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Sujets de prière : 
� Düsseldorf, Allemagne : la croissance continuelle et la 

fortification des saints qui se réunissent en tant que l’église; 
l’achat d’une salle de réunion qui est devenue disponible 
récemment pour les rassemblements locaux et régionaux; le 
besoin financier pour l’achat de la salle, à travers la communion 
des églises; que le Seigneur remplisse la nouvelle salle avec les 
saints et des contacts pour l’édification des églises 
germanophones. 

� L’Asie : Paître les nouveaux contacts de la propagation récente 
à Sri Lanka; la distribution et la promotion des livres turques de 
Rhéma en Turquie; gagner les chercheurs de la vérité ainsi que 
leurs parents et leurs familles; la perfection des saints à Hanoi, 
Viet Nam à travers une formation et une conférence régionale 
ce mois. 

� La Canada : la fortification des sept églises : Halifax (pour la 
croissance générale et pour la croissance provenant des 
campus), Ottawa (pour que les saints anglophones y migrent), 
Markham (pour que les saints anglophones y migrent), Hamilton 
(pour l’accroissement provenant des campus et de la 
communauté), St. Catharines (pour l’accroissement provenant 
de la communauté ainsi que l’Université Brock), Saskatoon et 
Edmonton (que les saints des autres églises leur rendent visite 
et mélangent avec eux); que toutes les églises grandissent, 
augmentent et se propagent. 

� Les activités pour la nouvelle session pour les étudiants 
collégiaux et universitaires en août et septembre : la sagesse du 
Seigneur en coordonnant les activités diverses pour donner à 
nos étudiants actuels un commencement fort et pour gagner les 
nouveaux contacts; que les temps de mélange et les retraites 
édifieront l’amour et le soin mutuel entre nos étudiants; que 
beaucoup de saints et de familles aient le fardeau d’être liés 
vitalement à nos étudiants; gagner le fruit qui demeure à travers 
les tables, la prédication de l’évangile et les soupers d’accueil à 
McGill, Concordia, et École de technologie supérieure (ETS).   

� 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 Th 1.1– 5.11 

� PSVCM : L’Étude de cristallisation de Genèse, vol 3, semaine 6 

� Étude de vie de Jean, messages 40-42 

 

Annonces 
� Il y a une communion avec tous les saints dans chaque langue 

(français, anglais et chinois) concernant les activités au 
commencement de la nouvelle session à la fin de la réunion de 
prophétiser. Tous les saints sinophones vont combiner pour la 
réunion de prophétiser aujourd’hui. 

� Le jour du Seigneur le 31 août pendant l’agape, il y aura une 
communion avec les saints francophones concernant comment 
prendre soin des contacts à Ste-Adèle. 

� Nous allons commencer d’accélérer l’horaire de lecture pour des 
livres de PSVCM pour que nous puissions rattraper avec l’horaire 
des conférences actuelles. Nous annoncerons lesquels des livres 
de la PSVCM seront affectés par ce nouveau changement. Le 
premier livre affecté sera volume 4 (semaines 19 à 24) de l’Étude 
de cristallisation de Genèse (la formation d’hiver 2013). Pour ce 
livre, nous lirons les semaines 19-20, 21-22, et 23-24 dans une 
semaine chacune (total de trois semaines pour terminer le livre). 
S.t.p. veuillez vous concentrer sur le premier message pour la 
réunion de prophétiser et la parole d’introduction. La parole de 
conclusion (si applicable) peut résumer le deuxième message.  

� Samedi le 13 septembre, Paulin et Martine seront mariés. Nous 
louons le Seigneur pour cette union pour Christ et l’église! La 
cérémonie civile aura lieu à 15h00 au Palais de justice de 
Montréal. Il y aura une réunion de mariage à la salle de réunion à 
16h30. 

� Loué soit le Seigneur pour Son œuvre dans la langue français! Le 
premier CD de chants francophones est maintenant disponible à la 
salle de livres! Merci pour toutes les prières pour la langue 
francophone! S.v.p. veuillez continuer de prier pour la traduction 
française afin qu’un deuxième CD puisse être produit finalement. 

� Il y aura une conférence de mélange pour les églises du Québec et 
du Canada atlantique à Fredericton, Nouveau Brunswick du 19 au 
21 septembre, 2014. Tous les saints sont invités à participer. S.v.p. 
veuillez contacter frère Dennis pour vous inscrire. 

� Il y aura une retraite pour les étudiants d’âge collégial du 26-28 
septembre, 2014  à Upper Canada Camp, Ontario. 

� La formation à temps plein à Anaheim a déménagé à son nouveau 
établissement à Ministry Conference Center à La Palma Avenue. 
pas pour le nombre croissant de stagiaires. Living Stream Ministry 
peut contribuer 2.5$ million à ce projet, mais on a besoin de 5.5$ 
million supplémentaires 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 
« FTTA Training Center ». 

� Ci-dessus sont des dates importantes pour la nouvelle année 
scolaire : 

Date Endroit Évènement 
10 août  
J du S 

Marché Atwater au bord 
de l’eau/ après-midi 

Mélange dehors pour les 
étudiants de CEGEP  

26 août 
mardi 

McGill / 8-11h30 
 

table d’orientation de club 
 

Près de Molson Stadium 
à 12h00-14h00 

BBQ 

 Chez Dennis 18h30 à 
20h30 
 

Réunion d’évangile sinophone 

27 août 
mercredi 

 
Sœur Zion à 18h30 
 
Frère Tu à 18h30 
 

Souper d’accueil pour les 
étudiants de McGill  
Souper d’accueil sinophone 

28-29 McGill Table de club/ prédication de 
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août  
jeu-ven 

l’évangile  

30 août 
samedi 

La salle de réunion/ 
18h00-19h00 
19h30-21h00 

Agape 
Réunion d’évangile sinophone 

2 sept 
mardi 

Concordia/ 12-18h00 
table de BfC Concordia / 
prédication de l’évangile 

3 sept 
mercredi 

Concordia/ 12-18h00 
table de BfC Concordia / 
prédication de l’évangile 

La maison des sœurs 
Souper d’acceuil (avec la réunion 
de maison centrale anglophone) 

4 sept 
jeudi 

ETS/ 15h30-18h00 
Contacter les étudiants/ 
distribution de Bible 

5 sept 
vendredi 

ETS/ 15h30-18h00 
Contacter les étudiants/ 
distribution de Bible 

Endroit reste à confirmer/ 
18h30 

Souper d’accueil (avec la réunion 
de maison francophone) 

5-7 sept 
 

Ste-Adèle  
La retraite pour les étudiants de 
l’université et de CEGEP  

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
 
24 août � Service : Anglophone (C) 

� Nettoyage : Ouest 
31 � Service : Anglophone (B) 

� Nettoyage : Sud 
7 sept � Service : Sinophone Centrale 1 

� Nettoyage : Nord 
14 � Service : Sinophone Centrale 2 

� Nettoyage : Est 
 

Événements à venir 
� 24 août, la salle de réunion : la communion de toute l’église 
� 31 août, la salle de réunion : la communion francophone pour Ste-

Adèle. 
� 13 sept, la salle de réunion : le mariage de Paulin et Martine  
� 19-21 sept, Fredericton, Nouveau Brunswick : la conférence de 

mélange 
� 26-28 sept, Upper Canada Camp, Ontario : la retraite des étudiants 

collégiaux 
� 9-11 oct, Toronto : ITERO 
� 18 oct, la salle de réunion et Ste-Adèle : la formation de 96 Leçons 

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

Activités de la semaine 

 

24 AOUT 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 11h00 à 12h30 : message 11 de la formation de 
vidéo en chinois. 

� 12h30 à 13h30 : l’agape 
� 13h30 : la communion avec toute l’église 

25 
lundi 

 

26 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : les réunions de prière 
(francophone, anglophone et sinophone selon 
les districts) 

27 
mercredi   

 

28 
jeudi 

 

29 
vendredi 

�  Les réunions de maisons diverses (français, 
anglais, chinois) 
 

30 
samedi 

�  15h30 à 18h00 : la réunion de jeunes gens 

31 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 11h00 à 12h30 : la formation de vidéo en 
chinois, message 10 

� 12h30 à 13h30 : l’agape 
� 12h30 à 13h30 : la communion avec les saints 

francophones 

Statistique de présence 

 
Le baptême 

Références bibliques : Mc 16.16 ; Ac 2.38 ; 22.16 ; 1 P 3.20-21 ; Rm 
6.3-4 ; Col 2.12 

A.2. Le salut est une question de situation 

Puisqu'Adam a péché et qu'il est devenu un pécheur, tous les hommes sont 
devenus des pécheurs. L'homme n'a pas besoin de commettre un péché 
pour être appelé un pécheur. Tous sont devenus pécheurs par le péché d'un 
seul. Aujourd'hui, Dieu vous a sauvé du milieu des hommes. Si vous êtes du 
côté du monde, quel que soit le type de personne que vous êtes, vous êtes 
opposé à Dieu, et vous êtes l'ennemi de Dieu. Vous êtes dans la mauvaise 
position ; c'est une position qui vous mène à votre perte, une position qui 
conduit à la perdition. Si vous êtes une personne qui vit dans le monde, vous 
êtes sur la voie de la perdition. 

Le mot salut a été utilisé parmi nous avec beaucoup de liberté et sans 
grande précision. Il y a une distinction entre le salut et le fait d'obtenir la vie 
éternelle. Obtenir la vie éternelle est une affaire personnelle, mais le salut 
est non seulement le fait de recevoir la vie éternelle personnellement, mais 
aussi de sortir d'une entité morale qui est dans l'erreur. Frères et sœurs, 
comprenez-vous cette distinction ? Recevoir la vie éternelle est une affaire 
personnelle. Le salut, cependant, n'est pas seulement une affaire 
personnelle ; il concerne l'entité morale à laquelle vous apparteniez 
précédemment. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #1, Le baptême, 

par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible à : 
http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


