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Sujets de prière: 

� Projet de défense et de confirmation : le labeur continuel 
qui explique le ministère des frères Watchman Nee et 
Witness Lee aux croyants qui nous opposent ; l’expédition 
de nouveaux livres aux milliers de séminaristes et 
d’ouvriers chrétiens ; les besoins financiers pour leur 
labeur.  

� L’Europe : les consécrations des jeunes gens après la 
formation en Pologne en juillet ; le contact, le soin, et 
l’édification des étudiants universitaires nouveaux ainsi 
que ceux qui restent dans tout l’Europe. 

� La distribution de la Bible, la journée portes ouvertes à 
McGill, et le séminaire à Concordia cette semaine ; qu’on 
nous accorde un club officiel à l’Université de McGill.  

� Les consécrations et la vivification résultant de la 
formation de perfectionnement le 3 et 4 septembre. 

� 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 $86,000. Nous sommes encore en manque de 
$24,000. 

� Une conférence à Fredericton, N.-B. pendant le week-end 
de l’Action de grâces canadien pour le mélange et pour 
paître les nouveaux contacts du voyage de l’évangile 
pendant le mois d’août.  

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

Lecture quotidienne 

� Nouveau Testament Version Recouvrement avec notes:  
Semaine 95,  Ap 1.12 – 2.11. 

� PSVCM: Annoncer la Parole de Dieu, semaine 4 

Annonces  

� Le 6 – 8 septembre : Nous invitons à tous les saints de 
nous joindre pendant que nous allons aux campus de 
McGill et Concordia pour prêcher l’évangile et pour 
installer la table pour Bibles pour Canada. Nous allons 
nous réunir à la maison des sœurs à 09h00 pour la prière 
avant de sortir chaque jour. Il y aura un dîner le 8 
septembre à 17h30 – 19h30 pour ceux qui ont assisté au 
séminaire ainsi que les nouveaux étudiants chez les Pans. 
On demande aux saints d’amener de la nourriture. S.v.p. 
veuillez contacter le frère Sidney pour plus de 
renseignements et pour l’inscription.  

� La troisième session de la formation de perfectionnement 
aura lieu 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.  

� La conférence internationale pendant  l’Action de grâces 
aura lieu à San Jose, Californie jeudi le 24 novembre 
jusqu'au jour du Seigneur le 27 novembre, 2011. 

� 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 enfants 

Le mois de septembre s’approche rapidement, qui veut dire 
que l’été se termine bientôt ici à Montréal et les enfants sont 
en train de préparer pour le commencement d’une nouvelle 
année scolaire. Donc, tous ceux qui servent avec les enfants 
préparent eux aussi pour une « nouvelle année » avec les 
enfants et les groupes. Pendant que les enfants avancent dans 
leurs années scolaires, ils pourraient aussi être placés dans 
des groupes nouveaux pour le service des enfants le jour du 
Seigneur.  

Nous rappelons aux parents que le service d’enfants à 
Montréal est divisé en quatre groupes. Le groupe 1 inclut les 
enfants jusqu'à l’âge de la maternelle. Le groupe 2 inclut les 
enfants de la première à la troisième année, et le groupe 3 
inclut les enfants de la quatrième à la sixième année. Il y a 
aussi un groupe pour le soin des bébés et des tout-petits.  

Pendant que nous commençons, nous demandons à tous les 
parents d’assister à la réunion de service pour les enfants. 
Nous demandons en particulier aux parents des tout-petits 
d’assister à la communion afin de considérer comment prendre 
soin de ce groupe en particulier. Nous encourageons aussi à 
tous les parents de joindre le service, quel que soit leur langue 
ou leur niveau d’expérience. C’est en servant, en fonctionnant, 
et en mélangeant ensemble que nous puissions être édifiés 
dans le Corps de Christ. Puissions nous tous être édifiés 
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ensemble pour prendre soin de ces enfants que le Seigneur 
nous a confiés, afin de  les paître pour être les vases 
adéquates pour mener à bien le déplacement du Seigneur ici 
sur la terre.  

.  

Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

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) 

18 � Service : Anglais (B) 

� Nettoyage : Anglais 
25 � Service : Sinophone (central 1) 

� Nettoyage : Sinophone (central et l’est)  

Événements à venir 

� 16 au 18 septembre, Winnipeg, Manitoba : Conférence à 
Winnipeg 

� Le 24 au 27 novembre, San Jose, Californie : La 
conférence internationale pendant l’Action de grâces 

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

Activités de la semaine 

4 SEPTEMBRE 
 
 

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

� 12h30  à 13h30 : l’agape 
5 
lundi 

 

6 
mardi 

� 09h30 à 15h00 à McGill : Bibles pour  

Canada portes ouvertes à McGill et la 
prédication de l’évangile dans des 
petites équipes.  

� 09h15 à 16h00 à Concordia : la 
prédication de l’évangile dans les 
petites équipes, la table de distribution 
pour Bibles pour Canada.  

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

7 
mercredi 

� 09h15 à 16h00 à Concordia : la 
prédication de l’évangile dans des 
petites équipes, la table de distribution 
pour Bibles pour Canada. 

� 16h00 à 17h00 à Concordia : le 
séminaire pour Bibles pour Canada. 

� 19h00 à la maison des sœurs : la  

la réunion des étudiants  de collège 

� 20h00 à 22h00 à la salle de réunion :  

La réunion des frères qui servent.  
8 
jeudi 

� 09h15 à 16h00, Université Concordia : 
la prédication de l’évangile dans des 
petites équipes, la table de la 
distribution pour Bibles pour Canada.  

� 16h00 à 17h00 a Concordia : séminaire 

� 17h30 à 19h30 : le dîner chez les Pans 
pour les invités du séminaire. 

9 
vendredi 

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

10 
samedi  

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

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

 
 


