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Sujets de prière: 

� Amérique du Sud : les visites de mélange et de soin des 
saints de plusieurs pays en juillet à Brésil; l’acquisition de 
visa pour les saints immigrant pour la vie d’église; la 
condition de santé des serviteurs.   

� Les centres de formation à travers le monde : Taipei, 
Malabon (Philippines), Anaheim, Moscow, Hamilton (New 
Zealand), Jakarta, Seoul, London, Bangkok, Subang Jaya 
(Malaysia), Mexico City, Hong Kong, Tokyo, Caacupé 
(Paraguay), New Delhi. 

� Le grand Toronto : la réunion d’évangiles des jeunes gens 
au 25 juin. 

� Les serviteurs à temps plein : continuer de prendre soin 
des nouveau contacts; la grâce pour les membres de la 
famille, particulièrement  pendants les visites en été; les 
entrainés à Anaheim de se jouirent du Seigneur durant 
tout le terme; l’orientation des entrainés concernant leur 
service  au Seigneur pendant l’été et après leur études; 
l’apprentissage de langues Français et Anglais pour Aaron 
et Lily Chen; l’acquisition d’un  visa CSQ pour la famille 
d’Aaron Chen avant le 29 juin pour que leur fille continue 
ses études.   

� La rénovation de la salle de réunion à Montréal : 
particulièrement le toit; le besoin financière pour la 
rénovation. 

� Prier pour les besoins locaux de Montréal : les saints, les 
contacts et ceux qui ont besoins de soin et d’attention.  

Lecture quotidienne 

� Nouveau Testament Version Recouvrement avec notes:  
Semaine 84,   Jacques 2.1– 5.20. 

� PSVCM: La nécessité d’une nouvelle vision pour le 
recouvrement du Seigneur, semaine 4. 

� La série d’être équipé de la vérité – Le plan de lecture de 
littérature de ministère : La connaissance de la vie, chap. 12 

 

Annonces  

� Il y aura une brève communion pour les parents des 
enfants participant au camp d’été pendant le dîner. 
Veuillez  se rendre à salle de communion chinoise à 
13h00 et d’apporter votre diner. 

� Nous espérons de finir peinturer le corridor en dehors pour 
le prochain Samedi (25 juin) après-midi. Nous 
commencerons le travail à 13h00. Nous encourageons les 
saints à se joindre au travail pour en finir rapidement. 

� Un rappel pour les saints participant à la formation directe,  
s.v.p. n’oublier pas de donner votre don de $150 pour la 
formation à Monica.  Les saints qui ont le fardeau pour 
couvrir le coût de la formation en vidéo, veuillez faire votre 
don désigné à la formation en vidéo et de le mettre dans 
la boîte d’offrande.  Le coût est de $75 par participant. 

� Le PSRP en Chinois recommencera le samedi 25 juin à 
10h30 dans la salle de réunion.       

Nouvelles à jour des serviteurs à temps plein 

L’équipe de Campus, les frères sont en rencontre avec trois 
étudiants régulièrement.  Un étudiant de Concordia est un 
contact de la distribution de Janvier 2010;  nous partageons 
avec lui la Parole et commençons à prier-lire. Nous 
rencontrons deux autres étudiants, un de Concordia et l’autre 
de McGill, depuis la distribution BfC en janvier 2011. Les deux 
sont les croyants, nous lisons la version Recouvrement avec 
eux et nous les aidons à jouir la parole par prier-lire et de 
toucher leur esprit.  Nous les encourageons de parler et de 
partager avec nous ce qu’ils ont joui. Nous prions pour leur 
croissance dans la vie et qu’ils soient préservés.  

Les sœurs sont en contact régulière avec deux étudiants de 
Concordia.  Elles ont été contactées en janvier 2011 à travers 
la distribution de BfC à Concordia. L’une d’elles est une 
croyante, elle se réjouisse beaucoup et partage son 
appréciation de la Parole avec nous. L’autre est non-croyante 
mais elle se réjouisse aussi avec nous de lire la Bible et 
apprécie la Parole.  Nous avons confiance que le Seigneur 
sème en elle à chaque rencontre, et que finalement, elle va 
croire en  son cœur  et confesser  de sa bouche  que Jésus-
Christ est le Seigneur. Il y a aussi une autre contacte  qui est 
en rencontre avec quelques sœurs récemment. Elle est la 
collègue d'une sœur qui travaille à l'Université McGill et elle est 
un croyant.   

Il y a une réunion hebdomadaire de  collège dans le mercredi 
soir à la maison des sœurs, où les étudiants se rassemblent 
pour profiter du Seigneur  par les cantiques, le partage 
d’expérience en Lui,  et la lecture d'étude de vie sur la Genèse. 
Chaque semaine a été  un moment  d'encouragement mutuel 
et de la constitution.      

Cet été, quelques-uns des étudiants se joindront à la  
formation collégiale à Fairborn, OH (Juillet 18-24), qui sera une 
belle occasion  pour se mélanger avec les saints d'autres 
localités et d'être infusé par la Parole du Seigneur. 

Prières :                                                                             
Nouveau contacts : continuer de prendre soin les nouveau 
contacts et qu’ils puissent avoir le désir de continuer la 
rencontre de lire la Parole et d’être infusé par la foi.  
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Les étudiants de collège : que le Seigneur continue de bénir 
leur réunion et leur édification du Corps en ce temps-ci; la 
formation de collège; que les participants gagneront beaucoup 
de Christ et de se réjouir du mélange aves les saints d’autre 
localités. 

Serviteurs à temps plein : prier pour la grâce abondante pour 
tous les membres de famille des serviteurs à temps plein, 
particulièrement dans nos temps de réunion avec la famille 
pendant l’été.  Car certains membres de nos familles ne sont 
plus ouverts au Seigneur, ne vont plus aux réunions et se 
débattent à propos de leur service à temps plein.  Durant nos 
temps avec la famille, nous souhaitons que le Seigneur puisse 
être exprimé de manière  normale et douce envers eux. 

Les entrainés : que la volontaire parfaite du Seigneur soit sur 
la famille d’Allan. Prier pour l’orientation du Seigneur pour 
Allan après sa formation. Il dit : « Je pense que je vais 
retourner au travail mais je veux être couvé par les prières du 
Corps et j’ai encore besoin plus de communion ». Prier qu’ils 
soient gardés dans la réjouissance du Seigneur jusqu’ à la fin 
du terme car ils peuvent être épuisés physiquement.     

Aaron et Lily Chen : leur apprentissage de langues Français et 
Anglais et l’acquisition d’un  visa CSQ pour la famille avant le 
29 juin pour que leur fille continue ses études de la prochaine 
session.   

Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

Juin 
19 

� Service : Chinois  Ouest 

� Nettoyage : Français/ Espagnole   
26 �  Service : Chinois Nord 

� Nettoyage : Anglais  
Juillet 
3 

� Service : Français/ Espagnole   

� Nettoyage : Chinois Sud 
10 � Service : Anglais (A) 

� Nettoyage : Anglais (B) 

� Grand nettoyage de la salle de réunion 

Événements à venir 

� 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 

JUIN 
19 
Jour du 
Seigneur 

� 10h00 à 12h30 : Salle de réunion : 
Réunion de la Table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser 

� 12h30  à 13h30 : L’agape 
20 
lundi 

 

21 
mardi 

� 19h30 : La réunion de prière selon 
district 

22 
mercredi 

� 18h30, la maison des sœurs : réunion 
des étudiants  de collége 

23 
jeudi 

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

24 
vendredi 

� 18h00 à 21h30, salle de réunion : 
réunion de prédication en Chinois  

� Le soir : les réunions de maisons 
(anglophone/ francophone) 

25 
samedi  

� 10h30, salle de réunion : PRSP  en 
Chinois 

� 19h00 à 21h30, salle de réunion :  

La réunion des adolescents 

 

Les statistiques de la présence 

 

 


