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Sujets de prière : 

� Mississauga : GTCA du 24 janvier jusqu’au 7 février; la 
disponibilité des lieux adéquats pour distribuer les Bibles 
et contacter les résidents locaux; contacter beaucoup de 
destinataires de Bibles des temps de semences 
précédents; la température convenable pendant ces deux 
semaines; que beaucoup de saints des églises de 
l’Ontario du sud participent en semant, en arrosant et en 
prenant soin des nouveaux contacts; qu’un chandelier d’or 
brillant soit suscité à Mississauga.  

� Le Royaume-Uni : la diffusion continuelle du programme 
de l’étude de vie à travers le Royaume-Uni et l’Irlande; les 
provisions financiers continuels pour la diffusion; la grâce 
pour paître les nombreux contacts; que beaucoup de fruit 
qui demeure continue à être ajouté aux églises. 

� Les offrandes matérielles : que nous soyons délivrés du 
mammon et que nous aimions et servions le Seigneur en 
tant que notre seul Maître; que nous apprenions à être 
riche en vers le Seigneur; que nous ayons un soin 
affectueux pour les saints qui ont un besoin financier. 

� Le Québec : Paître les contacts à la ville de Québec, Ste-
Adèle, Laval et Longueuil; que les saints à Montréal soient 
fortifiés pour rendre visite aux contacts aux autres villes; 
l’avancement du Seigneur dans Son témoignage à travers 
cette province.  

� 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 l’augmentation de la 
jouissance des richesses en Christ à travers les cantiques 
par les saints francophones. 

� 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 : Jr  
19.1–30.2 

� PSVCM : Les offrandes matérielles et le déplacement du 
Seigneur aujourd’hui, semaine 1 

Annonces 

�  
� La conférence collégiale d’hiver du Canada de l’est aura lieu 

à la salle de réunion de Toronto la fin-de-semaine du 13 au 
15 février. S.v.p. veuillez contacter Joe ou Johnathan pour 
vous s’inscrire. La date limite est aujourd’hui. 

� On a besoin des serviteurs pour aider dans la Salle de livres 
et la bibliothèque. Le service à la bibliothèque commencera 
encore cette année. Si vous êtes intéressés, s.v.p. veuillez 
informer Aaron ou Monica. 

� La nouvelle inscription pour la PSVCM commence cette 
année. S.v.p. veuillez donner votre frais annuel de 60$ à 
votre coordinateur désigné pour votre district. 

� LSM collecte les anciens HWMR et les livres pour envoyer 
en Afrique et à l’Inde pour donner gratuitement. Tous ceux 
qui ont des anciens livres (en anglais seulement pour 
l’instant) s.v.p. veuillez les apporter à la salle de livres pour 
que les saints puissent les apporter quand ils vont à 
Anaheim. Un frais de 25$ existe pour les transporter par 
avion. Tous ceux qui ont le fardeau d’aider à couvrir ce coût, 
s.v.p. faites-le. 

� Les saints dans l’église ont été groupés dans cinq districts 
selon la région géographique (non pas par langue) pour la 
prière, l’édification, les services de l’église et pour recevoir le 
fardeau du Seigneur pour le gain du fruit qui demeure  et 
pour les soins pastoraux des contacts dans toutes les 
langues. Basé sur là où les saints habitent, les districts sont : 
o L’Ouest: L’Île de Montréal à l’ouest de l’autoroute 13 / 

32e avenue à Lachine. 
o Le Nord : L’Île de Montréal au nord de l’autoroute 40 

entre l’autoroute 13 et avenue Papineau; et tout Laval 
o Le Sud : La Rive-Sud de Montréal 
o Le Centre : L’Île de Montréal entre l’autoroute 13 /  

32e avenue à Lachine et avenue Papineau, au sud de 
l’autoroute 40 et au nord du fleuve St-Laurent 

Nous Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
1 
FÉVRIER 

� Service : Anglophone (B) 
� Nettoyage : Est et Sud 

8 � Service : Sinophone centrale 1 
� Nettoyage : Nord et Ouest 

15 � Service : Sinophone centrale 2 
� Nettoyage : Central 

1 MARS � Service : Anglophone (A) 
� Nettoyage : Toute la salle de réunion 

 

Évènements à venir 

� Le 7 février : 96 Leçons – Francophone à Ste-Adèle de 
10h00 à 13h00. Anglophone et sinophone à la salle de 
réunion de 14h00 à 17h00. 

� Le 13-15 février, Toronto : La Conférence collégiale du 
Canada de l’est. 

� Le 21-22 février, Taipei, Taiwan: La conférence 
sinophone internationale 

� Le 27 février –le 3 mars, Paris, France: La conférence 
francophone des jeunes gens et des étudiants 
universitaires  

� Le 27-29 mars, Anaheim : ITERO de printemps 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 
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Activités de la semaine 

 

 
1 FÉVRIER 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h15: la table du Seigneur et la 
réunion de prophétie 

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
 

2 
lundi 

�  

3 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : la réunion de prière 
sinophone/ anglophone à l’ouest de l’Ile en 
anglais. 

�  
4 
mercredi   

� 19h30 à 21h00 : la réunion de prière 
centrale anglophone et francophone. 

5 
jeudi 

 

6 
vendredi 

�  Les réunions de maisons diverses  
 

7 
samedi 

� 10h00 à 13h00 à Ste-Adèle : 96 Leçons en 
français. 

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

8 FÉVRIER  
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h15 : la table du Seigneur et la 
réunion de prophétie 

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
�  

 

Statistique de présence 

 
 

 

 

 

 

 

 

Couper les liens avec le passé 

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

II. DES EXEMPLES BIBLIQUES 
DE CE QUE CERTAINS ONT FAIT DE LEUR PASSÉ 

C. Rembourser les dettes 

« Et Zachée, se tenant là, dit au Seigneur : Voici, Seigneur, je 
donne la moitié de mes biens aux pauvres ; et si j'ai fait tort à 
quelqu'un par une fausse accusation, je lui rends le   
quadruple » (Lc 19.8). Zachée n'a pas fait cela à cause d'un 
enseignement qu'il aurait reçu ; il l'a fait parce que le Saint-
Esprit a travaillé en lui. Si cela avait été à cause d'un 
enseignement reçu, il aurait repayé le montant exact, ni plus ni 
moins. Mais puisque c'était le travail du Saint-Esprit le montant 
pouvait varier ; ce pouvait être un peu plus ou un peu moins. 
Zachée a dit : « Si j'ai fait tort à quelqu'un par une fausse 
accusation je lui rends le quadruple. » En fait, repayer le 
double aurait été plus que suffisant. Dans le livre de Lévitique, 
il est ordonné d'ajouter un cinquième au montant original. Pour 
mille dollars, vous deviez repayer mille deux cents dollars. 
Mais si quelqu'un se sent guidé par l'Esprit pour en donner 
d'avantage, il peut repayer plus. Il se peut qu'il se sente 
poussé à repayer quatre fois plus ou dix fois plus. Ce qui est 
écrit ici n'est qu'une ligne directrice. En lisant la Bible, nous 
devons comprendre que ce qui est traité, ce n'est pas 
simplement un enseignement. C'est le résultat de la direction 
du Saint-Esprit dans un homme. 

Supposons qu'avant d'avoir cru au Seigneur, vous ayez 
commis des extorsions ou des fraudes envers d'autres, que 
vous ayez volé, ou obtenu des choses par des moyens 
malhonnêtes. Maintenant que le Seigneur travaille en vous, 
vous devez vous occuper sérieusement de ces choses, non 
pas pour recevoir le pardon de Dieu, mais pour maintenir un 
bon témoignage. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #2, Couper les 
liens avec le passé, par WatchmanNee, publié par Living Stream Ministry qui est 
disponible à :http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


