
HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL  1 JUILLET  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                                     1 

Sujets de prière : 
 

� La formation d’été (le 2-7 juillet)  et la formation de vidéo. 
� Les stagiaires de la formation à temps plein : que le 

Seigneur les place dans le Corps pour être utiles à Lui 
pour la propagation et l’édification de Son Corps.  

� Halifax : la fortification et l’édification de l’église ; la 
préparation pour la distribution d’été de BpC ; la 
croissance dans la vie et en nombres ; que les saints 
puissent  y migrer afin de fortifier l’église ; que l’église soit 
perfectionnée afin d’être un chandelier d’or rayonnant.  

� Le Québec : le soin continuel des contacts à Québec, à 
Granby et à Trois-Rivières ; susciter les églises dans ces 
villes selon le moment du Seigneur et Sa voie.  

� La vie corporative : Quatre nouveaux étudiants vont 
déménager à la maison des frères et des sœurs. Que les 
étudiants exercent afin de jouir du Seigneur chaque jour et 
que l’atmosphère ainsi que le standard de la vie 
corporative soient élevés.  

� 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 : Mc 
14.37- Luc 1.4. 

� PSVCM : Le point central du recouvrement du Seigneur, 
semaine 6 

Annonces 
 
� 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. 

� 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. La date d’échéance 
pour s’inscrire est aujourd’hui. 

� 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 
 
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. 
� Le grand nettoyage de la salle de réunion. 

22 � Service : N.D.G. 
� Nettoyage : Sinophone district 2 

 

Événements à venir 
� 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. 
� 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 
 
JUILLET 
1 
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  
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2 
lundi 

 

3 
mardi 

� 19h30, la salle de réunion : les 
réunions de prière sinophones selon 
les districts dans diverses maisons. 

� 19h00 : la salle de réunion : la réunion 
de prière anglais/français combiné. 

� 19h30-21h30 : la salle de réunion : la 
formation de vidéo message               
1, anglais/français.  

4 
mercredi   

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

5 
jeudi 

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

6  
vendredi 

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

7 
samedi  

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

� 16h00-18h00, 19h00-21h00, la salle de 
réunion : la formation de vidéo 
messages   2-3, anglais/français. 

Statistique de présence 
 

 
 

Le pardon et la restauration 
Références bibliques : Rm 7.15-8.2 

La libération 

 

I. Le péché est une loi 

Romains 7.15-25 nous dit : « Car je ne sais pas ce que je fais : 
je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je 
fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est 
bonne. Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le 
péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite 
pas en moi, c'est à dire dans ma chair : j'ai la volonté, mais 

non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je 
veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je 
ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui 
habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi : quand je veux 
faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la 
loi de Dieu, selon l'homme intérieur ; mais je vois dans mes 
membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon 
entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est 
dans mes membres. Misérable que je suis ! Qui me délivrera 
de ce corps de mort ? ... Grâces soient rendues à Dieu par 
Jésus-Christ notre Seigneur !... Ainsi donc, moi-même, je suis 
par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la 
chair esclave de la loi du péché. » 

Dans les versets 15 à 20, Paul utilise continuellement les 
termes « veux » et « ne veux pas ». L'accent est mis sur         
« vouloir » et « ne pas vouloir », « décider » et « ne pas 
décider ». Dans les versets 21 à 25, l'accent se trouve sur la 
loi. Ces deux éléments sont la clé de cette partie de l'Écriture. 

Tout d'abord, nous devons comprendre le terme de « loi ». 
Une loi, c'est quelque chose qui ne change jamais, qui ne 
tolère aucune exception. Il y a de la puissance dans une loi. 
C'est une puissance naturelle et non pas artificielle. Toutes les 
lois possèdent une certaine puissance. Par exemple, la 
gravitation est une loi. Si vous jetez quelque chose en l'air, tôt 
ou tard cet objet retombera par terre. Vous n'avez pas besoin 
de tirer cet objet vers le bas avec vos mains ; la terre possède 
une force qui le tire spontanément. Si vous jetez une pierre en 
l'air, elle retombera. Si vous jetez un morceau de fer, il fera de 
même. Si vous jetez quelque chose en Chine, cela retombera. 
Si vous le faites dans d'autres pays, cela aura le même effet. 
Cela s'applique aujourd'hui, mais il en sera de même demain. 
Si rien ne le retient, un objet en l'air retombera par terre, 
indépendamment des conditions de temps et d'espace. Une loi 
ne change jamais, ne permet aucune exception. C'est une 
force naturelle qui ne requiert aucun effort humain pour 
s'exercer. 

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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