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Sujets de prière: 

� L’Allemagne : Priez que le Seigneur nous donne un ciel clair 
pour prêcher l’évangile et paître les contacts ; que le 
Seigneur fait disparaître les paroles négatives récentes 
concernant notre œuvre d’évangile, qu’Il se sert de cette 
situation pour l’avancement de Son déplacement en 
Allemagne ; priez que le Seigneur donne le fardeau aux 
saints de donner avant la fin de mars pour imprimer des 
centaines de milliers de Bibles Version Recouvrement en 
allemand pour être distribuées dans les prochains 5 voyages 
d’évangile et après le 2017 ITERO de l’automne à Leipzig, 
aux villes importantes et aux 70 campus universitaires.  

� L’Israël : Priez pour l’édification des saints arabophones dans 
la Galilée et pour que le ministère atteigne le monde 
arabophone ; que les jeunes adultes collégiaux et ceux qui 
ont l’âge d’armée contactent le Seigneur continuellement 
dans leurs vies quotidiennes et qu’ils participent aux réunions 
de l’église.  

� L’église à Mississauga : Priez que le Seigneur bénisse Son 
témoignage à cette ville après la résomption de la table du 
Seigneur avec beaucoup d’accroissement en nombre et avec 
une jouissance élevée de la vie divine.  

� London, ON : Priez que les saints à London seront ouverts 
pour mélanger et recevoir la communion avec le reste des 
églises au Canada, surtout des églises en Ontario du sud ; 
priez que le Seigneur guérisse toutes les blessures et 
recouvre un écoulement de communion adéquat. 

� GTCA Ottawa et Laval : Priez que le Seigneur nous donne 
un cœur pour paître les nouveaux contacts ; que nous les 
paissions selon leurs besoins ; que les saints qui visitent 
Ottawa chaque semaine soient fortifiés physiquement et 
spirituellement ; que le Seigneur nous donne du fruit qui 
demeure ; 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 : 1 Sm 
12.1 – 19.24 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : Le service pour l’édification de l’église, semaine 8  

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 97 

 

 

Annonces 

� La retraite du printemps pour les jeunes gens aura lieu du 14 au 
16 avril, à la salle de réunion de l’église à Toronto. L’hospitalité 
sera fournie pour tous les jeunes gens et les serviteurs. Le coût 
pour la fin de semaine sera 60$ et la date d’échéance est le 2 
avril.  

� La conférence internationale du Memorial Day 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.  

� 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 

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

Centrale 1 (Jun, Garry Chen responsables) 
19 � Service : Francophone/Hispanophone 

� Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 
responsables) 

26 � Service : Sinophone Est 
� Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, Shishan 

responsables) 
2 avril � Service :  

� Nettoyage : Anglophone centrale et étudiants 
collégiaux (Dennis, Joe responsables) 

 

Événements à venir 
 
� 19 mars, la salle de réunion, Montréal : La réunion générale annuelle  
� 19 mars, les stations de métro de Montréal : la distribution locale de 

Bibles 
� 25 mars, Laval : La session d’information de BpC 
� 31 mars – 2 avril, Anaheim : ITERO 
� 14-16 avril, Toronto, ON : La retraite du printemps pour les jeunes 

gens du Canada de l’est   
� 22-23 avril, Paris, France : La conférence à Paris 
� 6-7 mai, Ste-Anne, Guadeloupe : La conférence en Guadeloupe 
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� 20-21 mai, Toronto, ON : La conférence du Canada de la fête de la 
reine 

� 26-29 mai, New York, NY : La conférence du Memorial Day  
� 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 
12 MARS  
JOUR DU SEIGNEUR 

� 09h30 à 10h30 : La réunion de la table du Seigneur  
� 10h30 à 12h15 : La conférence pour les parents et 

les serviteurs, message 5 
� 12h15 à 13h30 : l’agape 

13 
lundi  

�  

14 mardi � 19h30 à 21h00 : Les réunions de prière selon les 
districts (francophone/anglophone/sinophone) 

15 
mercredi 

�  

16 
jeudi 

�  

17 
vendredi 

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

18 
samedi 

�  

19 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h00 à 12h15 : la réunion annuelle générale de 
l’église à Montréal 

� 12h15 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 (la suite) 

La troisième distinction est entre homme et femme. En Christ 
et dans le nouvel homme, l’homme et la femme ont la même 
position ; il n'y a aucune distinction entre eux. L’homme 
n'occupe pas une position spéciale et la femme non plus. 
Puisque Christ est tout en tous, il n'y a aucune distinction entre 
homme et femme. Dans le domaine spirituel, il n'y a aucune 
distinction entre homme et femme. Un frère est sauvé par la 
vie de Christ, c'est-à-dire par la vie du Fils de Dieu. Une sœur 
est aussi sauvée par la vie de Christ, la vie du Fils de Dieu. Le 
frère est devenu le fils de Dieu, et la sœur aussi est devenue 
fils de Dieu. En Christ nous sommes tous fils de Dieu, et il n'y 
a aucune distinction entre homme et femme. 

La quatrième distinction est entre barbares et Scythes. C'est 
une distinction de culture. Il y a des distinctions dans les 
normes culturelles, et pourtant Paul nous a dit que les normes 
culturelles qui séparent les barbares et les Scythes ont été 
abolies. 

Bien sûr, nous devons apprendre à être Juif parmi les Juifs et 
à être comme sous la loi avec ceux qui sont sous la loi (1 Co 
9.20-22). Parmi les personnes d'autres cultures, nous devons 
nous comporter selon leur culture. Nous devons apprendre à 
être unis avec toutes les personnes en tout lieu. Quand nous 
entrons en contact avec les personnes d'une autre culture, 
nous devons apprendre à être uns avec elles en Christ. 

La dernière distinction est entre la circoncision et 
l'incirconcision. Cette distinction concerne les signes de piété 
dans la chair. Les Juifs ont la marque de la circoncision dans 
leur corps. Cela montre qu'ils appartiennent à Dieu, qu'ils 
craignent Dieu et qu'ils rejettent la chair. Mais ils accordent 
trop d'importance à la circoncision. Actes 15 nous parle d'un 
certain nombre de Juifs qui voulaient contraindre les païens à 
se faire circoncire. 

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 


