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Sujets de prière : 

� La session d’information de Bibles pour Canada à Laval, 
le 2 avril : que le Seigneur rassemble beaucoup de saints, 
des contacts anciens ainsi que des nouveaux pour 
écouter Sa parole et pour avoir de la communion ; que 
des Lavallois soient captivés pour rechercher la 
communion continuelle et deviennent du fruit qui demeure.  

� La conférence des parents et des serviteurs, Toronto, 1-3 
avril : Que le Seigneur parle et libère Son cœur 
concernant comment prendre soin de Ses enfants qu’Il 
nous a confiés ; que ceux qui assistent (en direct, par 
vidéo et par audio) soient illuminés afin qu’ils puissent 
prendre soin des enfants selon la vision, non selon 
l’affection, les concepts ou l’énergie naturels ; que les 
services, le voyage et les autres arrangements pour la 
conférence soient pour le mélange des saints pour 
l’édification du Corps.  

� L’Asie : que des familles locales et fortes soient gagnées 
pour porter le témoignage du Seigneur à Mern, Hasaifeng 
et Basong, (les villes à Laos) et pour la traduction des 
livres de ministère en laotien ; paître les familles 
chercheurs à Trincomalee, Sri Lanka, et pour 
l’approbation du gouvernement pour l’inscription de la 
corporation de l’église là ; pour que l’évangile se propage 
en Turquie et qu’à travers la distribution de Rhéma et la 
prédication de l’évangile des saints, les chercheurs seront 
trouvés, les fils de paix seront gagnés, la parole de Dieu 
se répandra, et les nouveaux seront nourris et élevés pour 
être ravivés chaque jour et vivre le Seigneur.  

� Les étudiants universitaires et collégiaux : que les 
étudiants de CEGEP soient attachés à l’église à travers 
des réunions régulières et du service dans l’église 
pendant qu’ils font l’expérience d’une transition dans leur 
vie humaine ; que les étudiants qui ont grandis à Montréal 
se consacrent pour le déplacement du Seigneur sur leur 
campus ; que le Seigneur établisse un club d’étudiants à 
l’Université de Concordia pour l’avancement de Son 
œuvre sur ce campus ; que nos étudiants fuient les 
convoitises de la jeunesse et poursuivent la justice, la foi, 
l’amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un 
cœur pus. 

� Les migrants du Moyen-Orient en Europe et à l’Amérique 
du Nord : les voyages d’évangile en Allemagne de janvier 
à juillet ; la grâce aux églises en Allemagne, y compris les 
saints qui y migrent pour ce fardeau ; la distribution 
massive des ensembles de soins et de la littérature; les 
soins pastoraux de ceux qui sont en recherche; la 
libération et la participation des frères et sœurs avec une 

connaissance adéquate de la vérité ainsi qu’un niveau de 
compétence adéquate en arabe et en farsi; le salut et le 
gain des choisis du Seigneur, à la fois les originaires de 
l’Allemagne et  les migrants du Moyen-Orient et leurs 
soins pastoraux continuels afin qu’il y ait du fruit qui 
demeure pour les églises ; la protection du Seigneur de 
l’attaque du malin, Satan pour Son déplacement  actuel ; 
la provision financière pour ce déplacement. 

� Priez pour les besoins locaux à 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 : Ex 
16.1 – 22.31 (voir le site web pour la programme 
quotidienne) 

� PSVCM : Le besoin d’un nouveau réveil, semaine 5 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 49 

Annonces 

� Voici les dates pour les distributions de Bible et les 
sessions d‘information de Bibles pour Canada :  
- Le jour du Seigneur le 27 mars : Rassemblement à la 

salle de réunion à 13h30 pour la distribution de la 
Bible. 

- Samedi le 2 avril : Rassemblement à la salle de 
réunion à midi. La session d’information avec les 
rafraichissements légers à 19h30 à 105 Curé-Labelle, 
Laval. 

� La conférence des parents et des serviteurs aura lieu le 1 
à 3 avril à Toronto. Nous allons nous réunir ici à la salle de 
réunion de Montréal pour visionner les vidéos en même 
temps : 
- Vendredi le 1 avril, 19h30 à 21h30 : message 1 
- Samedi le 2 avril, 15h00 à 16h30 : message 2 
- Samedi le 2 avril, 17h00 à 18h30 : message 3 
- Samedi le 2 avril, 19h30 à 21h30 : message 4 
- Le jour du Seigneur, 3 avril, 13h45 à 15h30 : mess. 5 

� Les nouveaux livres français de commande régulière sont 
arrivés à la salle de livres. Ils sont L’Étude de vie d’Exode, 
vol. 1, L’Étude de vie de Romains, vol. 1, et L’Étude de vie 
de Romains, vol. 2. Si vous vous êtes inscrits pour la 
commande régulière des livres en français, veuillez venir à 
la salle de livres pour les acheter. Le prix est 20$ par livre.  

� L’inscription pour la formation d’été en direct le 4-9 juillet, 
2016 est maintenant ouverte. Veuillez vous inscrire avec 
Monica. La date limite est le 1 mai. 
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� Tous les saints devraient être inscris maintenant pour 
l’inscription de la PSVCM avec leur coordinateur de 
district. Veuillez vous assurer d’avoir payé le prix annuel 
de 60$. 

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

27 
mars 
 

� Service : Anglophone B 
� Nettoyage : Francophone (Chitu, 

Achille, Allan responsables) 
3 avril � Service : Sinophone Centrale 1 

� Nettoyage : Tous les groupes 
10 
 

� Service : Sinophone Centrale 2 
� Nettoyage : Anglophone Ouest, 

Sinophone Ouest et jeunes gens (John 
Y, Boy, Aaron Cha. Responsables) 

17 � Service : Sinophone Sud B 
� Nettoyage : Sinophone Nord et 

Sinophone Centrale 1 (Jun, Gerry, 
Chan responsables) 

Événements à venir 

� 27 mars : la distribution de la Bible 
� 2 avril, Laval : la distribution de la Bible et la session 

d’information de BpC 
� 8-10 avril, Anaheim, Etats-Unis : La formation 

internationale pour les anciens et les responsables 
� 16 avril : la formation de 96 Leçons 
� 16-17 avril, Paris, France : la conférence francophone 
� 20-22 mai, Montréal : la conférence de la fête de la 

Reine 
� 20-22 mai, Martinique : la conférence francophone 
� 4-9 juillet, Anaheim, Etats-Unis : la formation d’été 

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

Activités de la semaine 

27 MARS 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30: l’agape 
28 
lundi 

�  

29 
mardi 

� 19h30: Les réunions de prière de l’ouest 
selon les districts 

30 
mercredi 

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

31 
jeudi 

 

1 AVRIL 
vendredi 

� Les réunions de maison diverses 
(francophone, anglophone, sinophone). 

2 
samedi 

 

3 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 

Si quelqu’un pèche 

 
Références bibliques : Jn 5.14 ; 8.11 ; Rm 6.1-2 ; Nm 19.1-10, 12-13, 
17-19 ; 1 Jn 1.7—2.2 

LE BESOIN DE CONFESSION (la suite) 

Confesser signifie se tenir du côté de Dieu et juger le péché 
pour ce qu’il est. Nous avons affaire à trois choses ici : Dieu, 
nous-mêmes et le péché. Dieu et le péché sont de part et 
d'autre, et nous sommes au centre. Que signifie commettre un 
péché ? Cela signifie que nous nous positionnons du côté du 
péché, et que nous nous éloignons de Dieu. Une fois que nous 
nous sommes unis au péché, nous ne pouvons plus être avec 
Dieu. Dès qu'Adam eut péché, il s'est caché de Dieu et n'osa 
pas le rencontrer (Gn 3.8). Colossiens 1.21 nous dit : « Et vous 
étiez autrefois étrangers et ennemis quant à votre 
entendement, dans les mauvaises œuvres. » Le péché nous 
sépare de Dieu. Que signifie confesser nos péchés ? Cela 
signifie revenir du côté de Dieu et reconnaître que ce que nous 
avons fait est un péché. Nous sommes revenus auprès de 
Dieu. Nous ne sommes plus avec le péché. Seuls ceux qui 
marchent dans la lumière et qui ont de fortes convictions et 
une répulsion pour le péché peuvent se confesser de façon 
authentique. Ceux qui sont endurcis au péché, qui considèrent 
qu'il est naturel de pécher, ne font pas une vraie confession 
quand ils ne font que reconnaître quelque chose avec leurs 
lèvres d'une manière machinale. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #6, Si quelqu’un 
pèche, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible 
à :http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


