
22 
 
 

� Service : NDG 
� Nettoyage : Anglais 

29 � Service : Chinois (central 2) 
� Nettoyage : Chinois (nord, sud, ouest) 

 

Événements à venir 

� 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 

� 3 au 3 juin à Montréal : la communion avec le frère 
Simpson Chen 

� 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.  
� 5 au 23 juillet, 2011 : la formation d’été de vidéo. 
� 18 au 24 juillet, 2011 à Fairborn, Ohio à Wright State 

University : la formation collégiale.  
� 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 

� 7 au 12 août à Ancaster, l’Ontario (Redeemer College) : 
l’école d’été de la vérité pour les élèves de 7e jusqu’au 
12e annéé 

Activités de la semaine 

15 
MAI 
Jour du 
Seigneur 

� 10h00 à 12h30, 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. 

16 
Lundi 

. 

 
17 
Mardi 

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

18 
Mercredi 

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

19 
Jeudi 

 

20 
Vendredi 

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

21 
samedi  

� 16h00, salle de réunion : la première 
réunion de la conférence du jour 
Victoria/Patriotes 

� 18h00, salle de réunion : le souper 
� 19h00, salle de réunion : la 2e réunion 
Taux de présence - statistiques 

 

 


