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Sujets de prière : 
 

� La formation d’hiver de vidéo, le 28 janvier au 11 février. 
� La distribution de Rhéma : la fortification de la distribution 

de la littérature au Mexique, aux Caraïbes, en Amérique 
Centrale et en Amérique du Sud ; unir les récipients du 
ministère avec les saints locaux et les églises locales ; 
que l’instabilité politique actuelle au Moyen-Orient soit 
dans une situation que le ministère puisse se répandre au 
monde arabophone.  

� Le projet de la défense et la confirmation : l’œuvre actuelle 
sur un livre qui raconte un peu de l’histoire de l’opposition 
contre le recouvrement du Seigneur aux Etats-Unis ; 
que le Seigneur continue à fournir les personnes 
adéquates en tant que personnel pour mener à bien le 
labeur à DCP ; que tout ce qu’on envoie aux dirigeants 
chrétiens soient accueillis chaleureusement et que nos 
amis  et contacts existants soient fortifiés ; le soutien 
financier continuel pour le labeur. 

� Le suivi de la récente distribution de Bibles : que toute 
l’église ait le fardeau de participer en suivant les contacts 
et porter les fruits qui demeurent ; pour les semences qui 
ont été semées et le suivi des contacts à Québec et à 
Ottawa. 

� La rénovation de la salle de réunion à Montréal, y compris 
le besoin financier pour la rénovation. La cible est 
$110,000 pour la première phase y compris le toit et la 
réparation intérieure. L’offrande jusqu'à date est $106,225. 
Nous manquons encore $3,775. 

� 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 : Gn 41. 
14 – 47.31. 

� PSVCM : Étude de cristallisation du livre des Psaumes, 
Semaine 6. 

Annonces 
 
� Il y aura une conférence pour les saints collégiaux et les 

jeunes saints qui travaillent à Belleville, Ontario le 16-18 
mars. La date d’échéance pour s’inscrire est le 26 février. 
Le coût pour chaque personne est 200$. Chaque saint 
payera 100$ et l’église financera 100$. Nous 
encourageons aux saints de contribuer s’ils ont les 
moyens. S.v.p. veuillez voir le frère Sidney ou frère Dennis 
pour leur informer de votre intérêt. 

Horaire de nettoyage et services le  Jour du Seigneur 
5 
Fév. 

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

12 � Service : Sinophone (centrale 1) 

� Nettoyage : Anglophone 
19 � Service : Sinophone (centrale 2) 

� Nettoyage : Francophone, Hispanophone, 
saints collégiaux. 

26 � Service : Anglophone A 
� Nettoyage : Sinophone (district 1) 

 

Événements à venir 
� 28 janvier- 11 février, salle de réunion, 2012 : La 

formation de vidéo d’hiver. 
• Le jour du Seigneur le 5 février : 11h00, déjeuner, 14h00 

• Mardi le 7 février : 19h30 prière, puis 20h00 

• Samedi le 11 février : 16h00, dîner, 19h00 
 

� Mercredi, le 8 février, 19h30, la salle de réunion : la 
réunion de service des enfants. 

� Jeudi, le 16 février, 19h30, la salle de réunion : la réunion 
de service des jeunes gens. 

� Le jour du Seigneur le 19 février, 13h30, la salle de 
réunion : la réunion de service des saints des langues 
minoritaires. 

� Mercredi, le 22 février, 19h30, salle de réunion : la réunion 
de service collégial.  

� Mercredi, le 29 février, 19h30, salle de réunion : la réunion 
de service des saints francophones.  

� 16-18 mars, Belleville, ON : la conférence pour les 
saints collégiaux et les jeunes saints qui travaillent. 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église.  

Activités de la semaine 
 
 
FEVRIER 
5 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 11h00, la salle de réunion : la 
réunion de la Table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser 

� 11h00 à 13h00, la salle de réunion : la 
formation de video, message 3. 

� 13h00  à 14h00, la salle de réunion : 
l’agape 

� 14h00 à 16h00, la salle de réunion : la 
formation d’hiver de video, message 4. 

6 
lundi 

14h00 à 16h00 chez Sidney : la réunion 
de coordination pour les campus 



HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL  5 FEVRIER  2012 
 

 

� www.egliseamontreal.org  � news@churchinmontreal.org � 3201 rue Hochelaga, H1W 1G7 (  Préfontaine)  � (514) 362-9794 
☺Pour recevoir cet hebdo chaque semaine, envoyer un courriel à abonnerhebdo@egliseamontreal.org                                     2 

7 
mardi 

� 14h00 à  16h00 chez les Pans : la 
réunion de coordination pour les 
campus 

� 19h30, la salle de réunion : la réunion 
de prière collective. 

� 20h00, salle de réunion : la formation 
d’hiver de video, message 5. 

8 
mercredi   

� 10h00 : La réunion sinophone de 
poursuite d’un livre du ministère. 

� 19h30, la salle de réunion : la réunion 
pour les serviteurs d’enfants. 

9 
jeudi 

� 15h00 à 17h00 à la salle de réunion : la 
réunion de coordination pour les 
campus. 

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

10 
vendredi 

� 14h00 à 15h30 chez Dennis : la 
réunion de coordination pour les 
campus. 

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

11 
samedi  

� 16h00 à 18h00 à la salle de réunion : 
message 6 de la formation d’hiver de 
vidéo. 

� 18h00 à 19h00 à la salle de réunion : le 
dîner. 

� 19h00 à 21h00 à la salle de réunion : le 
message 7 de la formation d’hiver de 
vidéo. 

Statistique de présence 
 

 
La confession et le dédommagement 
Références bibliques : Lv 6.1-7 ; Mt 5.23-26 
 
B. Comment dédommager (suite) 
 
III. L'ENSEIGNEMENT DE MATTHIEU 5 (suite) 

Nous devons réaliser combien ce sujet est important ! Vous ne 
pouvez pas être nonchalant ou négligent dans ce domaine. 
Pendant qu'il vous reste encore du temps, soyez bien disposés 
envers votre frère ! Si vous savez qu'un frère a quelque chose 
contre vous, vous devez vous en occuper. Vous devez faire le 
maximum pour lui demander pardon, de peur de ne plus avoir 
la possibilité de vous réconcilier par la suite. 

Ensuite, le Seigneur nous parle de nouveau en termes 
humains : « De peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te 
livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te 
le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le 
dernier quadrant. » Nous ne nous attarderons pas sur 
l'interprétation biblique concernant le paiement des derniers 
quadrants. Nous relèverons simplement la nécessité de payer 
les derniers quadrants. Nous voyons que cette affaire doit être 
réglée correctement. Si nous ne la réglons pas bien, l'affaire 
ne sera pas résolue. Le Seigneur ne nous parle pas d'un 
jugement futur ni d'être jeté et libéré d'une véritable prison. Le 
Seigneur ne met pas l'accent sur ces choses. Son souci est 
que nous soyons réconciliés aujourd'hui, et que nous payions 
tous les quadrants nécessaires aujourd'hui, sans remettre au 
lendemain. Nous devons faire cela pendant que nous sommes 
encore en chemin. Nous ne devons pas remettre l'affaire en 
espérant qu'elle se réglera plus tard. Ce n'est pas sage, et il 
n'est pas bon de remettre les choses à plus tard. Les enfants 
de Dieu doivent bien apprendre cette leçon. Nous devons 
restituer lorsque c'est nécessaire, et demander pardon lorsque 
c'est nécessaire. Nous devons constamment restituer et 
constamment demander pardon. Nous ne devons laisser 
aucune occasion à un frère ou à une sœur de nourrir une 
plainte contre nous. Si notre conscience est pure, et que le mal 
n'est de toute évidence pas de notre côté, nous pouvons être 
en paix. Autrement, si nous avons mal agi, nous devons 
demander pardon. Nous devons être irréprochables dans notre 
conduite. Nous ne devons pas toujours considérer que les 
autres ont tort et que nous avons raison. Il n'est assurément 
pas bon d'ignorer les plaintes des autres et d'insister sur le fait 
que nous avons raison. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #13, La 
confession et le dédommagement, par Watchman Nee, publié par Living 
Stream Ministry qui est disponible à : 
http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


