
HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL  27 MARS,  2011 
 

 

� www.churchinmontreal.org  � news@churchinmontreal.org � 3201 rue Hochelaga, H1W 1G7 (  Préfontaine)  � (514) 362-9794 
☺Pour recevoir cet hebdo chaque semaine, envoyer un courriel à abonnerhebdo@egliseamontreal.org                                     1 

Sujets de prière: 

� La formation internationale pour les anciens et les 
responsables à Anaheim, le 1-3 avril. 

� L’Amérique du sud : l’apprentissage du português pour les 
serviteurs au Brésil ; l’édification des églises à travers 
l’Amérique du sud ; le suivi et le perfectionnement des 
contacts des distributions de la Bible ; le progrès de la 
formation à temps plein à Caacupé, Paraguay, et 
l’augmentation des visiteurs à court terme à la formation. 

� Que le Seigneur dirige l’établissement des clubs aux 
campus de McGill, Concordia, et UQAM pour l’année 
scolaire 2011-2012 ; la grâce qui abondent aux étudiants 
pendant leurs examens finals (4/11 – 4/28 pour McGill et 
4/11-4/21 pour Concordia). 

� Que les groupes vitaux suscitent à l’église à Montréal 
dans toutes les langues ; que tous les saints puissent être 
élevés pour vivre d’une manière vitale avec des 
compagnons vitaux pour la prédication de l’évangile, pour 
paître, pour la poursuite de la vérité, et pour prophétiser 
afin d’édifier l’église. 

� La préparation pour la conférence locale sur la voie 
ordonnée par Dieu, le 22-25 avril. 

� 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 73, 1 Th 1.1 – 5.11.  

� PSVCM: L’étude de cristallisation d’Esaïe, vol.2 sem. 10 

� La série d’être équipé de la vérité – Le plan de lecture de 
littérature de ministère : L’économie de Dieu, chapitre 24 

Annonces  

� Le camp des enfants pour l’est du Canada aura lieu cette 
année du 26 au 30 juillet. Il aura lieu à la salle de réunion 
à Montréal et le coût sera $100 pour chaque enfant. La 
date d’échéance pour s’inscrire est le 22 mai. S’il vous 
plaît, veuillez voir les saints qui servent les enfants pour 
plus de renseignements. 

� 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. 

 

Le service des enfants  

� Le service des enfants a lieu à la salle de réunion le jour 
du Seigneur. D’habitude, il y a environ 15-22 enfants le 
jour du Seigneur. Les enfants sont divisés en quatre 
groupes. Le groupe 1 inclut les enfants dans la maternelle 
et ceux qui ont moins de cet âge. Le groupe 2 inclut les 
enfants de la première année jusqu'à la troisième année, 
et le groupe trois inclut les enfants de la quatrième à la 
sixième année. Il y a aussi une salle pour le soin des tout-
petits. Il y a beaucoup de chants bibliques, les histoires de 
la Bible, et selon les groupes, il y aussi des versets de la 
Bible à apprendre et à mémoriser. 

� Nous avons aussi un camp chaque été pour les enfants 
qui entrent dans la quatrième année jusqu'à la sixième 
année. Cette année, le camp aura lieu le 26 au 30 juillet. Il 
y aura aussi les enfants des autres localités du Canada de 
l’est. Nous encourageons aux parents qui ont des enfants 
entre ces âges à enregistrer leurs enfants. Comme 
toujours, plus de renseignements sont disponibles avec 
ceux qui  servent les enfants. 

 

Taux de présence 

 

 
Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

27 
 
 

� Service : Français/ Espagnol 
� Nettoyage : Anglais 

3 avril 
 

�  Service : Chinois (est) 
� Nettoyage : Français/ Espagnol et 
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saints collégiaux 
10 
 

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

17 
 
 

� Service : Chinois nord 
� Nettoyage : Chinois (est/central) 

Événements à venir 

� 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.  

� 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.  
� 26 au 30 juillet à la salle de réunion à Montréal : le camp 

des enfants de Canada de l’est. 
 
 

Activités de la semaine 

20 
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 
21 
Lundi 

. 

 
22 
Mardi 

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

23 
Mercredi 

� 18h30 à la maison des sœurs : la 
réunion collégiale. 

24 
Jeudi 

 

25 
Vendredi 

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

26 
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 

E. La persévérance dans la prière 

Un autre aspect de la prière qui requiert notre attention est le fait que 
la prière demande de la persévérance et qu’il ne faut pas cesser de 
prier. Luc 18.1 dit : « Il faut toujours prier, et ne point se relâcher. » 
Certaines prières demandent beaucoup de persévérance. Certaines 
personnes doivent parfois prier jusqu'au point oú Dieu pourrait être 
fatigué de leurs prières et se voir obligé de répondre. C'est un autre 
genre de foi. Le Seigneur a dit : « Mais, quand le Fils de l'homme 
viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » (v. 8). Cette foi est 
différente de celle dont nous parlions précédemment, mais les deux 
ne sont pas contradictoires. Marc 11 dit que nous devons prier 
jusqu'à ce que nous recevions la foi. Luc 18 nous dit que nous 
devons demander encore et encore. Nous devons avoir la foi de prier 
le Seigneur avec insistance jusqu'au jour oú Il se décidera à nous 
répondre. Nous ne devrions pas nous préoccuper de savoir si cela 
peut faire l'objet d'une promesse ou pas. Nous devons seulement 
prier jusqu'à ce que Dieu nous donne une réponse. 

De nombreuses prières manquent de consistance. Une personne 
prie pour un sujet pendant un ou deux jours. Mais après trois mois, 
elle l'oublie complètement. Certaines personnes ne formuleront leur 
prière qu'une seule fois. Elles ne prieront même pas une seconde 
fois pour le même sujet. De telles personnes ne se préoccupent pas 
de savoir si elles ont reçu une réponse à ce qu'elles ont demandé. 
Comptez le nombre de prières que vous avez présentées à Dieu une 
deuxième fois, une troisième fois, une cinquième fois, ou une 
dixième fois. Si vous avez oublié vos prières, comment pouvez-vous 
espérer que Dieu s'en souvienne ? Si vous n'avez pas vos prières 
suffisamment à cœur pour les adresser à Dieu, comment pouvez-
vous attendre qu’Il ait à cœur de les écouter ? Si vous avez oublié 
votre prière, comment pouvez-vous espérer que Dieu s'en souvienne 
? En fait, vous n'avez jamais réellement désiré ce que vous avez 
demandé. Une personne ne priera avec insistance que si elle est 
pressée par les événements ou si elle est poussée par ses besoins. 
Dans de telles circonstances, elle pourrait persister dans la prière 
pendant des années et même après tout ce temps, elle ne pourrait 
toujours pas se résigner à cesser de prier : « Seigneur !  Si Tu ne me 
réponds pas, je n'arrêterai pas de prier. »  

Si vous voulez demander quelque chose, vous devez importuner 
Dieu avec votre prière. Si vous le désirez vraiment, vous devez le 
demander avec insistance jusqu'à ce que Dieu vous entende. Vous 
devez demander de telle manière que Dieu ne puisse rien faire 
d'autre que de vous répondre. Vous devez demander jusqu'à ce que 
Dieu soit obligé de vous répondre. 

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


