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Sujets de prière: 

� La conférence des frères au Canada aura lieu du 4 au 6 
novembre à Vancouver  

� Japon: La prédication d’évangile par les étudiants de la 
formation à temps plein au Taiwan le 24 septembre au 28 
novembre; les soins pastoraux des nouveaux à Sendai; la 
migration des saints à Sendai; la fortification des réunions 
(surtout la réunion de prière des sœurs) dans la région de 
Tohoku;  une formation des étudiants d’âge mûr  qui dure 
huit semaines à propos de la voie prescrite par Dieu à 
partir du 24 octobre à Tohoku.  

� L’impact de la plus récente formation internationale des 
anciens et responsables en Europe: L’établissement des 
quatre grands piliers de la vérité, de la vie, de l’église et 
de l’évangile dans toutes les églises; le mélange continu 
des collaborateurs, des frères dirigeants, des églises et 
des saints; la propagation du témoignage du Seigneur et 
le relèvement des chandeliers d’or dans plusieurs villes à 
travers l’Europe. 

� Les saints sinophones à Montréal: Les activités d’évangile 
vers la fin de l’année; l’ouverture des maisons et la 
fortification des réunions en petits groupes; avoir une vie 
corporative de l’église les uns avec les autres en dehors 
des réunions; paître les nouveaux et porter des fruits qui 
demeurent dans les maisons; avoir l’habitude de rendre 
visite aux saints afin de les paître.   

� La rénovation de la salle de réunion à Montréal : 
particulièrement le toit, y compris le besoin financier pour 
la rénovation. La cible est de $110,000 pour phase 1 
incluant le toit et les réparations intérieures. L’offrande à 
jour est de 97 688.90$. Nous sommes encore en manque 
de 12 311.10$. 

� Prier 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 102,   Ap 18.9 – 20.15. 

� PSVCM: La ligne centrale de la Bible, Semaine 5.  

Annonces  

� Il y aura une communion pour tous les saints qui servent 
les enfants à 12h45 pendant le dîner dans la salle de 
communion sinophone au premier étage. 

� Nous avons besoin de bénévoles pour identifier et 
collecter du contenu pour les sites Web anglais, français 
et chinois (voir la mise à jour dans l’hebdo). Ceux qui s’y 
intéressent peuvent contacter John Y.  

� La formation d’hiver à Anaheim aura lieu le 26 au 31 
décembre 2011. Veuillez vous inscrire avec Esther. La 
date limite pour l’inscription est le 30 octobre. 

� La conférence des frères au Canada aura lieu le 4 au 6 
novembre à Vancouver. Veuillez vous inscrire avec frère 
John Chao. 

� L’équipe des serviteurs à temps plein accueille 
chaleureusement tous les saints à venir et jouir du 
Seigneur avec nous dans la Parole, la prière et la 
coordination. Nous nous réunissons pendant la semaine 
comme indiqué dans les activités de la semaine.  

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

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

Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

30 � Service : Sinophone (est) 
� Nettoyage : Francophone, 

Hispanophone, étudiants collégiaux 
� Le grand nettoyage de la salle de 

réunion 
6 
Nov 

� Service : Sinophone (ouest) 
� Nettoyage : Sinophone (1) 

13 
 

� Service : Sinophone (nord) 

� Nettoyage : Anglophone 
20 � Service : Sinophone (sud) 

� Nettoyage : Sinophone (2) 

Événements à venir 

� 4 au 6 novembre, Vancouver : la conférence pour tous 
les frères au Canada 

� 24 au 27 novembre, San Jose, la Californie : la 
conférence internationale du week-end de l’Action de 
grâces  

� 2 au 3 décembre, Ste-Adèle: une retraite pour les frères 
qui servent à Montréal.  

� 26-31 décembre, Anaheim, Californie : la formation 
d’hiver. 

Activités de la semaine 
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OCT 
30 
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 

31 
lundi 

� 14h á 16h, chez Sidney: la réunion de 
coordination pour les campus 

NOV 
1 
mardi 

� 14h à 16h, chez la sœur Pan : la 
réunion de coordination pour les 
campus 
19h30 : la réunion de prière dans les 
maisons selon les districts. 

2 
mercredi 

�  

3 
jeudi 

� 15h à 17h, salle de réunion : la réunion 
de coordination pour les campus 

� 19h, la maison des sœurs : la réunion 
des étudiants collégiaux 

4 
vendredi 

� 14h à 15h30, chez Dennis : la réunion 
de coordination pour les campus 

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

5 
samedi  

� 15h à 17h, salle de réunion : PERP 
pour les sinophones. 

 

 

 

Nouvelles des saints sinophones 
À travers beaucoup de prières et de communion, en mi-
septembre 2011, les saints sinophones se sont multipliés en 
deux districts pour la réunion de prophétiser le jour du 
Seigneur. Le résultat a été très positif pour les deux districts. 
Le nombre total de participants demeure à 65 personnes, alors 
que le nombre de saints qui prophétisent a doublé depuis la 
multiplication. Chaque jour du Seigneur, il y a plus de 30 saints 
qui prophétisent dans les deux districts ce qui représente un 
taux d’environ 50%. Nous avons vu plusieurs saints qui étaient 

auparavant silencieux, mais maintenant prophétisent et étant 
bien préparés d’avance. Les prophéties ont augmenté en 
nombre et se sont améliorées en qualité. Afin de créer 
l’opportunité d’avoir plus de saints qui prophétisent, il faut que 
nous limitions le temps. Le frère Lee a appuyé sur 3 minutes 
par prophétie. Il faut que nous formions les saints à prophétiser 
d’une façon précise et concise sans pour autant être légal. 
Nous sommes si encouragés que le fardeau ne se repose pas 
que sur quelques saints, mais sur tous les saints. Nous 
aimerons nous concentrer sur une vie de prophétiser surtout 
en lien avec la vivification matinale. Le fardeau de vivification 
matinale doit être promu dans les différents groupes. 
Prophétiser est une bataille, alors il faut que nous ayons plus 
de prières surtout en ce qui concerne la préparation. 
Fardeaux 

• Nous projetons avoir des petits groupes pour la prédication de 
l’évangile avant la fin de l’année et nous aurons d’autres 
occasions à prêcher l’évangile dans les deux districts 
sinophones au début de l’année prochaine. 

• Ouvrir nos maisons et fortifier les réunions de petits groupes qui 
devraient être inférieurs à trois ou quatre familles pour chaque 
réunion. Cela est la meilleure façon de prêcher l’évangile, de 
prendre soin les uns des autres d’une manière organique. 

• C’est très important de se joindre à la vie quotidienne des 
autres saints. Nous avons besoin de plus de connexions 
organiques telles que des petits soupers, des lectures de Bibles 
à la maison, des prières pour nos situations personnelles dans 
un environnement de maison. Pour cette raison, la fonction des 
sœurs dans les réunions de maison est si importante. 

• Nous ne pouvons pas prêcher l’évangile chaque semaine dans 
les réunions de maison; toutefois, nous pouvons le faire dans 
les réunions de maison. Nous avons besoin de porter du fruit 
qui demeure. Selon la manière de vie, un bébé doit être né dans 
une famille et ensuite il doit être nourri et en être occupé dans la 
famille. Il faut que nous chérissions et prendre soin des amis de 
l’évangile et des nouveau-nés. Beaucoup de saints nouveau-
nés se disparaissent parce que nous ne les avons pas 
considérés comme membres de notre famille. Ce n’est pas 
selon la voie prescrite par Dieu de se concentrer sur les grosses 
réunions de l’église. Ces réunions sont pour la fortification et la 
création d’une ambiance de l’évangile. Il faut que nous fortifiions 
le témoignage dans les réunions de petits groupes. Si nous 
n’avons pas d’amis de l’évangile dans les réunions, ces 
dernières perdront graduellement leur vitalité.   

• Il faut que nous alliions aux maisons des saints afin de les 
rendre visite et de les paitre. Si 1/3 des saints sinophones 
pouvaient sortir dans les groupes de deux et de trois, il y aurait 
10 groupes de saints qui pourraient visiter les saints chaque 
semaine. Cela fera la vie de l’église complètement différente. 
Nous avons besoin de plus de communion à ce sujet. 


