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Sujets de prière : 

 
 La formation d’été à Anaheim, le 2-7 juillet à propos des 

prophètes mineurs.  
 Le Royaume-Uni et l’Irlande : La distribution continue 

durant la course de relais de la torche ; semer la semence 
dans les cœurs de plus de 2000 récipients de la littérature 
et de la Bible ; le suivi de plus de 900 qui ont demandé le 
suivi jusqu'à présent ; la préparation continue pour la 
distribution pendant les Olympiques à Londres le 25 juillet 
au 12 août.  

 Ottawa : l’établissement des saints dans l’enseignement 
des apôtres ; susciter une vie d’église des groupes vitaux ; 
l’augmentation du mélange ainsi que les visites de la part 
des saints de Montréal ; gagner les contacts à Gatineau.  

 L’Ontario du sud : La restauration complète du 
témoignage de l’église à Hamilton, et la distribution des 
Bibles au Collège Mohawk et à l’Université de McMaster ; 
le rétablissement de la communion parmi les saints à 
Windsor et toutes les églises dans le recouvrement du 
Seigneur ; susciter un nouveau chandelier d’or rayonnant 
à Guelph.  

 La préparation des activités : la formation d’été et la 
formation de vidéo ; la formation collégiale ; la distribution 
de Bibles pour Canada ; le camp des enfants ; l’école 
d’été de la vérité. 

 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 les notes : Lv 
13.1- 16.17. 

 PSVCM : Le point central du recouvrement du Seigneur, 
semaine 5 

Annonces 

 
 Nous avons besoin des bénévoles pour assembler les 

Bibles après le dîner pour la distribution de BpC. S.v.p. 
veuillez voir David Wu si vous aimeriez aider.  

 La réunion de consécration du mariage de Stefan Misaras 
et Rebecca Liu aura lieu à la salle de réunion à Montréal 
le 21 juillet à 14h00-16h00. Tous les saints sont la 
bienvenue. Les petits-fours seront servis. Les saints qui 
voudraient aider avec les préparations devraient contacter 
Rebecca. Pour les détails et pour le RSVP veuillez aller à 
www.mywedding.com/stefanandrebecca. 

 La formation sinophone de perfectionnement à New 
Jersey aura lieu le 27 juillet au 2 août, 2012. Nous 
encourageons à plus de saints d’y assister, même 

seulement pendant le weekend du 27-28 juillet. S.v.p. 
veuillez vous inscrire avec la sœur Yuhong. Le prix pour 
assister à temps-plein est de 100$ et la participation à 
temps partiel est de 20$ par jour. 

 La date d’échéance pour s’inscrire à la formation d’été est 
passée, mais vous pouvez toujours vous inscrire en 
payant la pénalité de retard. Le don d’inscription régulier 
est 150$ et la pénalité de retard est 50$,  et 5$ pour le 
plan. Veuillez noter que pour la formation de vidéo, le don 
est 75$ par personne et la pénalité de retard est 25$. 

 L’école d’été de la vérité aura lieu du 12-19 août à 
Ancaster, Ontario. L’inscription est 300$ pour chaque 
jeune gens ainsi que chaque serviteur. Néanmoins, s.v.p. 
veuillez communier avec les serviteurs des jeunes gens si 
vous avez besoin de l’aide financier.  

 Il y aura une conférence en Israël du 15-17 novembre. Il y 
a aussi un tour d’Israël du 8-15 novembre, avec l’option 
d’un tour au Jordan du 18-20 novembre. La date 
d’échéance d’inscription pour le logement à la conférence 
est le 15 octobre. Veuillez voir www.jjtravelinisrael.com 
pour des renseignements du tour.  

Horaire de nettoyage et services le  Jour du Seigneur 

 

24 juin 
 

 Service : anglophone B 
 Nettoyage : sinophone district 2 
 Le grand nettoyage de la salle de réunion 

1 juillet  Service : Sinophone central 1 
 Nettoyage : Anglophone 

8  Service : Sinophone central 2 
 Nettoyage : Sinophone district 1 

15  Service : Anglophone A 
 Nettoyage : Francophone, Hispanophone, 

étudiants collégiaux.  

 

Événements à venir 

 15-17 juin, Markham : La conférence de 6e année.  
 2-7 juillet, Anaheim, CA : La formation d’été 
 3 -21 juillet, Montréal : la formation de vidéo anglais et 

français. 
 24 juillet- 4 août : La distribution de BpC à Montréal et à 

Halifax.  
 27 juillet-3 août : New Jersey, la formation sinophone de 

perfectionnement. 
 4 août, Montréal : la réunion d’évangile sinophone. 
 5 août, Montréal, 19h00 : la réunion de mélange sinophone 

avec le frère Titus Lin.  
 7-10 août, Montréal : Le camp des enfants. 
 12-19 août, Ancaster : L’école de la vérité du Canada de l’est. 
 18- août-sept 1 : la formation de vidéo sinophone. 

http://www.jjtravelinisrael.com/
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 15-17 novembre, Karei Deshe, Israël : la conférence de 
l’automne.  
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église.  

Activités de la semaine 

 
JUIN 
24 
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 

 13h30 à 15h00, la salle de réunion : la 
réunion de service des langues minoritaires  

25 
lundi 

 

26 
mardi 

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

27 
mercredi   

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

28 
jeudi 

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

29  
vendredi 

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

30 
samedi  

 15h00-17h00, la salle de réunion ; PSRP 
sinophone 

Statistique de présence 

 

 

 

 

Le pardon et la restauration 

Références bibliques : Rm 7.15-8.2 

La libération 

Il est possible qu’une personne soit immédiatement libérée du 

péché dès le moment où elle croit au Seigneur. Cependant, ce 

n'est pas l'expérience généralement constatée parmi les 

croyants. Une fois qu’elles croient au Seigneur, beaucoup de 

personnes retombent dans le péché plutôt que d'en être 

libérées. Il est vrai qu'elles sont sauvées. Elles appartiennent 

au Seigneur et possèdent la vie éternelle. Cependant, elles 

sont encore embarrassées par le péché et incapables de servir 

le Seigneur comme elles le souhaiteraient. 

C'est une expérience très douloureuse pour une personne que 
d’être continuellement tourmentée par le péché après avoir 
reçu le Seigneur. Une personne qui a été éclairée par Dieu 
possède une conscience sensible. Elle est devenue sensible 
au péché et possède une vie qui condamne le péché. Elle peut 
néanmoins être incommodée par le péché. Cela mène à 
beaucoup de frustration et même au découragement. C'est 
effectivement une expérience très douloureuse. 

Beaucoup de chrétiens tentent de vaincre le péché. Certains 
croient qu'en faisant suffisamment d'efforts pour renoncer au 
péché, ils en seront finalement délivrés. Par conséquent, ils 
essayent de leur mieux de rejeter les tentations qui mènent au 
péché. Certains voient bien que le péché doit être vaincu et ils 
essaient donc continuellement de lutter contre lui dans l'espoir 
de le vaincre. D'autres pensent que le péché les a rendus 
captifs et qu'ils doivent s'efforcer de se libérer de cet 
esclavage. Toutefois, toutes ces pensées viennent de l'homme 
; elles ne correspondent pas à la Parole ni à l'enseignement de 
Dieu. Aucune de ces méthodes ne peut mener à la victoire. La 
Parole de Dieu ne nous demande pas de lutter contre le péché 
par nos propres forces. Elle nous dit que nous devons être 
libérés du péché. Le péché est une puissance qui asservit 
l'homme. La façon de traiter cette puissance n'est pas de la 
détruire nous-mêmes, mais de permettre au Seigneur de nous 
en libérer. Nous avons le péché, et nous n'avons aucun moyen 
de nous en extraire. Le moyen du Seigneur n'est pas de 
vaincre le péché. Il nous sauve de la puissance du péché en 
nous en éloignant. Les nouveaux croyants doivent savoir dès 
le début comment être libérés du péché. Il n'y a pas besoin de 
suivre jusqu’au bout un chemin long et tortueux pour chercher 
la délivrance du péché. Nous pouvons emprunter le chemin de 
la liberté dès le début de notre vie chrétienne. Regardons 
ensemble comment traiter ce sujet selon l'enseignement de 
Romains 7 et 8. 

 

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 
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