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Sujets de prière: 

� Lalitpur, Népal : Priez pour les saints à l’église à Lalitpur, qui 
fut suscitée le 11 mars, qu’ils soient constitués de ce 
ministère à travers la vivification matinale corporative et qu’ils  
se tiennent ferme sur le terrain adéquat pour le témoignage 
de l’église.  

� La conférence européenne universitaire du printemps à De 
Hoof, Pays-Bas (24-26 mars) : Priez pour la libération des 
paroles du Seigneur et la fortification des étudiants 
européens dans leur amour pour le Seigneur et leur vie de 
l’évangile élevé ainsi que leur proclamation de cet évangile à 
leurs camarades d’études.  

� Le vidéo d’évangile de BFA, « Jésus est-Il dans votre 
barque ? » : Priez que beaucoup de personnes trouvent ce 
nouveau vidéo que BFA  a dévoilé basé sur le tract 
d’évangile, qu’ils le visionnent et reçoivent le Seigneur Jésus 
en tant que leur Sauveur au milieu des troubles et des 
épreuves de la vie.  

� Sault Ste-Marie, ON : Priez que ceux qui se rassemblent 
soient clairs concernant le dessein de Dieu et le 
recouvrement du Seigneur ; qu’ils aient tous un désir d’établir 
une vie d’église solide et de susciter un chandelier d’or dans 
cette ville. 

� 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 :Jn 16.1– 
18.27 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : L’accroissement de Christ pour l’édification de l’église, 
semaines 1 et 2  

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 

19 mars � Service : Francophone/Hispanophone 
� Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 

responsables) 
26 � Service : Sinophone Est 

� Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, Shishan 
responsables) 

2 avril � Service : Sinophone Centrale 1 
� Nettoyage : Anglophone centrale et étudiants 

collégiaux (Dennis, Joe responsables) 
9 � Service : Sinophone Sud B 

� Nettoyage : Francophone (Achille, Allan 
responsables) 

 

Événements à venir 
 
� 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 
� 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 
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Activités de la semaine 
19 MARS  
JOUR DU SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h00 : La réunion de la table du Seigneur  
� 12h00 à 12h15 : la réunion annuelle générale de 

l’église à Montréal 
� 12h15 à 13h30 : l’agape 
� 13h30 : la distribution locale de Bibles 

20 
lundi  

�  

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

22 
mercredi 

�  

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  

� 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) 

Les chrétiens ont, eux aussi, leurs signes de piété dans la 
chair. Par exemple, le baptême, le port du voile, la fraction du 
pain, l'imposition des mains peuvent tous devenir des signes 
de piété. Le baptême a une signification spirituelle, mais cela 
peut aussi devenir un signe de piété dans la chair. Le port du 
voile chez les sœurs a également une signification spirituelle, 
mais cela peut devenir un signe de piété dans la chair. La 
fraction du pain et l'imposition des mains ont tous les deux une 
signification spirituelle, mais ils peuvent également devenir un 
signe de piété dans la chair. Toutes ces choses ont une 
signification spirituelle ; elles font référence à des réalités 
spirituelles. Cependant, nous pouvons utiliser ces choses pour 
séparer les enfants de Dieu, lorsque nous nous vantons des 
signes que les autres n'ont pas, et il en résulte la désunion. Si 
nous faisons cela, nous avons dévalorisé ces choses 
spirituelles en choses charnelles. Lorsque cela arrive, nous 
devenons, dans le principe, pareils aux Juifs qui se glorifiaient 
en leur circoncision ; notre baptême, notre port du voile, la 
fraction du pain, et l'imposition des mains sont devenus notre « 
circoncision ». Si nous faisons une distinction entre les enfants 
de Dieu sur la base de ces choses, nous avons créé des 
distinctions selon la chair. Cependant, en Christ il n'y a aucune 

distinction entre la circoncision et l'incirconcision. Aucune 
marque physique dans la chair ne peut être utilisée pour 
différencier les enfants de Dieu. En Christ nous sommes un. 
La vie de Christ est unique. Toutes ces choses sont en dehors 
de la vie de Christ. Bien sûr, il est bon d'avoir la réalité 
spirituelle qui se trouve derrière ces choses physiques. Mais si 
quelqu'un possède la réalité spirituelle et qu'il lui manque le 
signe physique, nous ne sommes pas en droit de l'exclure. Les 
enfants de Dieu ne devraient pas permettre à des signes 
physiques de nuire à l'unité dans le Seigneur et à l'unité du 
nouvel homme. 

Nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes le nouvel 
homme en Christ. Nous sommes tous des membres du Corps, 
et nous faisons tous partie du Corps. Une fois que nous 
sommes dans l'Église nous ne devrions avoir aucune 
distinction en dehors de Christ. Chacun se tient sur un 
nouveau terrain. Tous sont dans le nouvel homme créé par le 
Seigneur et tous sont édifiés dans le Corps par Lui. Il n'y a 
aucune place pour la supériorité ou l'infériorité. Nous devons 
éliminer les pensées dénominationnelles et sectaires de notre 
cœur. Si nous faisons cela, il n'y aura aucune division dans le 
rassemblement de l'Église de Dieu et dans la communion des 
saints. Nous devons faire particulièrement attention à ces 
sujets lorsque nous nous réunissons, et nous devons les vivre 
dans notre marche quotidienne. Que Dieu nous bénisse ! 

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 


