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Sujets de prière : 

� Les enfants : que les enfants de Montréal grandissent 
pour aimer le Seigneur et aimer la vie de l’église; pour la 
régénération de chacun de nos enfants, surtout avant 
d’entrer dans l’école secondaire; que leurs parents soient 
des vrais sacrificateurs pour amener leurs enfants à Dieu 
et amener Dieu à leurs enfants; que les serviteurs aient le 
fardeau de prier pour leur sacerdoce et servir les enfants 
avec un service personnel; que le Seigneur suscite des 
sœurs pour la pratique des réunions de voisinage pour les 
enfants. 

� Le tremblement de terre au Népal : La grâce du Seigneur 
et Son confort envers les familles et les amis des milliers 
de personnes qui ont perdu leurs vies; la complétion 
rapide et la distribution des livrets de Rhéma en népalais, 
que beaucoup de personnes soient sauvés et réconfortés 
par eux ; la nourriture, l’eau et d’autres besoins pour les 
saints dans les églises affectées par le tremblement de 
terre. 

� Les districts à Montréal : que le Seigneur nous mène 
pendant qu’Il nous multiplie dans des réunions de districts 
diverses ; pour une vision claire et dirigeante de l’unité du 
Corps de Christ ; le vrai mélange entre les saints des les 
districts peu importe leur langue ; le fardeau du Seigneur 
et Sa bénédiction pour la propagation de l’évangile du 
royaume dans chacun de nos quartiers ; une manière de 
fournir l’aide spirituel adéquat à nos enfants dans les 
districts. 

� Les rénovations : l’achèvement du travail pour maintenir et 
améliorer notre salle de réunion ; la communion et 
l’édification des saints à travers le travail de la rénovation ; 
la provision financière pour les rénovations. 

� 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 : Ez 22.1 – 30.26 

� PSVCM : Éphésiens chapitre 1 à 3 et l’Étude de vie d’ 
Éphésiens messages 1 et 2 

� Étude de vie d’ Éphésiens : messages 1 et 2 

 

Annonces 
� Pour les prochaines deux semaines, au lieu d’un livre de la 

PSVCM régulier, nous allons lire le texte biblique d’Éphésiens avec 
l’aide des études de vie. 
- 11-17 mai: Lire et prier-lire Éphésiens chapitres 1 à 3 (un 

demi chapitre par jour), et lire l’Étude de vie d’Éphésiens 
messages 1 et 2. 

- 18-24 mai : Lire et prier-lire Éphésiens chapitres 4 à 6 (un 
demi chapitre par jour), et lire l’Étude de vie d’Éphésiens 
messages 3 et 4. 

- Après cela, nous allons reprendre une lecture régulière de 
l’horaire de la PSVCM, mais l’église continua à lire un 
message de l’Étude de vie d’Éphésiens chaque semaine 
jusqu’à ce que nous terminions toute l’étude de vie.  
 

� Le 25 avril, un grand tremblement de terre a tué plus de 7000 
personnes au Népal et blessa beaucoup d’autres. Parmi les saints 
qui se réunissaient avec les églises locales au Népal, aucun 
d’entre ces saints furent tués ou blessés. Malheureusement, un 
frère chinois en vacances était tué. Bien qu’ils soient saufs 
physiquement, beaucoup de saints dans les églises ont souffert 
l’endommagement à leurs maisons, et beaucoup ont un besoin 
urgent de nourriture, de l’eau et d’autres fournitures à cause de 
l’endommagement extensif. S.v.p. veuillez prier pour le réconfort et 
l’approvisionnement des saints et pour le peuple Népalaise. Si le 
Seigneur vous mène à contribuer pour le besoin des saints, s.v.p. 
veuillez désigner votre offrande comme « Nepal Earthquake 
Relief » (veuillez noter qu’il ne peut pas avoir un reçu d’impôts pour 
de tels dons externes).  

 
� Les saints dans l’église sont en train d’être groupés dans trois 

districts (Nord-Ouest, Sud-Est et Central) 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. Les limites pour les districts ne devraient 
pas être prises comme des exigences légales; soyez libre à suivre 
le Seigneur selon Sa conduite dans la communion dans le Corps. 
Basé sur la région où les saints habitent, les limites générales des 
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 du Boulevard St.-Laurent 
o Le Nord : L’Île de Montréal au nord de l’autoroute 40 entre 

l’autoroute 13 et le Boulevard St.-Laurent; 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 le Boulevard St.-Laurent, au sud de 
l’autoroute 40 et au nord du fleuve St-Laurent 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
10 MAI � Service : Sinophone sud (B) 

� Nettoyage : Central 
17 � Service : Anglophone A 
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� Nettoyage : Est et Sud 
24 � Service : Francophone/Hispanophone 

� Nettoyage : Toute la salle de réunion 
24 � Service : Est Sinophone 

� Nettoyage : Nord et Ouest 

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

Fête de la Reine 
� 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. 

�  19-21 juin, Markham, ON : la conférence de sixième année 
� 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 
10 MAI 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
11 
lundi 

�  

12 
mardi 

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

13 
mercredi   

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

14 
jeudi 

 

15 
vendredi 

�  Les réunions de maisons diverses  

16 
samedi 

� 16h00 : le commencement de la 
conférence de la fête de la reine à Toronto 

107MAI  
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 

II. LES DOMAINES QUI NÉCESSITENT UNE SÉPARATION 
D'AVEC LE MONDE (la suite) 

B. Les choses incompatibles avec le Seigneur 

Toutes les choses qui sont incompatibles avec le Seigneur 
doivent aussi être délaissées. Puisque le Seigneur a souffert 
l'humiliation sur la terre, nous ne devrions pas rechercher la 
gloire ici-bas. Puisque le Seigneur a été crucifié comme un 
malfaiteur, nous ne devrions pas chercher à être bien reçus 
partout. Quand notre Seigneur était sur la terre, Il a été accusé 
d'avoir un démon. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce 
que les gens disent que nous avons la meilleure intelligence, 
ou que nous sommes des gens bien, ou que nous sommes 
très intellectuels. Nous devons traverser ce que le Seigneur a 
traversé. Tout ce qui est incompatible avec le Seigneur doit 
disparaître. Le Seigneur a dit que l'esclave n’était pas plus que 
son maître et que le disciple n’était pas plus grand que son 
maître. Si le monde a traité notre Maître d'une certaine façon, 
nous ne devons pas nous attendre à être traités d'une autre 
façon. Si nous ne sommes pas traités comme notre Maître, il y 
a quelque chose qui ne va pas chez nous, et il y a sans aucun 
doute quelque chose qui ne va pas dans notre relation avec le 
Seigneur. Tout ce que notre Seigneur a vécu sur la terre 
devrait être notre expérience aujourd'hui. 

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 


