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Sujets de prière: 

� La conférence collégiale le 24 au 26 février, Toronto : Priez 
pour la préparation des étudiants collégiaux et les jeunes 
saints qui travaillent qui vont assister à la conférence et qu’ils 
soient prêts pour recevoir une parole personnelle de la part 
du Seigneur ; que l’ennemi soit lié dans tous ses distractions, 
empêchements et attaques envers les saints qui y assistent 
ainsi que les serviteurs ; que le Seigneur se sert de cette 
conférence pour gagner une consécration fraîche des saints 
collégiaux et le jeunes saints qui travaillent ; que les saints 
qui y assistent aient une expérience plus haute et plus 
profonde du Seigneur.  

� La visite des réfugiés en Suède le 21-24 février : deux frères 
rendront visite à environ 40 camps de réfugiés en Suède. 
Leur objectif c’est de distribuer environ 5,000 paquets avec 
l’évangile du royaume (du projet MyFreedom). Veuillez vous 
tenir ferme avec ces deux frères dans la prière. Demandez 
au Seigneur d’ouvrir les portes à ces camps et la porte des 
cœurs des réfugiés.  

� La propriété à Kitchener : Priez que la fermeture du 
transaction soit accomplie avant la fin de ce mois ; que tous 
les affaires légales soient réglées et que les saints prennent 
possession de la propriété ; priez pour tous les frais de 
fermeture finale et pour les frais des rénovations qui 
viennent ; que beaucoup de saints soient puissent aider avec 
la rénovation et le nettoyage qui doivent être accomplis afin 
de recevoir le permis d’occupation pour l’établissement. 

� L’Inde : Priez pour la nouvelle session de FTTND, que le 
Seigneur fortifie tous les stagiaires et serviteurs de la 
formation pour Son déplacement ; priez pour les soins 
pastoraux des nouveaux à la suite de la propagation intense 
à Chennai, New Delhi et Guwahati, que ceux-ci peuvent être 
stables dans la vie de l’église pour Son témoignage.  

� GTCA Ottawa et Laval : Priez que le Seigneur nous donne 
un cœur pour paître les nouveaux contacts ; que le Seigneur 
nous donne du fruit qui demeure ; priez que le Seigneur 
gagne ce qu’Il désire à Laval et à Ottawa.  

� 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 : Jn 11.23 
– 13.11 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : Le service pour l’édification de l’église, semaine 4  

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 95 

Annonces 

� La conférence internationale mémorial aura lieu à White Plains, 
NY le 26 au 29 mai, 2017. C’est 5 heures de route de Montréal. 
Si cela vous intéresse d’y assister, veuillez réserver une 
chambre d’hôtel tout de suite puisqu’elles vont se remplir 
bientôt. Le prix pour les chambres d’hôtels est 129$ à 149$ 
USD par nuit pour 1 à 4 personnes. Le stationnement à la 
conférence est 10$ par jour. Veuillez voir les renseignements 
pour la conférence au panneau d’affichage pour plus de détails.  

� La conférence pour les parents et les serviteurs aura lieu à 
Montréal cette année. Nous encourageons à tous les parents 
des enfants et des jeunes gens à assister à la conférence pour 
recevoir la vision de comment prendre soin de la génération 
plus jeune. Veuillez informer les frères dans vos districts si vous 
allez y assister pour que vous puissiez être inscris.  
Voici l’horaire provisoire : 
- 1re  réunion : vendredi le 10 mars, 19h30. 
- 2e réunion : samedi le 11 mars, 09h00. 
- 3e réunion : samedi le 11 mars, 10h45. 
- Questions et réponses : samedi le 11 mars, 16h00 
- Souper : samedi le 11 mars, 18h00. 
- 4e réunion : samedi le 11 mars, 19h30 
- 5e réunion : le jour du Seigneur le 1 mars, 09h30. 

� 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.  

� 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.  

                                                      

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

19 février � Service : Anglophone A 
� Nettoyage : Francophone (Achille, Allan 

responsables) 
26 � Service : Anglophone B 

� Nettoyage : Tous les groupes 
5 mars � Service : Sinophone Centrale 1 

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

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

Centrale 1 (Jun, Gerry Chan responsables) 
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Événements à venir 
 

� 5 mars, Mississauga, ON : La résomption de la table du Seigneur  
� 10-12 mars, Montréal : la conférence pour les parents et les 

serviteurs 
� 19 mars, la salle de réunion, Montréal : La réunion générale annuelle  
� 19 mars, les métros de Montréal : la distribution locale de Bibles 
� 25 mars, Laval : Session d’information de BpC 
� 31 mars – 2 avril, Anaheim : ITERO 
� 14-16 avril, Toronto, ON : la retraite des jeunes gens du Canada de 

l’est au printemps  
� 26-29 mai, New York, NY : la conférence mémorial  
� 20-21 mai, Toronto, ON : La conférence du Canada de la fête de la 

reine 
� 3-8 juillet, Anaheim, CA : La formation d’été 

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

 

Activités de la semaine 
19 FÉVRIER   
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
20 
lundi  

�  

21 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : Les réunions de prière selon les 
districts anglophone ouest et sinophone 

22 
mercredi 

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

23 
jeudi 

�  

24 
vendredi 

� Les réunions de maison diverses 
(francophone/anglophone/sinophone) 

25 
samedi 

�  

26 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h30 à 13h30 : l’agape 

SE RÉUNIR  

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

V. EN CHRIST 

J'aimerais évoquer ici une autre question. Chaque fois que 
nous nous réunissons ou que nous communions ensemble, 
nous devons garder à l'esprit qu'en tant que croyants, nous 
sommes unis en Christ. Lisons quelques versets : 

Un Corinthiens 12.13 : « Nous avons tous, en effet, été 
baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps, soit 
Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous 
été abreuvés d'un seul esprit. » Le mot « soit » indique qu'il n'y 
a aucune distinction. Dans le Corps de Christ, il n'y a pas de 
distinctions mondaines. Nous avons tous été baptisés dans un 
seul esprit, pour former un seul corps, et nous avons tous été 
abreuvés d'un même esprit. 

Galates 3.27-28 : « Vous tous, vous avez été baptisés en 
Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni Juif, ni Grec, il 
n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme ; 
car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Nous avons été 
baptisés en Christ, et nous avons revêtu Christ. Il n'y a plus ni 
Juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car nous 
sommes tous un en Christ 

Colossiens 3.10-11 : « Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui 
se renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de celui qui 
l'a créé. Il n'y a plus ici ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, 
ni barbare ni Scythe, ni esclave ni libre ; mais Christ est tout et 
en tous. » Dans Galates 3.28 et Colossiens 3.11, on trouve 
l'expression : « Il n'y a plus. » Il n'y a plus de distinctions car 
nous avons revêtu l'homme nouveau ; nous sommes bâtis 
ensemble en un seul homme. Ce nouvel homme est créé 
conformément à Dieu (Ep 4.24). Dans le nouvel homme, il ne 
peut y avoir ni grec ni Juif, ni circoncision ni incirconcision, ni 
barbare ni Scythe, ni esclave ni libre. Seul Christ est tout et en 
tous. Il n'y a qu'une seule entité, et tous sont devenus un. 

Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #10, Se réunir, par 
Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible 
à :http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


