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Sujets de prière: 

� Formation d’hiver : Priez que le Seigneur parle à Ses 
églises partout dans le monde à travers cette formation ; 
que les stagiaires soient ouverts et déchargés afin de 
recevoir  la parole fraîche du Seigneur ; que le Seigneur 
gagne ce qu’Il veut dans cette formation ; que les frères 
qui parlent soient couverts de l’ennemi pour libérer la 
parole que le Seigneur a sur Son cœur ; que plus de 
saints soient libérés afin d’assister à la formation de vidéo. 

� Israël : Priez que le Seigneur bénisse les jeunes gens, les 
collégiaux et les soldats pendant la prochaine conférence 
des jeunes du 29 au 31 décembre ; que le Seigneur 
tourne les cœurs de beaucoup de jeunes et les gagne 
pour Lui-même ; priez pour les serviteurs alors qu’ils 
partagent avec ces chers jeunes dans des langues 
différentes – le russe, l’anglais, l’arabe et/ou l’hébreu.    

� Papouasie-Nouvelle-Guinée : Priez que le Seigneur gagne 
plus de familles locales afin de voir la vision du Corps de 
Christ et d’être le témoignage de Jésus en vue de susciter 
l’église à Port Moresby ; que le Seigneur gagne plus de 
jeunes gens afin de rejoindre la vie corporative chaque 
samedi, et qu’Il suscite plus de serviteurs pour les 
réunions d’enfants ; que la littérature du ministère se 
propage aux gens locaux et que plus de livres du 
ministère soient traduits en les langues locales afin de 
gagner plus de gens locaux.   

� Laval : Priez que le Seigneur restaure les familles à Laval 
afin de jouir de Lui et d’avoir communion avec les saints ; 
que plus de familles et de contacts soient ajoutés à l’étude 
biblique au cours de la nouvelle année ; que plus de 
maisons soient ouvertes afin de fortifier le témoignage du 
Seigneur à Laval ; priez pour le soin continu des contacts 
existants, qu’ils voient la vision de Christ et l’église et 
qu’ils entrent dans la vie de l’église ; que le Seigneur 
couve le terrain de Laval et prépare les cœurs des 
hommes pour la prochaine distribution (GTCA). 

� 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 : Jean 
2.23 – 4.54 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : Étude de cristallisation d’Exode, vol. 6, semaine 35 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 87 

 

 

Annonces 

� Si vous pouvez participer aux événements de GTCA, veuillez 
remettre les formulaires GTCA au frère Dennis ou au frère 
Charles dès que possible.    

� Le samedi 31 décembre 2016 il y aura une réunion de prière et 
de consécration pour toute l’église à la salle de réunion à 
19h30.  

� Il y aura une retraite à Ste-Adèle du 6 au 8 janvier 2017 pour les 
collégiaux. La date limite pour les inscriptions hâtives de 80$ 
par personne est le 25 décembre 2016, et la date limite pour les 
inscriptions régulières de 90$ par personne est le 1er janvier 
2017. Inscrivez-vous avec Joe et Vanya.   

� Les ‘Collected Works de Witness Lee’ (en anglais) seront 
terminés avant août 2018. Seules les commandes en cours 
seront imprimées, donc la collection ne pourra pas être 
commandée après l’achèvement. Si vous désirez la 
commander, vous pouvez encore l’obtenir par ordre permanent 
à un prix réduit de 40 à 45 %. Tous ceux qui ont un ordre 
permanent obtiendront un index gratuit. Voir la brochure sur le 
panneau d’affichage.  

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

� Les responsables du service de piano demandent 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 savent jouer au piano de 
joindre. Si vous avez un cœur même pour aider, veuillez aussi 
contacter Catherine. 

� Voici l’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    : 9h00 à 12h00   : Temps d’étude en anglais chez      
                                                             Dennis 
                                 17h00 et 19h30 : Messages 3 et 4 
-   jeudi le 29           : 9h00 à 12h00   : Temps d’étude chez Charles  
                                 17h00 et 19h30 : Messages 5 et 6 
-   vendredi le 30      : 9h00 à 12h00  : Temps d’étude chez Boy 
                                 17h00 et 19h30 : Messages 7 et 8 
-   samedi le 31        : 9h00 à 12h00  : Temps d’étude chez Chew  
                                 16h00                : Message 9 
-   Jour du Seigneur le 1er janv. : 11h00 : Message 10 
                                                  13h30   : Message 11 
-   lundi le 2 janvier : 9h00 à 12h00 : Temps d’étude chez Chew 
-   mardi le 3           : 19h30             : Message 12    
� Voici l’horaire pour la formation de vidéo en chinois : 
-   mardi le 3 et le 10 janvier :      19h30 à 20h00 : la réunion de prière  
                                                     20h00 à 21h00 : Messages 1 et 7 
-   samedi le 7 et le 14 :               14h30 à 16h00 : Messages 2 et 8 
                                                    16h30 à 18h00 : Messages 3 et 9 
                                                    19h00 à 21h00 : Messages 4 et 10 
- Jour du Seigneur le 8 et le 15 : 11h00 à 12h00 : Messages 5 et 11 
                                                    13h50 à 15h30 : Messages 6 et 12 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
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25 déc. � Service : Anglophone A 
� Nettoyage : Francophone (Achille, Allan 

responsables) 
1er janvier  � Service : Anglophone B 

� Nettoyage : Tous les groupes 
8   � Service : Sinophone Centrale 1 

� Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone 
Ouest et les jeunes (John Y., Boy, Aaron Cha. 
responsables)  

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

Centrale 1 (Jun, Garry Chen responsables)  

Événements à venir 
 

� 26-31 décembre, Anaheim, CA : Formation d’hiver 
� 27 déc. - 3 jan. 2017 : Formation de vidéo (FR/AN) 
� 3-15 jan. 2017 : Formation de vidéo (Chinois) 
� 29 jan. – 5 fév. : GTCA en Ottawa 
� 4-11 fév. : GTCA à Laval 
� 17-19 fév., Anaheim, CA : Conférence internationale pour le Nouvel 

An chinois  
� 31 mars – 2 avril, Anaheim : ITERO 

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

Activités de la semaine 
25 DECEMBRE 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : L’agape 
26 
lundi 

 

27 
mardi 

� 17h00 : Formation de vidéo en anglais/français, 
message 1 

� 19h30 : Message 2 
� 19h30 à 21h00 : Les réunions de prière en 

chinois selon les districts 
28 
mercredi 

� 9h00 à 12h00 : Temps d’étude en anglais chez 
Dennis  

� 17h00 : Formation de vidéo en anglais/français, 
message 3 

� 19h30 : Message 4 
29 
jeudi 

� 9h00 à 12h00 : Temps d’étude en anglais chez 
Charles   

� 17h00 : Formation de vidéo en anglais/français, 
message 5 

� 19h30 : Message 6 
30 
vendredi 

� Les réunions de maison diverses (sinophone) 
� 9h00 à 12h00 : Temps d’étude en anglais chez 

Boy    
� 17h00 : Formation de vidéo en anglais/français, 

message 7 
� 19h30 : Message 8 

31 
samedi 

�  9h00 à 12h00 : Temps d’étude en anglais chez 
Chew    

� 16h00 : Formation de vidéo en anglais/français, 
message 9 

1ER JANVIER   
JOUR DU SEIGNEUR 

� 10h00 : La réunion de la table du Seigneur  
� 11h00 : La réunion de prophétiser (sinophone) 
� 11h00 : Formation de vidéo en 

anglais/traduction en français, message 10 
� 12h15 à 13h30 : l’agape 
� 13h30 : Message 11 

SE RÉUNIR  

Références bibliques : He 10.25 ; Mt 18.20 ; Ac 2.42 ; 1 Co 14.23, 26 

I. LA GRÂCE COLLECTIVE SE TROUVE DANS L'ASSEMBLÉE 

La Parole de Dieu dit : « N'abandonnons pas notre assemblée » (He 
10.25). Pourquoi ne devons-nous pas abandonner notre assemblée ? 
Parce que Dieu nous dispense Sa grâce quand nous nous 
assemblons. La grâce de Dieu envers l'homme peut se diviser en 
deux catégories : la grâce personnelle et la grâce collective. Dieu ne 
nous donne pas seulement Sa grâce de façon personnelle mais 
aussi de façon collective. Cette grâce collective se trouve seulement 
lorsque nous nous assemblons. 

Nous avons déjà parlé de la prière. On peut très bien apprendre à 
prier seul chez soi ; il n'y a pas de doute que Dieu écoutera de telles 
prières. Dieu écoute les prières individuelles. Cependant, il existe 
une autre sorte de prière. Et pour que cette autre sorte de prière soit 
exaucée, il faut prier dans l'assemblée, selon le principe de deux ou 
trois demandant ensemble au nom du Seigneur. Si quelqu'un essaie 
de le faire seul, il ne recevra pas de réponse. Il existe de nombreux 
sujets importants pour lesquels il faut prier dans les assemblées si 
nous voulons que Dieu réponde. Il nous faut apporter ces prières à la 
réunion de prière si nous voulons les voir exaucées. Vous pensez 
peut-être qu'il est suffisant pour quelqu'un de prier seul et de 
rechercher la miséricorde de Dieu individuellement. Mais l'expérience 
de beaucoup de gens nous révèle que la prière individuelle ne suffira 
pas. Il semble qu'à moins que deux ou trois soient assemblés ou que 
tous les frères et sœurs s'assemblent pour prier, Dieu ne réponde 
pas. Ainsi, nous avons deux sortes de réponses aux prières : l'une 
est la réponse aux prières individuelles, et l'autre est la réponse aux 
prières de l'assemblée. Si nous ne nous unissons pas à d'autres, 
certaines prières ne recevront pas de réponse. 

Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #10, Se réunir, par 

WatchmanNee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible 

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


