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Sujets de prière : 
 

� La conférence pendant le week-end du jour de Victoria à 
Toronto et à Vancouver le 19 et 20 mai 

� La Turquie: Les soins pastoraux des contacts, les Turcs 
natifs et immigrés ; une façon d’imprimer et de publier les 
livres de Rhema en Turquie ; l’établissement et 
l’édification des saints comme les groupes vitaux ; un 
esprit de sagesse et de révélation afin de tourner les 
Turcs à Christ.  

� La fortification des sept églises suivantes : Halifax, 
Ottawa, Markham, Hamilton, St. Catherines, Saskatoon, et 
Edmonton ; que les saints qui viennent des autres 
localités leur rendent visite et se mélangent avec eux ; 
qu’ils croissent et fassent avancer la propagation partout 
au Canada.   

� Les jeunes gens : Qu’ils croissent dans leur amour pour le 
Seigneur, dans la vie et la vérité ; un esprit d’évangile pour 
amener leurs amis à Christ et à l’église ; la grâce aux 
serviteurs et aux familles dans l’église pour les paître 
selon Dieu.  

� La salle de réunion à Richmond, C.-B. : Que la 
construction continue dans une manière opportune ; que 
le bâtiment soit terminé le 1er juin 2012 ; la couverture des 
besoins financiers pour la construction ; que le Seigneur 
bénisse la salle de réunion pour l’édification spirituelle de 
l’église. 

� 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 : Exo 
31.18-38.31 

� PSVCM : Les quatre grandes colonnes du recouvrement du 
Seigneur,  semaine 8. 

Annonces 
 
� La date d’échéance pour s’inscrire à la formation d’été est 

dépassée, mais vous pouvez toujours vous inscrire avec 
la pénalité de retard. Le coût régulier pour s’inscrire est de 
150 $ et la pénalité de retard de 50 $, et 5 $ pour le plan. 
Veuillez noter que pour la formation de vidéo, le don est 
de 75 $ par personne et la pénalité de retard pour la 
formation de vidéo est de 25 $. 

� La conférence de sixième année aura lieu pendant la fin 
de semaine du 15 au 17 juin 2012 dans la salle de réunion 
de l’église à Markham. Le coût sera de 30 $ par enfant. 
Tous les parents doivent s’inscrire avant le 27 mai 2012. 

SVP, veuillez voir les serviteurs des jeunes gens pour plus 
d’information. 

� Le camp des enfants aura lieu cette année du mardi 7 
août  jusqu’au samedi 11 août 2012.  Le prix sera de 
100 $ par enfant si vous vous inscrivez au plus tard le 22 
mai.  Après le 22 mai, le prix sera de 120 $ par 
enfant.  Veuillez communiquer avec les serviteurs des 
enfants pour plus d’information. 

� Martin et Monica aimeraient inviter tous les saints à 
Montréal à assister à la cérémonie de la formation à 
temps plein à Anaheim pour les saints d’âge mûr (FTTA-
MA) le 23 juin 2012 pour les voir terminer la formation. La 
cérémonie aura lieu le samedi, une semaine avant que la 
formation d’été commence. Informez-les si vous pouvez y 
assister ou si vous avez besoin d’assistance pratique. Si 
vous ne pouvez pas y assister, SVP, veuillez les garder 
dans vos prières, surtout pendant cette période. Martin et 
Monica ont hâte de voir les saints de Montréal! 

� La réunion de la consécration de mariage de Stefan 
Misaras et Rebecca Liu aura lieu dans la salle de réunion 
à Montréal le samedi 21 juillet de 14h00 à 16h00. Tous les 
saints sont les bienvenues. Les petits fours seront fournis. 
Les saints qui voudraient aider avec la préparation 
devraient contacter Rebecca. Pour des détails et pour 
répondre à l’invitation, veuillez accéder au site web : 
www.mywedding.com/stefanandrebecca.  

Horaire de nettoyage et services le  Jour du Seigneur 
 
13 mai 
 

� Service : N.D.G. 
� Nettoyage : sinophone (district 1) 

20 � Service : francophone, hispanophone 
� Nettoyage : francophone, hispanophone, 

étudiants collégiaux 
27 � Service : sinophone est 

� Nettoyage : sinophone district 2 
� Le grand nettoyage de la salle de réunion. 

3 juin � Service : Sinophone ouest 
� Nettoyage : anglais 

 

 

Événements à venir 
� 19-20 mai, Toronto, ON : la conférence du jour de 

Victoria. 
� 25-28 mai, Bellevue, Washington : Conférence 

internationale pendant la journée du souvenir aux E-U. 
� 15-17 juin, Markham : La conférence de 6e année.  
� 23 juin, Anaheim, CA : la cérémonie de la formation à 

temps plein à Anaheim pour les saints d’âge mûr (FTTA-
MA) de laquelle Martin et Monica vont participer. 



HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL  13 MAI  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 

� 2-7 juillet, Anaheim, CA : La formation d’été 
� 7-11 août, Montréal : Le camp des enfants. 

 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église.  

 

Activités de la semaine 
 
MAI 
13 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h30, la salle de réunion : la 
réunion de la table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser 

� 12h30 à 13h30, la salle de réunion : 
l’agape 

14 
lundi 

 

15 
mardi 

� 19h30, la salle de réunion : les 
réunions de prière dans les maisons. 

16 
mercredi   

� 10h00-12h00 : La réunion sinophone 
de poursuite d’un livre du ministère 

17 
jeudi 

� 15h30-17h30 : La réunion de 
coordination de campus chez Dennis et 
Heidi 

18 
vendredi 

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

19 
samedi  

�  

Statistique de présence 
 

 
 

Le pardon et la restauration 
Références bibliques : Mt 18.21-35, 15-20 ; Lc 17.3-5 

II. RESTAURER LES FRÈRES 

A. Le dire à la personne (suite) 

Comment devons-nous en parler aux autres ? Devons-nous 
leur écrire une lettre ? Ce n'est pas cela que le Seigneur nous 
a demandé de faire. Le Seigneur ne nous a pas dit de régler la 
chose par écrit, mais plutôt d’aller voir notre frère pour lui 

parler face-à-face. Cependant, tout comme il ne faut pas en 
parler dans le dos de l'autre, il ne faut pas non plus en parler 
devant beaucoup de personnes. L'affaire doit être réglée « 
entre toi et lui seul ». Beaucoup d'enfants de Dieu ne 
respectent pas ce principe. Ils publient ce genre d’affaires en 
présence de beaucoup de personnes. Mais le Seigneur nous 
dit de ne parler que lorsque les personnes concernées sont 
seules. Autrement dit, les péchés individuels doivent être 
réglés par les individus seuls ; aucune tierce personne ne doit 
s'en mêler. 

Nous devons apprendre cette leçon devant Dieu, ne jamais 
rien dire dans le dos du frère qui nous a offensés, et ne jamais 
lui parler devant beaucoup de personnes. Nous n'avons pas 
besoin de parler d'autres choses ni de soulever d'autres sujets. 
Il nous suffit de montrer la faute. Pour cela, nous avons besoin 
de la grâce de Dieu. C'est une leçon que les enfants de Dieu 
doivent apprendre. 

Certains frères et sœurs trouveront peut-être cela trop difficile. 
Il est vrai que c'est assez difficile, mais celui qui veut marcher 
selon la Parole de Dieu ne doit pas craindre les difficultés. Si 
vous estimez que l'offense de votre frère est insignifiante, vous 
trouverez peut-être qu'il n'est pas nécessaire de lui parler. Si 
tel est le cas, il est aussi inutile d'en parler aux autres. Si vous 
estimez que l'affaire est insignifiante, simple, triviale, et qu'elle 
ne mérite guère qu'on s’y arrête, vous ne devez pas non plus 
en parler aux autres. Il ne faut pas penser que lui n'a pas 
besoin d'être informé mais que les autres doivent l’être. Si 
vous voulez en parler, parlez-en à lui seul. S'il n'y a pas besoin 
d'en parler, gardez le silence. Il ne faut pas que les autres 
soient au courant de quoi que ce soit, aussi longtemps que le 
frère qui a commis l’offense n’en sait rien. 

 Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #14, Le pardon et 
la restauration, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est 
disponible à : http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


