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Sujets de prière : 

� La retraite collégiale du Canada de l’est, Bloomfield, ON, 
le 26-28 septembre. 

� La Côte d’Ivoire : l’église nouvellement suscitée à Abidjan 
(la ville la plus grande) ; les visites aux autres villes; pour 
que le Seigneur rassemble et gagne beaucoup de 
croyants et incroyants pour Son témoignage dans ce 
pays. 

� L’Israël : qu’un frère qui était en contact pendant trois ans 
puisse recevoir la grâce pour quitter les dénominations et 
se réunir sur le terrain de l’unité pour l’édification du 
Corps; que les jeunes frères dans le service militaire 
obligatoire vivent Christ et sèment Christ où le Seigneur 
les a placés; que les saints russophones reçoivent les 
soins pastoraux  et qu’ils soient édifiés, surtout avec l’aide 
des serviteurs qui sont arrivés récemment. 

� La traduction des cantiques en français : que beaucoup 
plus de cantiques soient traduits en français pour une 
réunion plus riche de la table du Seigneur pour toutes les 
langues dans l’église, et pour une augmente de 
jouissance des richesses en Christ à travers les cantiques 
par les saints francophones. 

� Les préparations pour ITERO de l’automne, Toronto, le   
9-11 octobre : que beaucoup de saints au Canada de l’est 
puissent servir en tant que le sacerdoce corporatif et 
ouvrir leurs maisons pour recevoir les frères dirigeants 
provenant des autres parties du monde; qu’ils présentent 
leurs corps joyeusement en tant que sacrifice vivant pour 
servir d’une manière coordonnée; qu’il y ait beaucoup de 
prière pour la libération de Sa Parole pendant les réunions 
de la formation de ITERO pour l’avancement du 
recouvrement du Seigneur. 

� 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 Tm 1.20 – 5.25 

� PSVCM : La signification de l’église, semaine 1 

 

Annonces 
� Il y aura une communion pour tous les frères qui vont assister à 

ITERO pendant l’agape aujourd’hui. S.v.p. veuillez procurez votre 
dîner et venez à la salle 1 dès que possible. 

� S.v.p. veuillez vous inscrire pour le calendrier sinophone 2015 de 
l’évangile à la salle de livres. La date limite est le 26 octobre, 
2014. Le prix sera 10$ chacun. 

� La formation d’hiver 2014 aura lieu à Anaheim, CA du lundi le 22 
décembre 2014 à 16h00 jusqu'à samedi le 27 décembre 2014 à 

21h30. S.v.p. veuillez vous inscrire le 1 novembre ou avant. Il y a 
un don d’inscription de 150$ USD par stagiaire. Il y aura un coût 
supplémentaire de 50$ si vous vous inscrivez après la date 
d’échéance. 

� La réunion collégiale a besoin de plus de saints pour se joindre à la 
rotation pour préparer la nourriture pour les réunions chaque 
semaine. Même si vous vous ressentez que vous ne pouvez pas 
faire beaucoup pour soutenir les réunions collégiales, cela est une 
grande opportunité pour servir dans le déplacement de l’église. Si 
le Seigneur vous conduit à aider avec la nourriture, s.v.p. veuillez 
contacter Jean.. 

� 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.  
 

� La conférence internationale de l’Action de grâces cette année 
aura lieu à San Antonio, Texas de jeudi le 27 novembre jusqu’au 
jour du Seigneur le 30 novembre, 2014. Toutes les réunions seront 
ouvertes au public. Il y aura la traduction en chinois, coréen, 
espagnol, et portugais.  

� La conférence internationale sinophone de 2015 aura lieu à Taipei, 
Taiwan de samedi le 21 février, 2015 jusqu’au jour du Seigneur le 
22 février 2015. Les billets fournis officiellement seront requis pour 
l’admission aux réunions. Il y aura la traduction en anglais et en 
d’autres langues selon le besoin. Tous les saints qui planifient à 
assister à la conférence devraient terminer leur inscription avant le 
30 novembre, 2014. Cela est une date limite, et l’inscription tard ne 
sera pas acceptée. 
 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
 
21 sept � Service : Sinophone Sud (B) 

� Nettoyage : Le nettoyage de toute la salle de 
réunion 

28 � Service : Anglophone (A) 
� Nettoyage : Ouest 

5 oct � Service : Francophone/Hispanophone 
� Nettoyage : Sud 

12 � Service : Sinophone Est 
� Nettoyage : Est 

 

Événements à venir 
� 26-28 sept, Bloomfield, Ontario : la retraite des étudiants 

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

� 31 oct-2 nov, Antigua : la conférence de mélange (avec 
traduction en français) 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 

Activités de la semaine 

 

21 SEPTEMBRE 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h30 à 13h30 : l’agape 
22 
lundi 

 

23 
mardi 

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

24 
mercredi   

 

25 
jeudi 

 

26 
vendredi 

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

27 
samedi 

 

28 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h30 à 13h30 : l’agape 

 

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 

6. Un fait étonnant dans le monde 

Un fait étonnant dans le monde d'aujourd'hui est l'attitude du 

judaïsme, de l'hindouisme et de l'islamisme vis-à-vis du baptême. 

Quand un Juif adopte la foi chrétienne en cachette, il n’est pas 

persécuté. De nombreux Juifs ont cru, si on considère le récit 

historique de Jésus-Christ. Leur plus grand obstacle n’était pas de 

croire en Lui mais d'être baptisés. Une fois qu'ils étaient baptisés, ils 

étaient rejetés de la synagogue. Certaines sœurs ont été 

empoisonnées par leurs fiancés après avoir été baptisées. De telles 

choses se produisent même dans des communautés civilisées 

comme Londres et New York. Il n'y a pas de problème pour qu'une 

personne croie dans son cœur, mais une fois qu'elle est baptisée, les 

autres vont la persécuter. 

Aux Indes, personne ne s'attaquera à un croyant s'il n'est pas 

baptisé. Mais une fois qu'il est baptisé, les autres le rejettent. Il n'y a 

pas de problème lorsque quelqu'un croit au Seigneur, mais il ne peut 

pas se faire baptiser. 

La réaction des musulmans est plus violente. Un jour, quelqu'un a dit 

qu'il était difficile pour un croyant musulman de rester en vie. Aussitôt 

qu'il croit, il est destiné à mourir. Le Docteur Zwemer est la première 

personne qui a réussi à travailler parmi les musulmans. Il a dit : « 

Mon travail ne grandira jamais, parce que dès qu'une personne croit 

au Seigneur, il doit immédiatement déménager. Autrement, il mourra 

dans les 2 ou 3 jours après son baptême. » Ces conditions sont 

même répandues parmi les musulmans aujourd'hui. 

Le baptême est une déclaration publique que la personne a quitté le 

monde. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Nous ne 

devons jamais considérer le salut comme un salut personnel de 

l'esprit. Dans la Bible, être sauvé signifie être libéré du monde, et non 

pas être libéré de l'enfer. 

 
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 


