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Sujets de prière: 

� FTT et FTTMA à Anaheim et FTT à Boston : la 
consécration et la bénédiction des étudiants pour le 
nouveau semestre (en particulier trois qui sont de 
Montréal) ; un fort début à la formation en extension à 
Boston. 

� L’approbation et un fort début aux clubs de campus à 
l’université York (Toronto) et à McGill en septembre ; les 
distributions de Bibles, les séminaires et les nouveaux 
contacts en automne aux universités York, Toronto,  
McGill et Concordia.  

� Les serviteurs à temps plein à Montréal : une 
augmentation dans la qualité et la quantité de temps qu’ils 
passent avec le Seigneur, particulièrement quand ils 
deviennent plus occupés ; une portion de grâce spécial à 
ceux qui se lassent à cause des activités de cet été ; la 
provision du Seigneur pour tous leurs besoins matériaux 
et humains.  

� Le suivi et la croissance des semences des activités de 
l’évangile pendant cet été : les enfants du camp, les 
jeunes gens de l’école d’été de la vérité, les étudiants de 
la formation collégiale, les consécrations à New Jersey et 
les récipients des Bibles à l’est du Canada. 

� La rénovation de la salle de réunion à Montréal : 
particulièrement le toit, y inclus 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 $82,673. Nous sommes encore en manque de 
$27,327. 

� Priez 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 92,   1 Jean 3.11– 5.13. 

� PSVCM: Semaine 1 

Annonces  

� La nouvelle Parole sainte pour être vivifié chaque matin 
est disponible. Veuillez prendre une copie en bas.  

� Il y aura une conférence de mélange à Winnipeg, 
Manitoba du 16 au 18 septembre 2011. Les frères Dick 
Taylor et Tom Goetz seront avec nous. Il y aura 4 
messages et provisoirement 2 réunions d’extra : 1) une 
réunion avec frère Tom spécialement avec les parents et 
les serviteurs samedi pendant l’après-midi, et 2) une 
réunion avec les jeunes gens le jour du Seigneur pendant 

l’après-midi. L’hospitalité est fournie. S.v.p. vous inscrire 
avant le 4 septembre.  

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

Nouvelles à jour des serviteurs à temps plein 

 Ces derniers mois ont été très chargés pour l’équipe : la 
formation d’été à Anaheim, la formation collégiale d’été à Ohio, 
le camp des enfants, l’école d’été de la vérité et le voyage 
d’évangile de BpC. Avec le commencement d’école imminent, 
il y aura encore plus d’événements : le temps de famille, le 
BBQ de l’église, la réunion sur la vie corporative, les tables à 
McGill et à Concordia pendant la semaine d’accueil et les 
soupers d’accueil pour les étudiants. Certainement il y avait 
beaucoup de grâce pour les événements passés et il y aura de 
la grâce abondante pour ceux à venir, mais il est indéniable 
qu’un nombre des saints dans l’équipe sont fatigués 
physiquement. Que nous avons besoin de l’arrosage du 
Seigneur et les prières et le support des saints ! S.v.p. vous 
souvenir que tous les événements mentionnés ci-dessus sont 
ouverts à tous les saints. Plus de détails seront ajoutés dans 
les hebdos, et n’hésitez pas à demander !  

Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

Août 14 � Service : Francophone/Hispanophone 
� Nettoyage: Sinophone (nord, sud, 

ouest) 
21 � Service : Sinophone (est)   

� Nettoyage : Anglophone 
28 � Service : Sinophone (ouest) 

� Nettoyage : Sinophone (central, est) 
Sept 4 � Service : Sinophone (nord) 

� Nettoyage :Francophone, 
Hispanophone, étudiants collégiaux 

� La grande nettoyage de la salle de 
réunion 

Événements à venir 

� 21 août, 17h 30 à 19h 30 : « Temps de famille » pour la 
coordination en communion entre les saints dans la 
communauté et les serviteurs à temps plein concernant le 
soin des étudiants collégiaux et universitaires 

� Samedi le 27 août : piquenique de l’église 
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� 16 au 18 septembre, Winnipeg, Manitoba : Conférence à 
Winnipeg 

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

Activités de la semaine 

AOUT 
14 
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 
15 
lundi 

 

16 
mardi 

� 19h30 : la réunion de prière dans les 
maisons selon les districts 

17 
mercredi 

� 6h30, à la maison des sœurs :  
la réunion des étudiants  de collège 

18 
jeudi 

� 20h à 22h, salle de réunion : la réunion 
pour les frères qui servent 

19 
vendredi 

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

20 
samedi  

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

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

 
Se lever tôt 
Références bibliques : Ct 7.12 ; Ps 57.8-9 ; 63.1 ; 78.34 ; 
90.14 ; 108.2-3 ; Ex 16.21 
 
III. QUE FAIRE TÔT LE MATIN ? 
C. Lire la Bible 
Tôt le matin est le meilleur moment pour ramasser la manne 
(qui est Christ). Que signifie manger la manne ? Cela signifie 
prendre plaisir en Christ, dans la Parole de Dieu et dans Sa 
vérité tôt le matin, tous les jours. Une fois que nous avons 

mangé la manne, nous avons suffisamment de force pour 
voyager dans le désert. Tôt le matin est le moment pour 
ramasser la manne. Nous ne serons pas nourris ou satisfaits 
spirituellement si nous passons ce temps de la journée à autre 
chose. 
Nous avons déjà mentionné que nous devrions avoir deux 
Bibles, l'une que nous annotons et qui nous sert l'après-midi, 
et une autre sans annotations, pour « manger la manne » tôt le 
matin. Le matin, ne lisez pas trop et ne prenez pas beaucoup 
de passages de l'Écriture. Lisez plutôt attentivement une seule 
partie de la Bible, en mélangeant toujours la lecture avec la 
communion et le chant. Cela ne signifie pas que vous devez 
d'abord communier avec Dieu, puis louer, et enfin lire votre 
Bible. Vous devez intégrer toutes ces choses les unes aux 
autres. Pendant ce temps, vous devriez aussi prier. Venez 
dans la présence du Seigneur et ouvrez Sa Parole. Pendant 
que vous lisez, vous serez peut-être convaincu de péché et 
vous vous confesserez. Pendant que vous lisez une autre 
partie du texte, vous serez peut-être touché par Sa grâce et 
vous Le remercierez. Vous pouvez également prier Dieu au 
sujet de ce que vous êtes en train de lire dans la Parole. Vous 
pouvez dire : « Seigneur, c'est ici exactement ce qu'il me faut. 
Ce passage, ce verset, ce mot, expose vraiment mon besoin. 
Seigneur, comble ce besoin en moi. » Lorsque vous trouvez 
une promesse, vous pouvez dire : « Seigneur, je crois cette 
promesse. » Lorsque vous trouvez une grâce, vous pouvez 
dire : « Seigneur, je prends cette grâce. » Vous pouvez aussi 
intercéder. Pendant que vous lisez, vous vous souviendrez 
peut-être de ceux chez qui une certaine chose n'est pas 
accomplie. Vous ne devriez pas les critiquer ou les 
condamner, mais plutôt prier : « Seigneur, accomplis cette 
parole en moi. Accomplis aussi cette parole chez mon frère et 
ma sœur. » Vous pouvez confesser vos péchés et ceux des 
autres. Vous pouvez prier pour vous-même et pour les autres. 
Vous pouvez croire pour vous-même et pour les autres. Vous 
pouvez rendre grâce pour vous-même et pour les autres. Vos 
lectures bibliques du matin ne devraient pas être trop longues. 
Deux, trois, quatre, ou cinq versets suffisent. Vous pouvez les 
méditer pendant une heure. Pendant que vous lisez ces 
versets, mot par mot, en priant et en communiant avec Dieu, 
vous serez remplis. 
Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #12, par 
Watchman Nee 

 


