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Sujets de prière : 

� GTCA : La migration des saints et susciter des églises 
dans et aux alentours de 20 villes désignées pour 2014; 
les voyages de l’évangile en janvier par les stagiaires de 
FTTA et les saints locaux à ces villes pour la prédication 
de l’évangile, paître les nouveaux, et donner gratuitement 
le matériel BfA.  

� L’Europe : la visite de 100 stagiaires et serviteurs de la 
formation à temps plein à Anaheim du 16 au 30 janvier à 
14 pays; le bon voyage et la santé des serviteurs; le 
mélange avec les saints; contacter ceux qui lisent la 
version recouvrement et les autres livres du ministère; la 
distribution de la version recouvrement sur les campus et 
dans les villes visitées. 

� L’Asie : Que la situation politique au Cambodge soit 
stabilisée dès que possible afin que l’évangile puisse sortir 
en paix; susciter les chandeliers d’or à Jaipur et Lucknow, 
Inde par la coordination de FTTT et FTTND; gagner et 
paître les contacts en Égypte; l’œuvre de traduction et la 
propagation au Pakistan.  

� Assister aux sept festins : que chaque saint dans l’église 
ait le fardeau d’assister à au moins une des sept 
conférences internationales dans le Recouvrement du 
Seigneur chaque année; qu’en assistant à ces festins, les 
saints puissent gagner une vue élargie du Corps de Christ 
et un amour renouvelé pour le ministère de cet âge; que 
beaucoup de saints soient incités à assister la Conférence 
Internationale Sinophone en février, ITERO en avril, ou la 
Conférence du Jour du Souvenir en mai. 

� Les rénovations : la rénovation de la cuisine en janvier et 
en février; rénover la partie surélevée en bas; la 
communion et l’édification des saints à travers le travail de 
la rénovation; l’approvisionnement financier pour les 
rénovations.         

� 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 :               
1 Co 15.1- 16.24. 

� PSVCM : L’étude de cristallisation de Genèse (1), semaine 3 

� Étude de vie de Genèse, messages 79 - 81 
 

Annonces 
� Il y aura un moment de  communion avec les frères dirigeants 

concernant le site web et l’hebdo AUJOURD’HUI à 13h00 à la 
salle de réunion ; le dîner sera servi.  

� Nous aimerions annoncer la Conférence Internationale Sinophone 
qui aura lieu vendredi le 14 février jusqu'au jour du Seigneur le 16 

février, 2014. Il y aura la traduction dans l’anglais, le coréen, 
l’espagnol, et le portugais. L’hospitalité peut être arrangée sur 
demande. Le soutien financier des églises est aussi disponible, 
donc si vous voudrez y aller, s.v.p. veuillez vous inscrire avant le 
27 janvier, 2014.  

� En raison des rénovations dans la cuisine, on a annulé l’agape le 
jour du Seigneur à partir du 19 janvier jusqu’au 9 février. L’agape 
reprendra le 16 février.          

� Tous les saints qui ont pris des Bibles à distribuer pour Bibles pour 
Canada, s.v.p. indiquez sur le formulaire près de la librairie si vous 
les avez toutes distribuées et remettez les formulaires remplis  si 
vous en avez. Nous avons eu au moins 300 Bibles qui ont été 
prises et nous voudrions confirmer combien on a distribué. S.v.p. 
n’hésitez pas à continuer de prendre les Bibles en signant le 
formulaire pour que nous puissions atteindre notre but.  

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
 
26 
janvier 

� Agape annulé 

2 
février 

� Agape annulé 

9 � Agape annulé 
16 
 

� Service : Anglophone (C) 
� Nettoyage : Grand nettoyage de toute la salle 

 

Événements à venir 
� 26 janvier, 13h00, la salle de réunion : La réunion de service 

pour le site web et l’hebdo 
� 8 février : La formation des 96 leçons (en anglais et en 

chinois)        
� 14-16 février, Anaheim : La conférence internationale 

sinophone 
� 15 février, Ste-Adèle : La formation des 96 leçons (en 

français) 
� 21-23 février, Belleville, ON : La conférence de l’est du 

Canada pour les étudiants collégiaux 
� 28 février – 2 mars, Lyon, France : La conférence pour les 

jeunes francophones 
� 22-23 mars, Toronto, ON : La formation pour les serviteurs 

de l’est du Canada 
� 29-30 mars, Toronto, ON : La conférence pour les parents et 

les serviteurs de l’est du Canada 
� 4 –6 avril, Anaheim, CA : La formation internationale de 

printemps pour les anciens et les responsables 
� 18 – 20 avril, Londres, Royaume-Uni : La conférence 

internationale de mélange 
� 26 – 27 avril, Paris : La conférence en France 

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

 

Activités de la semaine 
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26  JANVIER 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 13h00, la salle de réunion : la réunion de 
service pour le  site web et l’hebdo. 

27 
lundi 

 

28 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : les réunions de prière 
anglophones, francophones, et sinophones 
selon les districts 

29 
mercredi   

 

30 
jeudi 

 

31 
vendredi 

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

1 
samedi 

� 15h30 à 18h00: Réunion des jeunes gens 

2 FEVRIER 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 13h00,  la salle de réunion : la réunion du 
site-web et du service de l’hebdo. 

 

Statistique de présence 

 
 

 

AIMER LES FRÈRES 
Lecture biblique : Jean 5.24; 1 Jean 3.14 

III. SI QUELQU'UN N'AIME PAS LES FRÈRES (suite) 

Nous devons être prudents et ne rien faire qui puisse offenser 
l'amour. Nous ne devons pas offenser nos frères à la légère. 
Nous devons nous aimer les uns les autres, et nous devons 
honorer l'amour fraternel qui a été placé dans notre cœur. 
Nous ne devons pas mettre de côté ce cœur. Dieu a placé en 
nous ce cœur, afin que nous l'utilisions pour servir et aider les 
frères. Nous devons permettre à cet amour fraternel de croître, 
de se fortifier et de grandir en puissance. 

Un Jean 3.17 dit : « Si quelqu'un possède les biens du monde, 
et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses 
entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? » 
Jean ne dit pas : « Comment l'amour des frères demeure-t-il 
en lui ? » Il dit : « Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en  
lui ? » parce que l'amour de Dieu est l'amour des frères, et 
l'amour des frères est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne 
demeure pas dans quelqu'un qui ferme cœur à son frère. Il ne 
peut pas se tromper lui-même en disant : « Bien que je n'aime 
pas mon frère, j'aime Dieu. » Notre relation avec les frères 
vient de notre relation avec Dieu. Si nous ne sommes pas en 
relation avec nos frères, cela indique que nous ne sommes 
pas en relation avec Dieu. Si nous rejetons nos frères, l'amour 
de Dieu n'est pas en nous. 

IV. COMMENT AIMER LES FRÈRES 

Un Jean 3.16 dit : « Nous avons connu l'amour en ce qu'Il a 
donné Sa vie pour nous. » Que signifie aimer les frères ? Jean 
explique. Nous ne savons ce qu'est l'amour qu'en voyant 
comment le Seigneur a donné Sa vie pour nous. Jean continue 
en disant : « Nous aussi, nous devons donner notre vie pour 
les frères. » Aimer les frères, c'est accepter de se mettre soi-
même de côté pour les servir. C'est accepter de renoncer à 
soi-même pour la perfection des autres et avoir un cœur qui 
accepterait même de donner sa vie pour les frères. 

Le verset 18 dit : « Petits enfants, n'aimons pas en paroles et 
avec la langue, mais en actions et avec vérité. » L'amour 
fraternel n'est pas un mot vide, il est manifesté dans les 
actions et la vérité. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants 
#22, Aimer les Frères, par Watchman Nee, publié par Living Stream 
Ministry qui est disponible à : 
http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


