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Sujets de prière : 

� La formation d’été à Anaheim, États-Unis, le 29 juin au 4 
juillet, et la formation de vidéo à Montréal. 

� La formation de perfectionnement à Montréal, le 10 au 12 
juillet. 

� 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 
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. 

� 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 : Ap 
1.12 – 2.11 

� PSVCM : La Vision, la pratique et l’édification de l’église en 
tant que le Corps de Christ, semaine 6 

� Étude de vie d’Éphésiens : message 10  

Annonces 
� Cette année, l’école d’été de la vérité aura lieu du 9-14 août à 

Upper Canada Camp et le sujet sera Niveau Quatre – l’Église : la 
Vision et l’édification de l’Église. Le coût est 260$ (par personne) 
qui comprend une semaine de logement et toutes les impressions 
et cahiers, mais exclut le livre de leçon, qui coûtera environ 12$. La 
date d’échéance pour s’inscrire est AUJOURD’HUI. S.v.p. veuillez 
communier avec Phaik Keen pour l’inscription.  

� Nous avons besoin d’aide avec la préparation du dîner pendant la 
semaine pour ceux qui servent avec les rénovations. Si vous avez 
le fardeau d’aider avec ce besoin, s.v.p. contactez Emily. 

� Une formation de perfectionnement se tiendra du 10 au 12 juillet à 
la salle de réunion. Veuillez vous inscrire avec les frères 
responsables dans votre district. Tous les repas seront fournis, 
ainsi il faut payer 30$ si vous participez à temps plein et 15$ à 
temps partiel. Le service pour les enfants sera aussi fourni.  

� Pour ceux qui n’ont pas encore payé pour la formation d’été en 
direct, s.v.p. veuillez payer Monica votre don de 150$. 

� La feuille d’inscription pour la formation d’été de vidéo est affichée 
au panneau d’affichage. S.v.p. veuillez vous inscrire si vous 
prévoyez assister pour que nous sachions combien de plans il 
nous faut dans chaque langue. Le don est 75$. S.v.p. veuillez le 
placer dans la boîte d’offrande désignée « Video Training ».  

� L’horaire pour la formation de vidéo en français et en anglais : 

- Mardi le 30 juin, chez Dennis : la réunion de prière à 19h00, 
message 1 à 19h30. 

- Mercredi le 1 juillet, chez Dennis : message 2 à 10h00, 
message 3 à 13h00. 

- Jeudi le 2 juillet, chez Dennis : message 4 à 19h00. 
- Vendredi le 3 juillet, la salle de réunion, message 5 à 19h30. 
- Samedi le 4 juillet, la salle de réunion, message 6 à 10h00, 

message 7 à 16h00, message 8 à 1900. 
- Le jour du Seigneur le 5 juillet, la salle de réunion : message 9 

à 11h00, message 10 à 13h30. 
- Lundi le 6 juillet, chez Dennis : message 11 à 19h00. 
- Mardi le 7 juillet, chez Dennis : la réunion de prière à 19h00, 

message 12 à 19h30. 
 

� L’horaire pour la formation de vidéo en chinois (à la salle de 
réunion) : 
- Samedi le 8 août : message 1 à 14h30, message 2 à 16h30, 

message 3 à 19h00. 
- Le jour du Seigneur le 9 août : message 4 à 11h00, message 

5 à 13h45 
- mardi le 11 août : la réunion de prière à 19h30, message 6 à 

19h55. 
- Samedi le 15 août : message 7 à 14h30, message 8 à 16h30, 

message 9 à 19h00. 
- Le jour du Seigneur le 16 août : message 10 à 11h00, 

message 11 à 13h45 
- mardi le 11 août : la réunion de prière à 19h30, message 12 à 

19h55. 
� Cette année, l’école d’été de la vérité aura lieu du 9-14 août à 

Upper Canada Camp et le sujet sera Niveau Quatre – l’Église : la 
vision et l’édification de l’église. Le coût est 260$ (par personne) 
qui comprend une semaine de logement et toutes les impressions 
et cahiers, mais exclut le livre de leçon, qui coûtera environ 12$. La 
date d’échéance pour s’inscrire est AUJOURD’HUI. S.v.p. veuillez 
communier avec Phaik Keen pour l’inscription.  

� 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 
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Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
28 
JUIN 

� Service : Anglophone C 
� Nettoyage : Nord et Ouest 

5 
JUILLET 

� Service : Anglophone (B) 
� Nettoyage : Central 

12 
 

� Service : Sinophone Centrale 1 
� Nettoyage : Est et Sud 

19 � Service : Sinophone Centrale 2 
� Nettoyage : Toute la salle de réunion  

Événements à venir 

� 29 juin-4 juillet, Anaheim, CA : la formation d’été 2015 
� 10-12 juillet, la salle de réunion : la formation de 

perfectionnement  
� 12-18 juillet, Urbana-Champaign, États-Unis : la 

formation pour les collégiaux aux États-Unis  
� 25 juillet, Montréal : BpC – distribution et séminaire 
� 27 juillet-1 août : BpC – Voyage d’évangile à Gaspé 
� 9-14 août, Upper Canada Camp, ON : École d’été de la 

vérité 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 

Activités de la semaine 
28 JUIN 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
29 
lundi 

�  

30 
mardi 

� 19h00 à 19h30 : la réunion de prière 
francophone/anglophone, chez Dennis 

� 19h30 : message 1 
� 19h30 à 21h00 : les réunions de prière 

sinophones par districts  
1 JUILLET 
mercredi   

� La formation de vidéo d’été, chez Dennis : 
message 2 à 10h00, message 3 à 13h00. 

2 
jeudi 

� La formation de vidéo d’été, chez Dennis : 
message 4 à 19h00. 

 
3 
vendredi 

� La formation de vidéo d’été, la salle de 
réunion : message 5 à 19h30. 

� Les réunions de maison diverses.  
4 
samedi 

� La formation de vidéo d’été, la salle de 
réunion : message 6 à 10h00, message 7 à 
16h00, message 8 à 19h00. 

5 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 11h00 : la table du Seigneur et la 
réunion de prophétie 

� La formation de vidéo d’été : message 9 à 
11h00, message 10 à 13h30 

� 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) 

E. Les choses désapprouvées par les croyants faibles dans la 
foi 

Paul a parlé de l'exemple de la viande. Il a dit que si le fait de 
manger de la viande risquait de faire tomber un frère, il ne 
mangerait jamais de viande. Ce n'est pas facile. Qui peut 
s'abstenir de viande pour toujours ? Les paroles de Paul ne 
suggèrent pas que nous ne devrions pas manger de viande. 
Dans 1 Timothée, il a dit clairement qu’il n’était pas bon de 
s'abstenir de viande. Cependant, il nous a montré qu'il était 
prêt à porter son attention envers ses frères jusqu'à l'extrême. 
Cela ne lui faisait rien de manger de la viande ou non. Il 
pouvait savoir clairement ce qu'il faisait, mais ceux qui le 
suivaient ne voyaient peut-être pas. Nous savons peut-être où 
nous devons nous arrêter, mais ceux qui nous suivent ne le 
savent peut-être pas. Qu'arriverait-il s'ils faisaient un pas de 
plus ? Il n'y a rien de mal à manger de la viande, mais après 
un peu de temps, ceux qui nous suivent iront peut-être au 
temple pour manger les sacrifices et alors peut-être adoreront-
ils aussi les idoles. Beaucoup de choses semblent ne pas être 
directement reliées au monde, nous devrions cependant faire 
attention à leur contact, parce que d'autres peuvent les 
considérer comme une forme du monde. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #3, Se séparer du 

monde, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible 

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


