
HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL  31 AOÛT 2014 
 

 

� egliseamontreal.ca  � hebdo@egliseamontreal.ca � 3201 rue Hochelaga, H1W 1G7 (  Préfontaine)  � (514) 362-9794 
☺Pour recevoir cet hebdo chaque semaine, envoyer un courriel à abonnerhebdo@egliseamontreal.ca                                     1 

Sujets de prière : 
� La formation à temps plein d’extension à Boston : que tous les 

stagiaires soient ouverts et soient des récipients de 
l’approvisionnement surabondant de l’Esprit de Jésus-Christ; 
pour le mélange et la coordination des stagiaires avec les saints 
locaux, les serviteurs à temps plein, et les étudiants; la sagesse 
du Seigneur dans le contact et la communion des saints à 
Boston, Newton, Cambridge, Lowell, et Providence, RI; que le 
Seigneur capture beaucoup de nouveaux étudiants pour Son 
déplacement. 

� La Grèce : la grâce dans les arrangements pratiques pour deux 
couples qui servent qui ont déménagé récemment d’Athènes à 
Thessaloniki; que le Seigneur gagne les chercheurs et suscite 
un fort témoignage à Thessaloniki.  

� 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).   

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

� 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 :               
Es 2.1– 8.22 

� PSVCM : L’Étude de cristallisation de Genèse, vol 4, semaines 19-
20 (double) 

� Étude de vie de Jean, messages 43-45 

 

Annonces 
� Aujourd’hui pendant l’agape, il y aura une communion avec les 

saints francophones concernant comment prendre soin des 
contacts à Ste-Adèle. 

� 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. Afin 
de profiter du rabais à l’hôtel, chaque personne doit appeler l’hôtel 
directement et faire une réservation avant le 2 septembre, 2014. 
Même si vous n’êtes pas sûres si vous irez, vous pouvez faire la 
réservation et annuler si le Seigneur n’ouvre pas la porte pour que 
vous puissiez y aller. Vous pouvez contacter Dennis si vous avez 
besoin d’aide pour trouver les camarades de chambre et pour vous 
inscrire. 

� 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. 

� Il y aura une retraite pour les étudiants d’âge collégial du 26-28 
septembre, 2014  à Westley Acres Retreat Centre, Bloomfield, ON. 

� Pendant ITERO il y aura des saints qui rendent visite à Montréal 
les dates suivantes : 
- Lundi le 6 octobre à 19h00 : la réunion de mélange à la salle 

de réunion. Agape et la nourriture commandée. 100 saints qui 
rendent visite. 

- Mardi le 14 octobre à 19h00 : la réunion de prière de 
mélange. Agape et la nourriture commandée. 33 saints qui 
rendent visite. 

- Jeudi à samedi le 9-11 octobre : 15 sœurs sinophones qui 
rendent visite. Il y aura une réunion de mélange pour les 
sœurs.  

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

Date Endroit Évènement 
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 

Chez Jemima/ 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 
 
31 août � Service : Anglophone (B) 

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

� Nettoyage : Nord 
14 � Service : Sinophone Centrale 2 

� Nettoyage : Est 
21 � Service : Sinophone Sud (B) 
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� Nettoyage : Le nettoyage de toute la salle de réunion  
 

Événements à venir 
� 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, Bloomfield, 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 

 

31 AOUT 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

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

francophones 
1 SEPTEMBRE 
lundi 

 

2 
mardi 

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

3 
mercredi   

 

4 
jeudi 

 

5 
vendredi 

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

6 
samedi 

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

7 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 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 (suite) 

Être sauvé signifie sortir d'une entité morale pour entrer dans une 
autre. La vie éternelle indique l'entité dans laquelle quelqu'un est 
entré, non pas l'entité qu'il quitte. Le salut inclut à la fois le fait de 
quitter et celui d'entrer. Par conséquent, le terrain couvert par le salut 
est plus large que celui qui concerne la vie éternelle. Le salut inclut 
aussi l'idée d'être délivré du monde, c'est-à-dire de sortir du monde. 

3. La position du monde devant Dieu 

La Bible présente le monde principalement selon quatre points : (1) 
le monde est condamné aux yeux de Dieu, (2) le monde est soumis 
au mal, (3) le monde a crucifié le Seigneur Jésus, et (4) le monde est 
hostile vis-à-vis de Dieu ; il est l'ennemi de Dieu. Ce sont les quatre 
principaux aspects de la position du monde vis-à-vis de Dieu. Aussi 
longtemps que quelqu'un est dans le monde, il est déjà condamné et 
périra, quelle qu’ait été sa conduite. 

S'il vous plaît, souvenez-vous que le salut de l'homme n'est pas une 
question de conduite personnelle. Les hommes sont dans l'erreur 
parce que leur position est mauvaise. Nous savons que ce n'est pas 
facile d'être libéré du monde. Comment puis-je renoncer au monde 
quand il continue de m'attirer ? Pourtant, dès que je me rends 
compte que le monde est dans une mauvaise position vis-à-vis de 
Dieu, je dois chercher à l'abandonner même si j'ai encore 
l'impression qu'il est beau. C'est pourquoi le salut n'est pas une 
question de conduite personnelle. L'entité morale à laquelle nous 
appartenons est dans l'erreur. Notre relation avec le monde a donc 
besoin d'être coupée et nous devons être tirés hors du monde. 

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 


