
HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL  12 JUIN 2011 
 

 

� www.churchinmontreal.org  � news@churchinmontreal.org � 3201 rue Hochelaga, H1W 1G7 (  Préfontaine)  � (514) 362-9794 
☺Pour recevoir cet hebdo chaque semaine, envoyer un courriel à abonnerhebdo@egliseamontreal.org                                     1 

Sujets de prière: 

� La Turquie et le Moyen-Orient : le mélange avec les saints 
américains qui visitent Istanbul ; la publication et la 
distribution de rhéma en turque ; l’apprentissage de la 
turque des saints dans l’église à Istanbul ; que les saints à 
l’église de Bierut, Liban seront vitaux et édifiés ensemble ; 
que le Seigneur gagne ses intérêts à travers l’agitation 
social et politique dans les pays arabes et au Moyen-
Orient. 

� Les saints hispanophones: La grâce et la guérison pour 
John Sanchez ; que sa mère puisse entrer à nouveau aux 
Etats-Unis ; la bénédiction du Seigneur des maisons 
ouvertes de Sandra C, et la famille d’Ivan Oros ; paître de 
nombreux contacts qui parlent l’espagnol. 

� Les saints qui parlent le coréen : l’augmentation du 
mélange et d’édification les uns avec les autres ; le salut 
de toute la maisonnée pour les deux familles ; la direction 
du Seigneur dans la situation de la sœur Bosim 
concernant l’immigration ;  la grâce du Seigneur avec une 
famille qui va migrer ici en septembre. 

� Les saints qui parlent le tagalog : l’édification des groupes 
vitaux ; la grâce pour contacter et pour paître les 
nouveaux ; le baptême d’Angelo.  

� Les saints qui parlent le russe : Le soin du Seigneur 
concernant leurs situations d’école et d’emploi, y compris 
leurs besoins financiers ; la santé et la grâce pour le bébé 
qui sera né bientôt ; que les enfants puissent croître dans 
la grâce pour aimer le Seigneur et pour vivre leurs vies en 
consécration à Lui. 

� La rénovation de la salle de réunion à Montréal, en 
particulier le toit, ainsi que le besoin financière de 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 83, He 13.1 – Jaques 1.27. 

� PSVCM: Être une personne adéquate dans la vie afin de 
prendre soin de l’église dans l’administration de Dieu, vol.1 
sem. 9 

� La série d’être équipé de la vérité – Le plan de lecture de 
littérature de ministère : La connaissance de la vie, chapitre 
11 

Annonces  

� La date d’échéance finale pour s’inscrire au camp des 
enfants de Canada de l’est est aujourd’hui le 12 juin. Le 
coût est 120$. Ce camp va mettre l’accent sur trois 
thèmes cruciaux 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. Les renseignements ainsi que les 
formulaires d’inscription sont disponibles des serviteurs 
d’enfants des groupes 2 et 3. 

� Un rappel aux saints qui assisteront à la formation à 
Anaheim : s.v.p. veuillez payer votre don de $150 à 
Monica. Pour ceux qui voudraient aider à couvrir le coût 
pour la formation de vidéo, veuillez mettre un don dans la 
boîte d’offrande, en le désignant formation de vidéo. Le 
coût est $75 pour chaque saint inscris. 

� 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 vous inscrire avec les serviteurs des 
jeunes gens avant le 29 mai avec un don de 25 $ par 
enfant. 

Nouvelles concernant la vie de l’église parmi les 
saints hispanophones 

Les points suivants sont des fardeaux de prière et la 
communion pour les saints hispanophones :  

1) Depuis vendredi passé (le 3 juin), le frère John Sanchez 
est chez lui ; il ira à l’hôpital seulement pour les 
traitements de la chimiothérapie ; il a été libéré de 
l’hôpital parce qu’un changement d’environnement peut 
l’aider à guérir plus vite. Il a reçu un deuxième traitement 
qui était plus fort que le premier. Il n’est pas encore 
capable de manger la nourriture solide. Il y a deux 
conditions qui doivent être remplis afin qu’il soit guéri : il 
doit être capable de manger et il doit se sentir à l’aise et 
paisible, puis le traitement fonctionnera.  

2) La sœur Emilia, la mère de John Sanchez, a besoin des 
prières concernant son permis d’entrer à nouveau aux 
Etats-Unis. Elle possède la résidence permanente 
seulement pour les Etats-Unis, mais ca fait presque 5 
mois qu’elle est au Canada. Elle se soucie qu’elle ne 
pourra pas entrer aux Etats-Unis.  

3)  La sœur Sandra C. de Honduras a demandé pour une 
réunion hebdomadaire dans son appartement. Nous 
n’avons pas pu accomplir sa demande, sans une sœur 
qui peut parler l’espagnol et qui est libre pour aller à la 
réunion.  
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4)  La consécration du frère Ivan de sa nouvelle maison 
pour Christ et l’église, d’être capable d’ouvrir sa maison 
pour les réunions et le mélange pour le témoignage du 
Seigneur à Montréal (l’ouest de l’île).  

5)  La sœur Claudia doit être recouvrée à la vie de l’église. 
Elle a 24 ans et elle vient d’El Salvador. Elle travaille à 
Montréal comme une bonne d’enfants. Nous avons 
besoin d’une sœur ou quelques sœurs pour la contacter. 
(Demandez à Luis pour ses coordonnées). La sœur 
Maria l’a déjà contacté.  

Nouvelles concernant la vie de l’église parmi les 
saints coréens 

Nous ne réunissons pas régulièrement, mais nous prions 
pour plus de mélange entre les deux familles qui parlent 
le coréen. Notre fardeau principal est pour le salut de 
toutes les maisonnées et pour le permis de travail pour 
la sœur Bosim.  

- Nous prions que les deux filles de la sœur Bosim 
puissent être amenées dans la vie de l’église et jouir 
du Seigneur.  

- La sœur Bosim est venu au Canada pour soutenir ses 
filles pendant leurs études, mais son mari a dû 
rester au Corée. Elle prie pour un permis de travail 
afin que sa famille puisse avoir une vie familiale 
normale à un endroit en finalement immigrer au 
Canada. Que ce désir soit la direction du Seigneur.  

- Que le mari de la sœur June ait plus d’occasions à 
être mélangé avec d’autres saints et qu’il soit enfin 
sauvé à travers le Corps.  

- Il y une autre famille coréen qui est dans le processus 
de déménager à Montréal. Ils planifient d’arriver ici 
pour septembre. S.v.p. priez que le Seigneur prenne 
soin de chaque détail du processus afin qu’ils 
arrivent sans encombre.  

Nouvelles concernant la vie de l’église parmi les 
saints qui parlent le tagalog :   

Les fardeaux de prières principaux sont :  

Que les saints aient le fardeau d’être édifiés 
ensemble pour des groupes vitaux ;  

Que le Seigneur leur accorde la grâce pour prêcher 
l’évangile et pour paître des nouveaux contacts 
dans la vie de l’église ;  

Qu’Angelo puisse être baptisé.  

 

Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

12 juin � Service : Chinois est 
� Nettoyage : Chinois (nord, sud, ouest) 
� Le grand nettoyage de la salle de 

réunion 
19 
 

� Service : Chinois ouest 
� Nettoyage : Français, Espagnol 

26 � Service : Chinois nord 
� Nettoyage : Anglais 

3 juillet � Service : Français/Espagnol 
� Nettoyage : Chinois (sud) 

Événements à venir 

� 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’à la 12e  année 

Activités de la semaine 

12 
JUIN 
Jour du 
Seigneur 

� 10h00 à 12h30, la salle de réunion : la 
réunion de la table du Seigneur et les 
réunions de prophétiser  

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

13 
Lundi 

. 

 
14 
Mardi 

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

15 
 
Mercredi 

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

16 
Jeudi 

� 20h00 à 22h00, la salle de réunion : la 
réunion des frères qui servent 

17 
Vendredi 

� 18h00 à 21h30, la salle de réunion : la 
réunion d’évangile sinophone 

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

18 
samedi  

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