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Sujets de prière : 

� La formation de 96 Leçons, samedi le 10 mai : que les 
saints reçoivent un fardeau frais et une consécration 
renouvelée pour leur donner à être perfectionnés dans la 
vérité du ministère du Nouveau Testament; que le 
Seigneur se sert de ces formations pour constituer l’église 
en tant que la colonne et la base de la vérité. 

� Ottawa : L’établissement des saints dans l’enseignement 
des apôtres; susciter une vie d’église de groupes vitaux; 
l’augmente du mélange et des visites régulières de la part 
des saints à Montréal; gagner les contacts à Gatineau. 

� Les préparations pour la conférence du weekend de 
Victoria, le 17-18 mai : que le Seigneur incite beaucoup de 
saints dans l’église pour servir dans la préparation par 
l’organisation, fournir l’hospitalité, préparer les repas, et 
beaucoup d’autres besoins; que beaucoup de saints à 
travers l’est du Canada soient libérés pour assister à cette 
conférence; que la conférence ait pour résultat la parole 
du Seigneur et le vrai mélange pour l’édification des 
églises.  

� Les rénovations : l’achèvement du travail pour maintenir 
notre salle de réunion et pour l’améliorer; la communion et 
l’édification des saints à travers le travail de la rénovation; 
la provision financière 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 :              

 Ga 5.22 –  Ep 1.10 

� PSVCM : Entrer dans la quatrième étape de l’expérience de 
la vie pour parvenir à l’état d’un un homme mûr pour 
l’accomplissement du dessein de Dieu, semaine 5 

 

Annonces 
� Il y aura une formation de 96 Leçons ce samedi le 10 mai. La 

formation en français sera à Ste-Adèle avec le premier message 
qui commencera à 10h00 et le deuxième à 13h00. Les formations 
en anglais et en chinois seront à la salle de réunion de 14h00 à 
17h00. 

� Pour les églises à l’est du Canada, il y aura une conférence 
d’évangile pour les élèves de sixième année qui aura lieu à la salle 
de réunion nord à Markham le 20-22 juin. Le but de la conférence 
est d’assurer que tous les enfants de sixième année dans les 
églises ont un bon commencement en tant que nouveaux croyants 
par une vraie et solide expérience de salut. Pour les parents qui 
ont des enfants qui qualifient s.v.p. veuillez contacter les serviteurs 
de vos enfants pour obtenir les formulaires et pour enregistrer 
avant le 1 juin, 2014. 

� La conférence internationale du jour de commémoration aura lieu à 
Philadelphie, E.-U. le 23-24 mai. Plusieurs saints y conduisent et 
partageront les chambres d’hôtels. Si vous désirez y assister, 
s.v.p. veuillez contacter Dennis ou Simon dès que possible pour 
les arrangements. S.v.p. veuillez noter que le rabais de l’hôtel est 
garanti jusqu’au 6 mai, et il se peut qu’il ne reste plus de chambres 
avant cette date. Si vous avez un besoin financier pour y assister, 
s.v.p. veuillez communier avec les frères serviteurs. Pour plus 
d’information, s.v.p. veuillez voir le tableau d’affichage. 

� Il y eut de la confusion concernant les quatre groupes régionaux 
pour le nettoyage de la salle chaque semaine. Pour simplifier les 
choses, vous pouvez identifier votre groupe de service selon votre 
réunion de groupe chaque semaine : 

 
� OUEST 

� L’Ouest de l’Ile anglophone 
� L’Ouest de l’Ile sinophone 
� Sinophone central 2 

� EST 
� Sinophone est 
� Francophone est 

� NORD 
� Sinophone nord 
� Sinophone central 1 
� Francophone central 

� SUD 
� Anglophone central 
� Sinophone sud 

 
� La formation d’été à Anaheim aura lieu du 30 juin au 5 juillet. Il y a 

un don d’inscription de 150$ par stagiaire et la date d’échéance 
pour s’inscrire est le 1 mai, 2014. 

� La formation à temps plein à Anaheim doit déménager de son 
endroit actuelle à Ball Road à un nouveau centre de formation 
dédié pour être construit au Ministry Conference Center à La 
Palma Avenue. Les commodités actuelles ne suffisent pas pour le 
nombre croissant de stagiaires (plus de 300); le nouveau centre 
est nécessaire pour pourvoir aux besoins actuels et croissants. 
Living Stream Ministry peut contribuer 2.5$ million à ce projet, mais 
in y a un besoin pour un autre 5.5$ million pour ce projet pour août 
2014 afin de terminer ce projet. Si le Seigneur vous mène à 
participer dans cette grâce, s.v.p. envoyez un don à travers l’église 
en le désignant pour « FTTA Training Center ». 

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
 
4 mai � Service :   Sinophone est 

� Nettoyage : Nord 

11 
 

� Service : Sinophone ouest 
� Nettoyage : Toute la salle de réunion 

18 � Service : Sinophone nord 
� Nettoyage : Est 

25 � Service : Sinophone sud 
� Nettoyage : Ouest 
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Événements à venir 

� 9-11 mai, Martinique : La conférence en Martinique 
� 17-18 mai, Montréal : La conférence du jour Victoria 
� 23-26 mai, Philadelphie : La conférence internationale 

du jour de commémoration 
� 13-15 juin, St. George’s, Grenada : La conférence 

annuelle 
� 20-22 juin, Markham : La conférence de sixième année 
� 30 juin-5 juillet, Anaheim, CA : la formation d’été 2014 en 

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

Activités de la semaine 

 

4 MAI 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h30 à 13h30 : l’agape 
5 
lundi 

 

6 
mardi 

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

7 
mercredi   

 

8 
jeudi 

 

9 
vendredi 

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

10 
samedi 

� 10h00 à 14h30, Sainte-Adèle : 96 Leçons 
en français  

� 14h00 à 17h00, la salle de réunion : 96 
Leçons en anglais et en chinois 

11 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 09h00 à 12h30 : la table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser  

� 12h30 à 13h30 : l’agape 
� 13h30 : le nettoyage de toute la salle de 

réunion 

 

Statistique de présence 

 

 

La Sacrificature 

VI. MAINTENIR LA SACRIFICATURE (suite) 

D. Il faut être sacrificateur si l’on est chrétien 

J'espère que vous ne permettrez à aucune classe 

intermédiaire de s'introduire. Maintenez cela dès le départ. 

C'est seulement parmi ceux qui se sont détournés et ceux qui 

marchent selon leur propre voie qu'on peut voir resurgir la 

classe intermédiaire. Parmi ces personnes vaincues, il est 

normal que certaines servent le Seigneur et que d'autres ne le 

servent pas. Ceux qui ne servent pas le Seigneur s'occupent 

de leurs propres affaires alors que ceux qui servent le 

Seigneur s'occupent des affaires spirituelles. Au mieux, ceux 

qui ne servent pas le Seigneur donnent de l'argent pour 

soutenir ceux qui Le servent. Ce sont peut-être des hommes 

d'affaires, des enseignants, ou des médecins, mais ils 

s'occupent tous de leurs propres affaires et ils marchent selon 

leur propre voie. Il semble qu'ils n'ont rien à voir avec le 

service de Dieu. Dans un tel contexte, que doit-on faire pour 

être considéré comme un bon chrétien ? Il suffit de mettre de 

côté un peu de temps une fois par semaine pour se rendre au 

culte. Si l'on a de l'argent, il suffit d'en donner une petite partie. 

Mais cela sépare clairement le peuple de Dieu de Ses 

sacrificateurs et produit deux classes distinctes. Aujourd'hui 

nous devons voir que nous devons, soit ne pas être chrétiens 

du tout, soit être parmi ceux qui consacrent tout au Seigneur. 

Si nous sommes chrétiens, nous devons être sacrificateurs de 

Dieu. 

 Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #23, La 

Sacrificateur, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est 

disponible à : http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


