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Sujets de prière: 

� La conférence du Canada de l’est à Belleville le 18 au 20 
mars pour les saints collégiaux et les jeunes saints qui 
travaillent. 

� L’œuvre de campus aux deux universités primaires en 
Suède : que les saints puissent obtenir un appartement à 
côté de l’université KTH pour le commencement de 
l’œuvre du campus à Stockholm ;  que les contacts qui 
sont étudiants entrent dans la vie de l’église à Uppsala.  

� RU : la semence de la parole avant et après les 
séminaires de « Christ contre la religion » à Preston (le 26 
mars), à Manchester (le 2 avril) et à Liverpool (le 9 avril) ; 
la première table du Seigneur et le commencement de la 
vie de l’église à Coventry et à Southampton, en Angleterre 
(le 27 mars) ; que le visa pour le RU soit accordé au bon 
moment à un frère qui sert à la librairie centrale de 
Londres. 

� Les Caraïbes : l’accroissement du recouvrement à travers 
les îles des Caraïbes ; la préparation pour la première 
école d’été de vérité à St Vincent, qui aura lieu le 22 au 24 
juillet. 

� Les jeunes gens à Montréal : qu’ils développent une 
expérience personnelle avec le Seigneur ;  qu’ils soient 
intégrés dans la vie de l’église en devenant proches aux 
serviteurs, aux étudiants collégiaux et aux familles ; de 
développer un goût pour la Parole ; l’acquisition d’une 
habitude de prêcher l’évangile à leurs amis. 

� Priez pour les divers besoins locaux, y compris les saints 
à Montréal ainsi que les contacts, et ceux qui ont besoin 
du soin et d’attention. 
 

Lecture quotidienne 

� Nouveau Testament Version Recouvrement avec notes:  
Semaine 71, Phil 3.17 – Col 1.29. 

� PSVCM: L’étude de cristallisation d’Esaïe, vol.2 sem. 8 

� La série d’être équipé de la vérité – Le plan de lecture de 
littérature de ministère : L’économie de Dieu, chapitre 22 

Annonces  

� Il y aura une réunion de commémoration pour la sœur 
Milo Chen à 14h30 à la salle de réunion. 

� Nous encourageons à tous les saints à s’abonner à la 
PSVCM pour un coût annuel de $40, qui est équivalent à 
un rabais de 40-45%. 

� Il y aura une conférence internationale au jour de souvenir 
à Dallas, Texas, du 27 au 30 mai, 2011. Le coût pour 
l’hôtel est $83 par nuit. Le service pour les enfants est 
fourni. Veuillez s’inscrire avec Monica. 

� La formation d’été à Anaheim sera du 4 au 9 juillet. 
Veuillez s’inscrire avec Monica avant le 1 mai. 

Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

13 
mars 
 

� Service : Anglais (B) 
� Nettoyage : Chinois (nord, sud, ouest) 

20 
 

�  Service : N.D.G. 
� Nettoyage : Chinois (est/central) 
� Le grand nettoyage de la salle de 

réunion. 
27 
 

� Service : Français/ Espagnol 
� Nettoyage : Anglais 

3  
avril  
 

� Service : Chinois (est) 
� Nettoyage : Français/ Espagnol et 

saints collégiaux 

Événements à venir 

� 18 au 20 mars à Belleville, ON : 
La conférence pour les saints collégiaux et les jeunes 
saints qui travaillent. 

� 1 au 3 avril à Anaheim, CA : la conférence internationale 
des anciens et des coordinateurs 

�  22 au 25 avril, 2011 à la salle de réunion : la conférence 
locale pendant Pâques.  

� 12 au 14 mai à Karei Deshe, la mer de Galilée, Israël : 
La conférence de printemps en Israël. 

� 27 au 30 mai à Dallas, TX : la conférence internationale 
du jour de souvenir. 

� 4 au 9 juillet, 2011 à Anaheim, CA : la formation d’été.  
 
 

Activités de la semaine 

13 
MARS 
Jour du 
Seigneur 

� 10h00 à 12h30 : salle de réunion : la 
réunion de la table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser 

� 12h30  à 13h30 : l’agape 

� 14h30 à la salle de réunion : la réunion 
de commémoration de Milo Chen. 

14 
lundi 

 

 
15 

� 19h30: les réunions de prière diverses 
dans les maisons selon les districts. 
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Mardi 
16 
Mercredi 

� 19h00 à 20h30, chez Andrea : 
la réunion des collégiaux  

17 
Jeudi 

 

18 
Vendredi 

� Le soir : les réunions de maisons 
(anglophone/ francophone/ sinophone) 

19 
samedi  

� 19h00 à 21h30, salle de réunion :  
la réunion des adolescents 

La prière 

Références bibliques : Jn 16.24 ; Jc 4.2-3 ; Lc 11.9-10 ; Ps 
66.18 ; Mc 11.24 ; Lc 18.1-8 
 
II. LES CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR RECEVOIR DES 
RÉPONSES 

B. Croire (suite) 

Désolé, le site web n’était pas disponible pour accéder la 
portion ministère pour cette semaine. 
 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants par 
Watchman Nee 


