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Sujets de prière: 

� Krakow, Pologne : Avant la fin d’octobre six serviteurs à 
temps plein ont déménagé à Krakow pour le témoignage 
du Seigneur. Priez que le Seigneur gagne beaucoup de 
chercheurs à travers leur travail et qu’un chandelier d’or 
soit suscité comme le témoignage de Jésus à Krakow. 

� L’Allemagne : priez que la porte reste ouverte pour les 
serviteurs à temps plein d’obtenir des visas pour œuvrer 
en Allemagne à long terme ; que ceux qui sont 
nouvellement sauvés seront solidifiés dans la vie de 
l’église avant la fin de l’année ; que les traducteurs qui ont 
été formés en septembre à Frankfurt et Berlin soient 
perfectionnés davantage et deviennent des membres qui 
fonctionnent dans le Corps de Christ et des collaborateurs 
dans l’œuvre du Seigneur. 

� Ontario : que le Seigneur établisse et fortifie Son 
témoignage à Guelph, London, Mississauga, Windsor et 
Sault-Ste. Marie ; que les saints actuels dans le 
recouvrement à ces villes soient fortifiés pour continuer 
avec persévérance dans l’enseignement des apôtres et 
dans le ministère du Nouveau Testament ; que le 
Seigneur suscite beaucoup de saints pour migrer à ces 
villes pour Son témoignage. 

� La retraite des frères à Montréal : Priez que le Seigneur se 
sert de ce temps pour parler aux frères à Montréal ; que 
les frères soient mélangés ensemble en harmonie pour 
être un dans l’esprit, en accord d’une même pensée et 
avancer dans un commun accord ; que le Seigneur ait un 
chemin sans empêchement pendant ce temps pour Son 
déplacement à Montréal. 

� 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 : Dt 31.30 
– 24.35 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : Étude de cristallisation d’Exode, vol. 6, semaine 32 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 84 

Annonces 

� Inscrivez-vous pour la formation de vidéo sur le panneau 
d’affichage. Le prix pour l’inscription tardive est 25$ de plus. 
Veuillez payer Monica. Indiquez quelle langue vous désirez pour 
le plan afin  d’assurer que nous avons assez en chaque langue. 
Indiquez aussi si l’inscription est temps plein ou temps partiel. 

� Le calendrier d’évangile est maintenant disponible. Si vous vous 
êtes inscris pour cela, veuillez aller à la salle de livres pour le 
procurer. 

� Le service de piano demande à tous les saints qui sont 
capables de jouer de contacter Catherine. Plusieurs saints qui 
servent déménageront à l’avenir proche et il y a un besoin 
urgent pour ceux qui peuvent jouer au piano de joindre. Si vous 
avez un cœur même pour aider, veuillez aussi contacter 
Catherine. 

� Voici un horaire pour la formation de vidéo en anglais avec la 
traduction en français : 

- mardi le 27 déc : 17h00 et 19h30 : messages 1 et 2 
- mercredi le 28 déc : 17h00 et 19h30 : messages 3 et 4 
- jeudi le 29 déc : 17h00 et 19h30 : messages 5 et 6 
- vendredi le 30 déc : 17h00 et 19h30 : messages 7 et 8 
- samedi le 31 déc : 16h00 : message 9 
- Jour du Seigneur le 1 jan : 11h00 et 13h30 : messages 10 et 11 
- mardi le 3 jan : 19h30 : message 12 

� Voici l’horaire pour la formation de vidéo en chinois : 

- 3 jan, 10 jan : 19h30 à 20h00 : la réunion de prière 
       - 20h00 à 21h00 : messages 1, 7 

  -  7 jan, 14 jan : 14h30 à 16h00 : messages 2, 8 

   16h30 à 18h00 : messages 3, 9 

   19h00 à 21h00 : messages 4, 10 

- 3 jan, 10 jan : 11h00 à 12h00 : messages 5, 11 
  13h50 à 15h30 : messages 6, 12 

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

4 déc. � Service : Francophone /Hispanophone 
� Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, Shishan 

responsables) 

11 � Service : Sinophone Est 
� Nettoyage : Sinophopne Centrale 2 et Sinophone 

Centrale 3 (Qiang, Wenxiong responsables) 

18 � Service : Sinophone Nord 
� Nettoyage : Anglophone Centrale et collégiaux 

(Dennis, Joe responsables) 

25 � Service : Anglophone A 
� Nettoyage : Francophone (Achille, Allan 

responsables) 

 

Événements à venir 
 

� 26-31 décembre, Anaheim, CA - Formation d’hiver 
� 27 déc.-3 jan: la formation de vidéo (FR/AN) 
� 3-15 jan, 2017 : la formation de vidéo (Chinois) 

 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 
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Activités de la semaine 
4 DECEMBRE 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : L’agape 
5 
lundi 

 

6 
mardi 

� 19h30à 21h00 : Les réunions de prière en 
chinois et anglophone ouest selon les districts 

7 
mercredi 

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

8 
jeudi 

�  

9 
vendredi 

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

10 
samedi 

�   

11 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 

Lire la Bible 

Références bibliques : 2 Tm 3.15-17 ; Ps 119.9-11, 15, 105, 140, 148 

III. DIFFÉRENTES FAÇONS DE LIRE LA BIBLE  (la suite) 

Supposons qu'une personne ait mis de côté une heure par jour 
pour étudier la Bible. Elle peut employer son temps de la façon 
suivante. 

3. Les dix minutes suivantes — recueillir les informations 

Nous pouvons choisir des sujets spécifiques et passer les dix 
minutes suivantes à recueillir tout simplement des informations 
qui les concernent. Il y a beaucoup de sujets dans la Bible, tels 
que la création, l'homme, le péché, le salut, la repentance, le 
Saint-Esprit, la régénération, la sanctification, la justification, le 
pardon, la liberté, le Corps de Christ, la venue du Seigneur, le 
jugement, le royaume, l'éternité, etc. Vous pouvez choisir 
différents sujets puis recueillir dans la Bible des informations 
concernant chacun d'entre eux. Le maximum de sujets que 
nous puissions traiter correctement à la fois est cinq sujets ; s'il 
y a plus de cinq sujets, il y aura trop de pistes et ce sera 
difficile pour vous de tout gérer à la fois. Par contre, ne 
recueillez pas des informations concernant un seul sujet à la 

fois ; cela prend trop de temps. En effet, dans un même 
chapitre, il est possible trouver des informations concernant 
plusieurs sujets. Par exemple, supposons que vous étudiiez le 
sujet du Saint-Esprit. Mais le chapitre que vous êtes en train 
d'étudier ne comporte peut-être aucune information concernant 
le Saint-Esprit. Mais sans doute trouverez-vous dans ce 
chapitre des informations concernant beaucoup d'autres sujets. 
Ce n'est pas une mauvaise idée de recueillir des informations 
concernant deux, trois, quatre, ou cinq sujets à la fois. 

Chaque sujet demandera peut-être du temps pour être étudié 
dans son ensemble. Tous les jours, vous devez apporter de 
plus en plus d'éléments à votre étude pour chaque sujet. 
Écrivez les éléments (les versets) que vous trouvez, et à partir 
de ceux-là, écrivez les principaux mots et la signification de 
chaque passage. Il est inutile de simplement noter les versets. 
Il est important que vous sachiez ce que les versets signifient 
dans leur contexte. Supposez que vous étudiiez le Saint-Esprit 
dans Ephésiens. En écrivant « scellés du Saint-Esprit » au 
verset 1.13, vous devriez également écrire le sens du mot 
scellés. D'abord, écrivez le verset, puis les termes qui s'y 
rapportent, et enfin, la signification du verset. Vous devriez 
recueillir toutes les informations de cette manière. Un jour, 
quand vous aurez besoin de traiter une question en rapport 
avec les sujets que vous avez étudié, vous aurez tous ces 
renseignements à votre disposition. 

Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #9, Lire la Bible, 

par WatchmanNee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible 

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


