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Sujets de prière : 

� La retraite pour les jeunes gens du Canada de l’est, 3-5 
avril, Ontario. 

� L’émission de radio du Royaume-Uni : Rendez grâces au 
Seigneur que Premier Radio (qui diffuse l’émission des 
études de vie) a reçu une extension de permis jusqu’à 
2028 : que l’émission d’étude de vie de puissent continuer 
de nourrir beaucoup de chercheurs à travers les îles 
britanniques pour édifier un centre fort pour l’œuvre en 
Europe; le soutien financier continuel pour l’émission de 
radio. 

� La Zambie : pour que les jeunes gens soient suscités sur 
le campus qui peuvent coordonner avec les saints pour le 
déplacement du Seigneur ; gagner des familles clés à 
Lusaka ; pour que la réunion le jour du Seigneur à Lusaka 
soit fortifiée.  

� La Turquie : que les fils de paix soient manifestés à 
travers la distribution des livres de Rhéma ; que les 
chrétiens ainsi que les amis de l’évangile dont les saints 
prennent soin soient ouverts ; que les nouveaux 
participent à la formation de perfection en cours pour les 
nouveaux croyants et qu’ils entrent dans son fardeau. 

� 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  
52.1 – Lm 5.22 

� PSVCM : Études de cristallisation de la Genèse, vol. 5, 
semaine 31 

Annonces 
� La 2015 formation à Anaheim aura lieu du 29 juin au 4 juillet. Il y a 

un don d’inscription de 150.00$ USD pour chaque stagiaire et la 
date limite pour s’inscrire est le 1 mai, 2015. S.v.p. veuillez 
contacter Monica pour l’inscription. 

� Si vous n’avez pas encore reçu votre reçu de gouvernement, s.v.p. 
veuillez le procurer du bureau de service. S’il y a des erreurs, s.v.p. 
veuillez indiquer la correction sur la feuille et rendez l’enveloppe au 
bureau de service. 

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

� La nouvelle inscription pour la PSVCM a déjà commencé. S.v.p. 
assurez-vous de donner vos frais annuels de 60$ au coordinateur 
désigné pour votre district. 

� LSM collecte les anciens HWMR et les livres pour envoyer en 
Afrique et en 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. Tous ceux qui ont le fardeau 
d’aider à les transporter par avion, cela coûte 25$.  

� 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 la région 
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 L’Est : L’Île de Montréal à l’est de l’avenue Papineau  
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 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
29  MARS � Service : Nord sinophone 

� Nettoyage : Est et Sud 
5 AVRIL � Service : Sud sinophone A 

� Nettoyage : Nord et Ouest 
12 � Service : Anglophone C 

� Nettoyage : Central 
19 � Service : Anglophone B 

� Nettoyage : Toute la salle de réunion 

Évènements à venir 

� 3 au 5 avril, Upper Canada Camp, ON : retraite des 
jeunes gens de l’est du Canada 

� 11 avril : 96 Leçons – Francophone 10h00 à 13h00 à Ste-
Adèle ; Anglophone et Sinophone 14h00 à 17h00 à la 
salle de réunion. 

� 17 au 19 avril, Toronto, ON : la conférence pour les 
parents et les serviteurs de l’est du Canada  

� 25-26 avril, Paris, France : la conférence annuelle 
francophone de l’église à Paris  

� 2 mai, Ste-Adèle, Québec : la retraite pour les frères 
serviteurs 

� 9 mai : 96 Leçons – Francophone 10h00 à 13h00 à Ste-
Adèle ; Anglophone et Sinophone 14h00 à 17h00 à la 
salle de réunion. 

� 15-17 mai, Martinique : la conférence en Martinique 
� 16-17 mai, Toronto, ON : la conférence du Canada 

pendant la Fête de la Reine 
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� 22 au 25 mai, St. Louis, MO : la conférence 
internationale du jour de la commémoration 

� 13 juin : 96 Leçons – Francophone 10h00 à 13h00 à Ste-
Adèle ; Anglophone et Sinophone 14h00 à 17h00 à la 
salle de réunion. 

� 29 juin-4 juillet, Anaheim, CA : la formation d’été 2015 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 
 

Activités de la semaine 
29 MARS  
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
30 
lundi 

�  

31 
mardi 

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

1 
mercredi   

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

2 
jeudi 

 

3 
vendredi 

�  Les réunions de maisons diverses  

4 
samedi 

� 10h00 à 12h00 : la rénovation à la salle de 
réunion. 

� La réunion annuelle générale de la 
corporation 

5 AVRIL  
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 

 

Statistique de présence 

 
 
 
 
 
 
 

Se séparer du monde 
Références bibliques : Ex 10.8-11, 21-26 ; 12.6-11, 37-42 ; 2 Co 6.17 

LE TYPE DE L'EXODE D'ISRAËL HORS D'ÉGYPTE 

A. La conséquence de la rédemption est la sortie 
(suite) 

Un bâton sert à marcher. Personne ne tient un bâton à la main 
pour s'allonger. Le bâton n'est pas un oreiller ; il sert à 
marcher. Tous ceux qui sont rachetés, jeunes et vieux, doivent 
prendre leur bâton et quitter les lieux la nuit même. Dès que 
vous êtes racheté par le sang, vous devenez un voyageur et 
un pèlerin sur la terre ; il vous faut sortir d'Égypte et être 
séparé immédiatement du monde. Il ne faut pas que vous 
continuiez à vivre là. 

J’aimerais vous raconter l’histoire d’une sœur qui enseignait 
une classe d'enfants. Elle leur a raconté l'histoire de Lazare et 
de l'homme riche. Elle leur a demandé : « Préfèreriez-vous 
être Lazare ou l'homme riche ? L'homme riche se réjouit 
pendant son temps sur terre et souffre dans l’avenir. Lazare 
souffre maintenant et se réjouit plus tard. Lequel choisiriez-
vous d'être ? » Une petite fille de huit ans s’est levée et a dit : 
« Pendant que je vis, je voudrais être l'homme riche, mais 
quand je mourrai, je voudrais être Lazare. » Beaucoup de 
personnes sont dans ce cas. Quand elles ont besoin du salut, 
elles font confiance au sang, elles s'établissent fermement en 
Égypte. Elles pensent qu'elles peuvent avoir le meilleur des 
deux mondes. 

N'oubliez pas que la rédemption qui vient du sang nous sauve 
du monde. Une fois que vous êtes racheté par le sang, vous 
devenez immédiatement un voyageur, un pèlerin dans le 
monde. Cela ne veut pas dire que vous ne vivez plus sur la 
terre. Cela veut dire que vous êtes tout de suite séparé du 
monde. Là où il y a rédemption, telle doit être la conséquence. 
Dès qu'un homme est racheté, son parcours change et il doit 
délaisser le monde. La division opérée par le sang sépare les 
enfants de Dieu des gens du monde. Une fois que nous 
sommes rachetés, nous ne pouvons pas rester dans le monde. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #2, Couper les 

liens avec le passé, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est 

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


