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Sujets de prière: 

� La France : l’édification des contacts à Dieppe, à Lille, à 
Montpellier, à Cergy, et à d’autres villes ; l’établissement 
de nouvelles églises ; la conférence francophone à Paris 
(le 30 avril au 1 mai) ; le besoin d’un frère francophone à 
temps plein pour le travail de campus à Paris ; du fruit qui 
demeure parmi les contacts actuels et de l’augmentation 
du temps passé pour l’évangile en mai ; le besoin pour 
une salle de réunion plus grande dans un lieu approprié. 

� L’Amérique du Sud : la formation à temps plein à 
Caacupé, Paraguay ; paître les récipients des anciens 
distributions de bibles ; les visas, l’apprentissage de la 
langue, les emplois et d’autres besoins de ceux qui ont 
émigrés  pour servir en Brésil et dans d’autres pays.  

� Les saints et les contacts qui parlent des langues de 
minorité dans l’église à Montréal : espagnol, philippin, 
russe, et d’autres ; l’édification des saints dans les 
groupes vitaux ; paître les contacts et prendre soin d’eux. 

� L’établissement des groupes vitaux dans l’église à 
Montréal dans toutes les langues ; que tous les saints se 
lèveront pour vivre d’une manière vivifiée avec des 
compagnons vitaux pour prêcher l’évangile, paître, 
poursuivre la vérité et prophétiser pour édifier l’église.  

� La rénovation de la salle de réunion à Montréal, surtout le 
toit, y compris le besoin financier pour la rénovation.  

� 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 77, 2 Tm 3.14 – Tt 3 :15  

� PSVCM: Être une personne adéquate dans la vie afin de 
prendre soin de l’église dans l’administration de Dieu, vol.1 
sem. 2 

� La série d’être équipé de la vérité – Le plan de lecture de 
littérature de ministère : La connaissance de la vie, chapitre 
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Annonces  

� Il y aura une formation de perfectionnement par diffusion 
en ligne pour les saints qui servent samedi le 30 avril, le 7 
mai , et le 14 mai de 10 h à 12 h à la salle de réunion à 
Montréal ; Minoru Chen aura de communion avec nous et 
avec les autres églises à l’est du Canada. L’inscription est 
de 5 $ par session ; le dîner est fourni.  

� Il y aura une conférence pour les élèves de sixième année 
le 17 au 19 juin 2011 à la salle de réunion de l’église à 
Markham.  Veuillez s’inscrire avec les serviteurs des 
jeunes gens avant le 29 mai avec un don de 25 $ par 
enfant. 

� Le camp des enfants de l’est du Canada aura lieu le 26 au 
30 juillet. Il se produira à la salle de réunion à Montréal, et 
le coût sera de 100 $ par enfant. La date limite pour 
s’inscrire est le 22 mai. Veuillez voir les serviteurs des 
enfants pour plus de détails.  

� 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 aura lieu le 4 au 9 juillet. 
Veuillez vous inscrire avec Monica avant le 1 mai. 

 

Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

24 avril 
 

� Service : Chinois sud (B) 
� Nettoyage : Anglais 

1 mai �  Service : Anglais (A) 
� Nettoyage : Français, Espagnol et 

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

15 
 

� Service : Chinois central (B) 
� Nettoyage : Chinois (est, central) 
� Le grand nettoyage de la salle de 

réunion 

 

Événements à venir 

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

� 21 au 22 mai à la salle de réunion : la conférence de 
Canada de l’est pendant le jour de Victoria. 

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

� 17 au 19 juin à Markham, l’Ontario : la conférence des 
élèves de sixième année 

� 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. 
� 1 au 13 août au Québec et les provinces maritimes: le 

voyage d’évangile de Bibles pour Canada 
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Activités de la semaine 

24 
AVRIL 
Jour du 
Seigneur 

� 10h00 à 11h00, la salle de réunion : la 
réunion de la table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser 

� 11h00  à 12h30, la salle de réunion : le 
3e message 

� 12h30 à 13h30 : la salle de réunion : 
l’agape 

� 13h30 à 14h30 : la réunion de service 
pour la conférence pendant le jour de 
Victoria 

25 
Lundi 

. 

 
26 
Mardi 

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

27 
Mercredi 

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

28 
Jeudi 

 

29 
Vendredi 

� Les diverses réunions de prières 
(chinois/anglais/français). 

30 
samedi  

� 10h00 à 12h00, la salle de réunion : la 
formation de perfectionnement par 
diffusion en ligne 

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

Taux de présence - statistiques 

 

SE LEVER TÔT 

Références bibliques : Ct 7.12 ; Ps 57.8-9 ; 63.1 ; 78.34 ; 
90.14 ; 108.2-3 ; Ex 16.21 
 
I. Tôt le matin est le meilleur moment de la journée 
(continué) 

Dans Proverbes 26.14 nous lisons : « La porte tourne sur ses 
gonds, et le paresseux sur son lit. » Ici, il nous est dit qu'une 
personne paresseuse est comme une porte qui tourne sur ses 
gonds. Le paresseux tourne sur son lit, il ne peut pas le quitter. 
Il se tourne d'un côté du lit. Puis il se tourne de l'autre côté. 
Quel que soit le côté où il se tourne, il reste sur le lit. Beaucoup 
de personnes ne peuvent pas quitter leur lit. Elles aiment leur 
lit et se tournent d'un côté, puis de l'autre. Elles se tournent à 
droite, et elles sont encore sur leur lit. Elles se tournent à 
gauche, et elles sont encore sur leur lit. Elles aiment le 
sommeil, et ne peuvent pas quitter leur lit. Beaucoup de 
personnes veulent dormir « juste encore un petit peu » ; elles 
ne peuvent pas sortir de leur lit. Si quelqu'un veut apprendre à 
servir Dieu et à être un bon chrétien, il doit se lever tôt tous les 
jours. 

Ceux qui se lèvent tôt moissonnent de grands bénéfices 
spirituels. Les prières qui sont faites tôt le matin ne peuvent 
être comparées à celles qui sont faites à d'autres moments de 
la journée. La lecture de la Bible qui est faite tôt le matin ne 
peut être comparée à celle qui est faite à d'autres moments de 
la journée. La communion qu'ils ont avec le Seigneur ne peut 
être comparée à celle qu'ils ont à d'autres moments de la 
journée. Tôt le matin est le meilleur moment de la journée. 
Nous devrions passer le meilleur moment de la journée - tôt le 
matin - avec le Seigneur, au lieu de faire d'autres choses. 
Certains chrétiens passent toute la journée à faire diverses 
choses, puis ils prennent du temps le soir pour lire la Bible et 
prier, juste avant de s'endormir. Il n'est pas étonnant qu'ils 
soient si inefficaces dans leur lecture de la Bible, dans leur 
prière et dans leur communion avec le Seigneur. Ils se lèvent 
trop tard le matin. Dès le moment oú nous croyons au 
Seigneur, nous devrions mettre de côté les premières heures 
du jour pour communier avec le Seigneur et Lui parler 

 
Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux 
croyants ; série 12 par Watchman Nee. 
 


