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Sujets de prière: 

� La formation d’été en vidéo. 

� La visite et la distribution de la Bible en Brésil ce mois-ci : 
Que l’Esprit prépare les chercheurs et le suivi des 
contacts; que l’ennemi soit lié; que la grâce soit avec les 
serviteurs et les saints en Brésil pour recevoir les équipes 
qui viennent à travers le monde. 

� La vie de l’église des Anglophones à Montréal : Les 
familles qui achèteraient les maisons et déménageraient 
dans les mois prochains― prier pour les détails de 
déménagement et que leurs foyers soient sanctifiés et 
bénis par le Seigneur, ainsi d’avoir plusieurs maisons 
ouvertes pour les réunions : la multiplication la réunion du 
groupe central en deux groupes; que plus de familles se 
joindront aux réunions de maisons.        

� Divers événements de ce mois-ci, le mariage et la réunion 
de consécration de mariage de Jonathan et Esther (16 
Juillet); la formation pour le collège à Fairborn, Ohio (18 
au 24 Juillet); le camp des enfants (26 au 30 Juillet).  

� La rénovation de la salle de réunion à Montréal : 
particulièrement le toit; le besoin financière pour la 
rénovation. La cible est de $110,000 pour phase 1 incluant 
le toit et les réparations intérieures. L’offrande à jour est 
de $80,000. Nous sommes encore en manque de 
$30,000. 

� 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 87,   1 Pierre 4.7– 2 Pierre 1.4. 

� PSVCM: Messages 6 à 8 de la formation d’été 

� La série d’être équipé de la vérité – Le plan de lecture de 
littérature de ministère : La connaissance de la vie, chap. 14 

Annonces  

� Tous ceux qui prévoient atteindre aux réunions de la 
formation d’été en vidéo, veuillez inscrire sur la feuille au 
babillard afin que nous puissions assurer le nombre de 
plan à commander.   
- Mardi, 5 juillet, 8:00pm: Message 1 
- Jeudi, 7 juillet, 7:30pm: Message 2 
- Samedi, 9 juillet, 4pm-6pm: Message 3 
- Samedi, 9 juillet, 7pm-9pm: Message 4 
- Dimanche, 10 juillet, 10:30am: Message 5 
- Mardi, 12 juillet, 8pm: Message 6 
- Jeudi, 14 juillet, 7:30pm: Message 7 

- Dimanche, 17 juillet, 10:30am: Message 8 
- Mardi, 19 juillet, 8:00pm: Message 9 
- Jeudi, 21 juillet, 7:30pm: Message 10 
- Samedi, 23 juillet, 4pm-6pm: Message 11 
- Samedi, 23 juillet, 7pm-9pm: Message 12 

� Rappel à tous les saints, veuillez planifier votre temps de 
congé pour le 11 au 13 Août  pour en donner de l’aide à la 
distribution de Bible à Montréal avec les saints visiteurs. Il 
y aura une feuille d’inscription sur le babillard que vous 
pourriez inscrire votre disponibilité afin que nous puissions 
organiser les équipes.    

� 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. 

� Il y aura une conférence à Israël du 8 au 10 Décembre. Il 
en aura aussi un tour d’Israël du 1 au 8 Décembre, et un 
tour optionnel à Jourdain du 11 au 13 Décembre. La date 
d’échéance de l’inscription pour l’hébergement à 
conférence et le tour avant la conférence est le 20 
Octobre, 2011.       

Nouvelles à jour des saints anglophones 

  La réunion du groupe central a réjoui des richesses de 
Christ en lisant l’étude de vie d’Éphésiens les vendredis soirs. 
Aussi leur nombre a augmenté à travers la migration, les 
nouveaux contacts d’évangile/ contacts BFC et les saints 
actuels qui se réunissent dans les maisons le vendredi soirs. 
Ceci a été un encouragement et une fortification pour la 
réunion du groupe centrale. Nous cherchons également à 
mélanger avec  d'autres  groupes de réunion, y compris  West 
Island, et les foyers sinophones et francophones. Pour être en 
mesure de répondre aux besoins de chacun de façon 
adéquate, nous venons devant le Seigneur à l'égard de 
multiplier en deux groupes.  Les réunions de groupe le 
vendredi avaient une moyenne autour de 15 saints avec un 
nouvel étudiant de Concordia et un autre nouveau contact qui 
venait souvent. 

 La réunion de prière à l’Ouest de l’île est fortifiée et  
approvisionnée par  le mélange des saints du district central 
qui a été une grande bénédiction. 

 En raison de conflits de travail le vendredi soir, quelques 
saints ont commencé aussi à avoir une réunion le samedi soir. 
Plusieurs familles sont dans le processus d'achat de maison et 
le déménagement au cours les mois prochains. 

 Il y a encore un certain nombre de familles  qui a besoin 
d'être encouragé à participer à la réunion de maison. 
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Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

Juillet 
10 

� Service : Sinophone de l’Est 
� Nettoyage : Anglophone (B) 
� Grand nettoyage de la salle de réunion 

17 � Service : Sinophone du central (1) 
� Nettoyage: Francophone/ 

Espagnophone   
24 � Service : Sinophone du central (2) 

� Nettoyage : Anglophone 
31 � Service : Françophone/Espagnophone   

� Nettoyage : Sinophone du Sud 
 

Événements à venir 

� 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 

� 8 au 10 Décembre, Karei Deshe à la mer de Galilée :  
la conférence à l’Israël   
 

Activités de la semaine 

JUILLET 
10 
Jour du 
Seigneur 

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

� 12h30  à 13h30 : l’agape 
11 
lundi 

 

12 
mardi 

� 19h30 : la réunion de prière à la salle 
de réunion 

� 20h00, salle de réunion : la formation 
d’été en vidéo, Message 6 

13 
mercredi 

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

14 
jeudi 

� 19h30, salle de réunion : la formation 
d’été en vidéo, Message 7 

15 
vendredi 

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

16 
samedi  

� 10h00, salle de réunion : PRSP  pour 
les Sinophones 

� 14h30, salle de réunion : la réunion de 
consécration de mariage de Jonathan 
et Esther 

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

 

 


