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Sujets de prière: 

� Thaïlande : Avec les inondations graves actuelles, nous 
prions que le Seigneur adoucisse les cœurs des 
Thaïlandais pour qu’ils se repentent et tournent des vaines 
idoles vers  l’unique Dieu ; que la grâce et la fécondité 
soient accordées aux saints de la formation à temps plein 
de Taiwan qui sont actuellement en train de propager 
l’évangile en Thaïlande (120 personnes se sont fait 
baptisés jusqu'à présent).    

� La Chypre : Le soin de nombreux contacts auxquels 
quatre saints de la Grèce et du R.-U. ont rendu visite 
récemment; susciter les églises à Chypre ; la continuation 
de l’effet positive de la distribution de Rhéma; qu’un 
couple américain en Grèce obtiendra le renouvellement de 
leur résidence.  

� Düsseldorf, Allemagne : le commencement et la 
fortification de la vie de l’église après la première table du 
Seigneur (le 6 novembre) ; que les saints dans l’église 
soient édifiés pour devenir un témoignage vivant et 
brillant. 

� Les enfants à Montréal : qu’ils continuent à croître dans la 
vie de l’église d’une manière adéquate, y compris leur 
jouissance en assistant au service des enfants ; que leurs 
parents aient la grâce et la sagesse, en connaissant 
comment nourrir et chérir leurs enfants dans l’amour en 
vue de l’économie de Dieu ; la grâce du Seigneur pour 
organiser le service des enfants, avec une saine 
coordination entre tous les serviteurs. 

� 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 103,   Ap 21.1 – 22.21. 

� PSVCM: La ligne centrale de la Bible, Semaine 6.  

Annonces  

� La conférence sinophone internationale aura lieu à Taipei, 
Taiwan le 25 au 26 janvier, 2012. Il y aura aussi la visite 
des églises du 27 au 29 janvier. La date d’échéance pour 
s’inscrire est le 30 novembre. S.v.p. veuillez vous inscrire 
avec Candy.  

�  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 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 

6  
nov. 
 

� Service : Sinophone (ouest) 

� Nettoyage : Sinophone (1) 

13 
 

� Service : Sinophone (nord) 

� Nettoyage : Anglophone 
20 
 

� Service : Sinophone (sud) 

� Nettoyage : Sinophone (2) 
27 � Service : Anglophone (B)  

� Nettoyage : Francophone, 
Hispanophone, étudiants collégiaux.  

� Le grand nettoyage de la salle de 
réunion. 

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 au 31 décembre, Anaheim, Californie : la formation 
d’hiver.  

� 26 au 27 janvier, 2012, Taipei, Taiwan : La conférence 
sinophone internationale. 

Activités de la semaine 

NOV 
6 
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 
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7 
lundi 

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

8 
 
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. 

9 
mercredi 

�  

10 
jeudi 

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

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

11 
vendredi 

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

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

12 
samedi  

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

 

 

 

Nouvelles des enfants  
 
Le service des enfants vient de recommencer avec le nouveau 
groupement des enfants et des serviteurs. A présent nous 
avons environ 20 enfants qui y assistent chaque semaine de 
l’âge des bébés jusqu'à la cinquième année. La plupart des 
enfants sont plus jeunes. Dans chaque groupe, il y a au moins 
quatre équipes de serviteurs. Ceci veut dire que chaque 
équipe doit servir environ une fois par mois avec la rotation. 
Nous avons aussi des jeunes gens qui aident chaque semaine. 
Nous continuons à demander aux saints qui ont un fardeau de 
venir nous joindre dans le service.  
La période d’ouverture pour les enfants est en train d’être 
ajustée afin d’amener les chansons plus simples que les 

enfants peuvent comprendre et suivre. Pendant que nous 
avançons dans les classes, nous trouvons qu’il nous faut de 
plus en plus de communion parmi les serviteurs et plus de 
communion entre les groupes de service. Ceci a pour but 
d’amener tous ceux qui servent dans une même vision dans 
leur service et leur soin des enfants. Que le Seigneur continue 
à briller sur nous et  nous mène dans notre soin de ces 
enfants.  
 

Se lever tôt 

Références bibliques : Ct 7.12 ; Ps 57.8-9 ; 63.1 ; 78.34 ; 
90.14 ; 108.2-3 ; Ex 16.21 
La pratique de se lever tôt 

Enfin, nous devrions parler un peu de l’aspect concret du lever 

matinal. Comment pouvons-nous nous lever tôt ? Nous devons faire 

attention à plusieurs choses. 

Ceux qui se lèvent tôt doivent prendre l'habitude de se coucher tôt. 

Personne ne peut se coucher tard et se lever tôt. On appelle cela 

brûler la chandelle par les deux bouts. 

Ne vous imposez pas des objectifs trop ambitieux. Certaines 

personnes veulent se lever à trois ou quatre heures du matin. Quand 

elles s'aperçoivent qu'elles ne peuvent réussir, elles s'arrêtent de se 

lever après quelques jours. Il vaut mieux prendre un moyen plus 

modéré. Cinq ou six heures est une meilleure heure pour se lever. 

Levez-vous lorsque le soleil ne l’est pas encore, ou qu'il vient juste 

de se lever. Levez-vous toujours vers l'heure du lever de soleil. Si on 

essaie de se lever trop tôt, l'habitude ne durera pas longtemps. Des 

objectifs trop ambitieux ne résulteront qu'en une conscience blessée. 

Certains frères ou sœurs se fixent des objectifs trop ambitieux et se 

créent ainsi des problèmes dans leur famille ou dans leur travail. 

Lorsqu'ils sont chez d'autres personnes, ils ont des problèmes avec 

leurs hôtes. Ceci n'est pas profitable. Nos objectifs devraient être 

raisonnables. Nous ne prônons pas l'extrémisme. Ne vous fixez pas 

des objectifs trop ambitieux. Devant le Seigneur, vous devriez 

soigneusement considérer l'heure à laquelle vous devez vous lever. 

Vous devriez prendre en considération vos limites physiques ainsi 

que votre environnement. Fixez votre objectif en conséquence, et 

tâchez de le respecter. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #12, par 

Watchman Nee 

 


