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Sujets de prière : 

� La grâce du Seigneur et les soins pastoraux pour les 
saints et les contacts à Québec, Fredericton et d’autres 
villes où nous avons des contacts. 

� Le golfe Persique (Arabique) : Quatre églises locales en 
Arabie Saoudite ; des réunions de groupe dans deux 
autres localités ; trois églises aux Émirats arabes unis ; 
trois églises au Qatar ; des églises au Oman et au 
Koweït ; les saints au Bahrayn ; la couverture de tous les 
saints dans les pays musulmans où il y a des interdictions 
et restrictions sévères par rapport à l’évangélisation ; que 
les Arabes typiques soient sauvés puissamment pour le 
dessein de Dieu ; que le « Printemps Arabe » aboutisse 
en vie de résurrection et à la liberté de l’évangile. 

� Les Antilles françaises (la Guadeloupe et la Martinique) : 
Les soins pastoraux continus pour plus de 30 contacts 
établis depuis une conférence et des visites récentes ; le 
commencement des églises dans ces provinces outremer 
de la France (tout comme Hawaii aux États-Unis).  

� La salle de réunion à Toronto ; que la ville soit accordée le 
permis de construire pour que les rénovations puissent 
amorcer ; trouver une entreprise de construction 
appropriée ; le remboursement du prêt pour ce projet ; que 
le Seigneur bénisse cette salle de réunion pour 
l’édification spirituelle de l’église. 

� Que le Seigneur ait une façon d’encourager et de guider 
les adolescents dans la pratique de l’édification spirituelle 
mutuelle ; l’onction et la direction du Seigneur au sujet des 
soins pastoraux pour ces jeunes gens, particulièrement 
par rapport à leur humanité pour être des vases 
appropriées pour le Seigneur ; que le Seigneur ajoute 
davantage de serviteurs pour prendre soin d’eux pour 
qu’ils puissent croître dans la vérité et dans la vie.  

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

Lecture quotidienne 

� La Sainte Bible version recouvrement avec notes : Mt 1.1- 
3.17. 

� PSVCM : Les éléments cruciaux de la Bible, Semaine 1.  

Annonces  

� La conférence internationale sinophone aura lieu à Taipei, 
Taïwan du 25 au 26 janvier 2012. Il y a également une 
visite aux églises du 27 au 29. La date limite d’inscription 
est le 30 novembre. Veuillez vous inscrire avec Candy. 

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

� Nous avons besoin des bénévoles pour identifier et 
rassembler 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.  

 

Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

20 
Nov 

� Service : Sinophone (sud) 
� Nettoyage : Sinophone district 2 

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

Hispanophone, étudiants collégiaux 
4 
Déc 

� Service : Sinophone central 1 
� Nettoyage : Sinophone district 1 

11 
 

� Service : Sinophone central 2 

� Nettoyage : Anglophone 

Événements à venir 

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

� 2 au 3 décembre, St-Adèle : Retraite des frères serviteurs 
de Montréal 

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

Activités de la semaine 

NOV 
20 
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 
21 
lundi 

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

22 
mardi 

� 14h à 16h, chez sœur Pan : la réunion 
de coordination pour les campus 

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

23 
mercredi 

�  

24 � 15h à 17h, salle de réunion : la réunion 
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jeudi de coordination pour les campus 
� 19h, la maison des sœurs : la réunion 

des étudiants collégiaux 
25 
vendredi 

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

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

26 
samedi  

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

� 15h à 18h : la réunion des jeunes gens 

 

 
Nouvelles des jeunes gens 

 
Loué soit le Seigneur; Il est si fidèle à nous rassembler tous les 
samedis après-midis pour la réunion des jeunes.  Maintenant, nous 
avons des réunions de maison, avec une rotation dans  les districts 
différents – l’Ouest-de-l'Île, Verdun, NDG et Centre-ville.  Un tel 
environnement intime et familial favorise plus la jouissance du 
Seigneur, et le mélange avec les familles et les saints 
communautaires.  Récemment, deux frères ont commencé à y 
assister, et une sœur nouvelle venue a fait savoir son envie de servir 
avec les jeunes.  Ainsi d’une manière régulière, nous sommes 17 
jeunes (9F/8S) et 6/7 serviteurs qui se réunissent.  Depuis 
septembre, nous alternons la poursuite des messages de l’école 
d’été de la vérité 2011 avec des passages/paraboles et des thèmes 
particuliers de la Bible.   
 
Le Seigneur a ajouté avec grâce quelques serviteurs de plus au 
service du jour du Seigneur; maintenant il y en a 15 (9F/6S).  Chaque 
jour du Seigneur, 3 serviteurs se rassemblent avec les jeunes.  Dans 
le dernier mois, nous avons changé notre contenu de poursuite pour 
cette réunion.  Notre centre est d’être un avec le fardeau de l’église 
et du Corps.  Donc, nous poursuivons la Parole sainte pour être 
vivifié chaque matin.  Les serviteurs choisissent un message de la 
semaine actuelle pour les jeunes, un ou deux frères serviteurs 
donnent une parole préliminaire de toute la semaine, nous l’étudions 
et nous partageons notre jouissance.  Un jour du Seigneur par mois, 
nous nous réunissons avec toute l’église pendant la réunion de 
prophétie (anglaise et/ou française) afin de nous mélanger avec tous 
les saints.   
 
La fin de semaine passée, le 6 et 7 novembre, nous avons organisé 
un voyage de mélange avec les jeunes et les autres saints d’Ottawa.  

Vingt et un saints (14 jeunes – 9F/5S) ont quitté Montréal samedi 
matin, ont visité le parlement, et ont passé du temps à distribuer des 
tracts d’évangile aux alentours de la ville.  Puis, nous nous sommes 
dirigés vers leur salle de réunion pour le souper, la communion, la 
jouissance et l’encouragement mutuel.  Nous avons joui du Seigneur 
ainsi que tous les saints pendant la réunion de la Table du Seigneur.  
Nous remercions le Seigneur de l’approvisionnement abondant dans 
le Corps.   
 
Notre espérance et prière est que le Seigneur continuerait à œuvrer 
dans les jeunes, de les séparer et de les distinguer de toutes les 
choses communes vers Lui-même, afin de L’aimer, de les attirer et 
de les entraîner envers Lui en tant que Celui qui est beau, pour qu’Il 
les gagne pour être ceux qui transformeraient cet âge pour Son 
témoignage et Son déplacement.  

Se lever tôt 

Références bibliques : Ct 7.12 ; Ps 57.8-9 ; 63.1 ; 78.34 ; 
90.14 ; 108.2-3 ; Ex 16.21 
 
IV. LA PRATIQUE  DE SE LEVER TOT (suite) 
 
Une personne en bonne santé n'a pas besoin de plus de huit heures 
de sommeil. Ne pensez pas que vous êtes une exception. Ne pensez 
pas que le fait de vous lever tôt aura un impact sur votre santé. C'est 
peut-être votre anxiété qui détruit votre santé. Certaines personnes 
s'aiment tellement elles-mêmes et s'inquiètent tellement à leur 
propos qu'elles en deviennent malades. Vous avez peut-être besoin 
de dix ou douze heures de sommeil si le médecin dit que vous êtes 
malades. Mais six à huit heures de sommeil sont suffisantes pour 
une personne normalement constituée. Cependant, n'allez pas à 
l'extrême. Conservez au moins six heures de sommeil. Nous ne nous 
attendons pas à ce que ceux qui sont malades se lèvent tôt. Si vous 
êtes malade, vous pouvez rester couché au lit le matin et lire votre 
Bible allongé. Cependant, ceux à qui les médecins ne conseillent pas 
de rester au lit et qui ne sont pas réellement malades devraient se 
lever de bonne heure. 
 
Nous espérons que ceux qui sont mûrs et influents dans le Seigneur 
respecteront cette pratique. L'Église devrait encourager et pousser 
ceux qui sont paresseux. Ils devraient être secoués un peu. Nous 
devrions encourager les jeunes convertis à entrer dans cette grande 
bénédiction. Vous devriez demander régulièrement aux nouveaux : « 
À quelle heure te lèves-tu chaque jour ? » Plusieurs jours après, 
demandez-leur à nouveau : « À quelle heure t'es-tu levé ce matin ? » 
Cette sorte de rappel devrait se perpétuer au moins pendant la 
première année après la conversion. Au bout d'une année, vous 
aurez peut-être encore besoin de demander : « Frère, à quelle heure 
te lèves-tu maintenant ? » Demandez aux nouveaux convertis dès 
que vous les voyez. Nous devons les aider à ce sujet. Cependant, si 
nous n'avons pas nous-mêmes appris cette leçon devant le 
Seigneur, il nous sera difficile d'en parler aux autres. C'est pourquoi 
nous devons commencer par l'apprendre nous-mêmes. 
Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #12, par 
Watchman Nee 
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