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Sujets de prière : 

� La formation d’été à Anaheim, États-Unis, 4-9 juillet et la 
formation de vidéo à Montréal.  

� GTCA Laval : que les maisons clés soient gagnées à 
Laval pour le témoignage du Seigneur ; que les saints à 
Montréal aient le fardeau de continuer de paître les 
contacts ; pour le fruit qui demeure pour l’édification 
pratique du Corps de Christ. 

� Les migrants du Moyen-Orient en Europe : 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 : Lv 22.33 
(voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : Les points cruciaux des éléments principaux du 
recouvrement du Seigneur aujourd’hui, vol. 4, sem. 1 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 63 

Annonces 
� Les relevés financiers pour avril ont été affichés sur le panneau 

d’affichage. Veuillez les voir pour recevoir des renseignements 
à jour sur les finances de l’église.  

� La formation de vidéo d’été en anglais et en français aura lieu 
du 5 au 12 juillet : 
- #1-2: mardi, 5 juillet, 17h30 et 19h30 
- #3 : mercredi, 6 juillet, 19h30 ; temps d’étude de 18h00à 

19h00 ; apportez votre propre dîner 
- #4 : jeudi, 7 juillet, 19h30 ; temps d’étude de 18h00à 

19h00 ; apportez votre propre dîner 
- #5 : vendredi, 8 juillet, 19h30 ; temps d’étude de 18h00à 

19h00 ; apportez votre propre dîner 
- #6-8 : samedi, 9 juillet, 10h00, 13h00 et 15h00 
- #9-10 : Jour du Seigneur, 10 juillet, 11h00 et 13h00  
- #9-10 : mardi, 12 juillet, 17h30 et 19h30 

 
� Veuillez vous inscrire pour la formation de vidéo au bureau 

d’affichage de la salle de réunion. Indiquez la langue pour le 
plan ainsi que si vous allez assister à temps plein ou à temps 
partiel. Le coût est 75$. Veuillez indiquer votre nom sur le 
paiement et mentionnez « formation de vidéo ». 

� Le 14 et 15 juillet, nous allons avoir une mini-conférence avec 
David W. à la salle de réunion : 
- Jeudi le 14 juillet, 19h30 : La pratique de la réunion de la 

table du Seigneur en anglais avec la traduction en direct en 
chinois et la traduction par radio en français.  

- Vendredi le 15 juillet, souper à 18h30 (il sera commandé), 
la réunion à 19h30 : les prophéties dans la Bible et la 
situation mondiale en chinois avec la traduction par radio 
en anglais et en français. 

Le soin des enfants sera fourni. Veuillez apporter une radio si 
vous en avez besoin ou pour partager avec les autres.  

� Cette année l’École d’été de la vérité sur la Leçon 6 – La Bible, 
aura lieu le 7 au 12 août à Upper Canada Camp. La date limite 
pour s’inscrire est le 17 juillet. Le coût est 280$ par personne ; 
ce prix est non-remboursable après le 24 juillet. Il y aura une 
communion avec les parents des jeunes gens le prochain jour 
du Seigneur, le 26 juin concernant L’École d’été de la vérité.  

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

2 juillet � Service : Sinophone Centrale 2 
� Nettoyage : Sinophone Centrale 2 et 

Sinophone Centrale 3 (Qiang, Wenxiong 
responsables) 

9 � Service : Sinophone Sud B 
� Nettoyage : Anglophone Centrale et 

collégiaux (Dennis, Joe responsables) 
16 � Service : Sinophone Centrale 1 

� Nettoyage : Francophone (Chitu, Achille, 
Allan responsables) 

23 � Service : Sinophone Centrale 2 
� Nettoyage : Tous les groupes 

Événements à venir 
� 4-9 juillet, Anaheim, Etats-Unis : la formation d’été 
� 5-12 juillet, la salle de réunion : la formation de vidéo 

(anglais/français) 
�  14-15, la salle de réunion : la conférence locale 
� 17-23 juillet, Amherst, États-Unis : la formation collégiale de 

l’est 
� 7-12 août, Upper Canada Camp, ON : L’école d’été de la 

vérité du Canada de l’est 
� 19-21 août, la salle de réunion : la formation locale de 

perfectionnement  
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 
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Activités de la semaine 
3 JUILLET 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
4 
lundi 

�  

5 
mardi 

� 17h30 à 21h00, la salle de réunion : la 
formation de vidéo, mess. 1,2 

� 19h30à 21h00 : Lé réunions de prière en 
chinois 

6 
mercredi 

� 18h00 à 19h00, la salle de réunion : le 
temps d’étude 

�  19h30 à 21h00, la salle de réunion : la 
formation de vidéo, mess. 3 

7 
jeudi 

� 18h00 à 19h00, la salle de réunion : le 
temps d’étude 

� 19h30 à 21h00, la salle de réunion : la 
formation de vidéo, mess. 4 

8 
vendredi 

� 18h00 à 19h00, la salle de réunion : le 
temps d’étude 

� 19h30 à 21h00, la salle de réunion : la 
formation de vidéo, mess. 5 

9 
samedi 

�  10h00, la salle de réunion : la formation 
de vidéo, mess. 6 

� 13h00, la salle de réunion : la formation de 
vidéo, mess. 7 

� 15h00, la salle de réunion, mess. 8 
10 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 11h00, la salle de réunion : la formation de 
vidéo, mess. 9 

� 12h15 à 13h00 : l’agape 
� 13h00, la salle de réunion : la formation de 

vidéo, mess. 10 

La confession de la bouche 

Références bibliques : Rm 10.10 ; Pr 29.25 ; Mt 10.32, 33 

I. L'IMPORTANCE DE LA CONFESSION DE LA BOUCHE 

Quand une personne croit au Seigneur, elle ne doit pas le cacher ; 
elle doit confesser le Seigneur de sa bouche. Il est très important de 
confesser le Seigneur de la bouche. 

A. Ouvrir la bouche dès que l’on croit 

Dès que nous décidons de croire au Seigneur, nous devons Le 
confesser devant les hommes. Supposons que quelqu'un donne 
naissance à un enfant. Que dirait-on si, à l'âge de un, deux ou même 

trois ans, cet enfant ne parlait toujours pas ? Dirait-on simplement 
qu'il a un développement tardif de la parole ? Est-il possible qu'un 
homme commence à dire « un, deux, trois, quatre » à l'âge de trente 
ans, puis, qu'il apprenne ensuite à dire « papa » et « maman » à 
cinquante ans ? Non. Si un enfant est muet durant ses premières 
années, il y a de grandes chances qu'il reste muet toute sa vie. S'il 
ne sait pas dire « papa » et « maman » quand il est jeune, il restera 
probablement incapable de le dire pendant toute sa vie. De même, si 
un jeune converti ne confesse pas le Seigneur aussitôt qu’il croit au 
Seigneur, j'ai bien peur qu'il reste muet toute sa vie. S'il n'apprend 
pas à parler quand il est jeune, il ne saura probablement jamais 
parler. 

Note:Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #7, La consécration, 

par WatchmanNee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible 

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


