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Sujets de prière: 

� L’œuvre de campus en Suède : la distribution des tracts 
d’évangile et les invitations pour les études bibliques à 
KTH, Stockholm, l’Université technique à Luleå au nord du 
Suède, et à l’université de l’Uppsala ; le faim pour le 
Seigneur parmi les nouveaux contacts ; que les saints 
puissent paître les contacts.  

� Italie : que le Seigneur fournisse tous les besoins 
pratiques de plusieurs saints, y compris les familles qui 
migrent à Rome cet été ; le mélange des saints qui 
migrent avec les saints locaux ; la direction du Seigneur 
dans le Corps concernant le commencement de la table 
du Seigneur à Rome ; l’acquisition d’une salle de réunion 
à Milan ; plus de maisons de sœurs et la vie corporative 
dans la vie de l’église à Milan ; la distribution de rhéma et 
l’œuvre de la littérature en Italie. 

� Les saints et les contacts sinophones à Montréal : 
l’encouragement des saints à travers de divers 
épreuves ; la fortification de la réunion de prophétiser 
qui a multipliée en deux groupes ; la bénédiction de la 
réunion de PERP (prier-lire, étudier, réciter, 
prophétiser). 

� Qu’on nous accorde un club officiel à l’université de 
McGill ; le suivi et la croissance des semences semées 
pendant les activités de l’évangile pendant l’été : les 
enfants dans le camp, les jeunes gens de l’école de la 
vérité, les étudiants de la formation collégiale, les 
consécrations à New Jersey, et les récipients de Bibles à 
travers Canada de l’est. 

� La rénovation de la salle de réunion à Montréal : 
particulièrement le toit, y inclus le besoin financier 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 93,   1 Jean 5.14 – 3 Jean 1.1. 

� PSVCM: Annoncer la Parole de Dieu, semaine 2 

Annonces  

� La réunion de commémoration pour le frère John Sanchez 
aura lieu cet après-midi à 14h00 à la salle de réunion.  

� Il y aura un piquenique de l’église au parc Angrignon (près 
du métro Angrignon) de 12h30 samedi le 27 août (si vous 
amenez de la viande pour le barbecue, s.v.p. veuillez 
arriver avant 11h00). 

� Il y aura une réunion de service le jour du Seigneur le 28 
août à 13h30 pour tous les saints qui ont un fardeau pour 
servir les enfants cette année. Nous encourageons à tous 
les parents à assister à cette réunion de service.  

� Une formation de perfectionnement le 3-4 septembre aura 
lieu à la salle de réunion. La première réunion aura lieu à 
15h00 jusqu'à 18h00 et sera sur le fardeau de la 
consécration, ensuite il y aura une pose pour l’agape, suivi 
par la deuxième réunion de 19h00 à 21h30 et sera sur le 
fardeau d’avoir les maisons ouvertes et  la vie corporative. 
La troisième session aura lieu le jour suivant après la table 
du Seigneur et abordera le sujet de la prédication de 
l’évangile. S.v.p. veuillez encourager à tous les saints d’y 
assister.  

� 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 saints sinophones 

 Nous avons vu la bénédiction du Seigneur pendant cette 
année passée. Plusieurs frères ont la coordination pour 
prophétiser pendant la réunion, y compris donner des paroles 
d’introduction pour la lecture biblique hebdomadaire ainsi que 
le message de la PSVCM. Chaque fois que les frères en 
charge préparent leur message ardemment, ils sont 
perfectionnés de cette manière et les saints sont richement 
approvisionnés. Chaque mois, nous avons le mélange parmi 
les saints d’âge moyen et les jeunes adultes et ceci a amené 
l’unité parmi les saints, ainsi qu’un désir d’œuvrer ensemble 
pour le témoignage du Seigneur. Nous avons commencé deux 
districts pendant la réunion de prophétiser le jour du Seigneur. 
Nous demandons aux saints de prier pour le commun accord 
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pendant ce moment crucial, pour plus de piliers pour porter le 
témoignage du Seigneur, et pour plus de frères pour participer 
à la réunion de frères, en étant  mélangé avec les frères qui 
parlent les langues différents et qui servent. 

Une autre bénédiction est que nous avons repris notre réunion 
hebdomadaire de PERP. Afin qu’un plus grand nombre de 
saints y participent, surtout ceux qui travaillent, la réunion a 
lieu chaque samedi matin à 10h00. Bien que nous savons que 
ceci est un défi, nous sommes vraiment encouragés parce qu’il 
y a plus de 40 saints qui voudraient participer à cette réunion 
de poursuite. Nous demandons au Seigneur de se souvenir 
des saints et de les fortifier, afin que chacun arrive à la pleine 
connaissance de la vérité.  

Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

Août 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 

11 � Service : Sinophone (sud) 

� Nettoyage : Sinophone (nord, sud, et 
ouest) 

Événements à venir 

� 21 août, 17h 30 à 19h 30 : « Temps de famille » chez le 
frère Chew 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 à 12h30: piquenique de l’église au 
parc Angrignon 

� 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 
21 
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 

� 14H00 à 15h00 : la réunion de 

commémoration du frère John 
Sanchez. 

� 17 h 30 à 19h30 : Le temps de famille 
chez le frère Chew. 

22 
lundi 

 

23 
mardi 

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

24 
mercredi 

� 6h30, à la maison des sœurs :  

la réunion des étudiants  de collège 
25 
jeudi 

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

26 
vendredi 

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

27 
samedi  

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

� 12h30 : piquenique pour l’église au 
parc Angrignon. 

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

 
 


