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Sujets de prière: 

� La conférence internationale pendant le week-end de 
commémoration à Dallas, Texas, le 27 au 30 mai. 

� L’Afrique : la formation de perfectionnement pour les 
anciens et les responsables à l’ouest de l’Afrique ; la visite 
pendant le mois de mai de quelques frères aux églises et 
aux contacts en l’Uganda, Burundi, Zimbabwe et Zambie.  

� L’Europe central : Le soin des contacts de Sopron, 
Hongrie ; le mélange avec les saints et les églises en 
Slovaquie, Hongrie et la République Tchèque ; le 
perfectionnement des saints de Slovaquie et la 
République Tchèque à la conférence à Londres le 23 au 
28 mai. 

� Le pays de Galles : que les chercheurs écoutent à la radio 
programme de l’étude de vie quotidiennement ; le 
baptême pour un nouveau croyant gallois ; que les 
étudiants du noyau à Cardiff assisteront la formation à 
l’université pendant l’été pour la préparation pour Fresh 
Fair en automne.  

� Les étudiants collégiaux et universitaires à Montréal : que 
nos étudiants croissent dans la vie et la vérité pendant 
l’été ; que plusieurs d’entre eux puissent assister à la 
formation collégiale ; l’autorisation d’un club de campus à 
McGill pour 2011-2012 ; l’autorisation d’une table de BpC 
à Concordia pour la première semaine des cours en 
septembre ; que nous aurons des nouveaux contacts 
universitaires (surtout les originaires de Montréal) qui 
seront des fruits qui demeurent. 

� 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 80, He 6.4 – 9.4 

� PSVCM: Être une personne adéquate dans la vie afin de 
prendre soin de l’église dans l’administration de Dieu, vol.1 
sem. 6 

� La série d’être équipé de la vérité – Le plan de lecture de 
littérature de ministère : La connaissance de la vie, chapitre 
8 

Annonces  

� La date d’échéance pour s’inscrire au camp des enfants 
de Canada est aujourd’hui. Le coût sera 100$ par enfant 
avant la date d’échéance. Ce camp va mettre l’accent sur 
trois thèmes cruciaux pour qu’une jeune personne puisse 
continuer dans le Seigneur : aimer la Bible, prendre soin 

de la conscience, et avoir des compagnons qui désirent 
poursuivre le Seigneur. Veuillez demander les serviteurs 
d’enfants des groupes 2 et 3 pour plus d’information ainsi 
que les formulaires d’inscription. 

� Un rappel aux saints qui assisteront à la formation à 
Anaheim : s.v.p. veuillez payer votre don de $150 à 
Monica. Pour ceux qui voudraient aider à couvrir le coût 
pour la formation de vidéo, veuillez mettre un don dans la 
boîte d’offrande, en le désignant formation de vidéo. Le 
coût est $75 pour chaque saint inscris. 

� Il y aura une réunion de service pour tous ceux qui ont un 
fardeau à servir dans le camp des enfants après la 
réunion le 29 mai à 13h30.  

� Le frère Simpson Chen nous rendra visite le 2 au 6 juin. 
Le 2 juin, il aura de la communion à la salle de réunion 
avec les frères. Le 3 juin, il y aura une réunion de 
l’évangile pour les sinophones avec une agape à la salle 
de réunion à 18h00. Samedi, il aura trios sessions avec 
les parents et les serviteurs qui commencent à 14h00. 
S.v.p. veuillez vous inscrire avec le frère Chew Mun 
Leong. 

� 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 vous inscrire avec les serviteurs des 
jeunes gens avant le 29 mai avec un don de 25 $ par 
enfant. 

Nouvelles concernant les saints collégiaux et 
universitaires 

Puisque l’année scolaire de 2011-2012 a terminé en avril, 
voici quelques uns des points forts et des fardeaux de 
prière additionnels pour votre considération.  

La distribution de BpC en janvier qui a pris pour cible les 
étudiants aux stations de métro de  McGill, Concordia et 
UQAM, ainsi qu’une table à Concordia, a eu pour résultat 
la distribution de 263 bibles, y compris 54 aux étudiants. 
Parmi ces contacts, l’équipe rencontre d’une manière 
régulière avec six étudiants pour les rendez-vous pendant 
la semaine. Tous les rendez-vous ont été vraiment 
encourageants, et il y avait beaucoup de communion et de 
jouissance du texte et des notes du Nouveau Testament 
version recouvrement. En plus, quelques uns des 
étudiants sont en train de passer en transition aux 
maisons pour plus de communion et de jouissance de 
Christ.  

Afin de continuer à amener plus d’étudiants chercheurs 
dans la vie de l’église, les étudiants et l’équipe ont 
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commencé à prier pour le commencement d’un club de 
campus à l’université de McGill pour le semestre de 
l’automne. Ceci permettra aux étudiants l’accès aux salles 
pour les études bibliques, ainsi que les opportunités pour 
prêcher l’évangile à leurs camarades d’école par la 
distribution des tracts et les Bibles. S.v.p. veuillez prier 
pour la rédaction de la constitution du club et que nous 
obtenions de la faveur aux yeux des administrateurs afin 
de commencer le club en septembre.  

Pendant l’horaire de l’été, plusieurs étudiants seront 
encore à Montréal, et ceci est une occasion excellente 
pour qu’ils soient invités par les saints pour le souper et la 
communion douce dans toutes les maisons (plusieurs 
d’entre eux parlent l’anglais et le chinois, ainsi que le 
français). En plus, plusieurs étudiants ont exprimé un 
intérêt à assister à la formation collégiale au Midwest en 
juillet. Ceci est une formation qui dure une semaine et qui 
est spécifiquement pour les étudiants collégiaux afin de 
les entraîner dans leur caractère, leur étude de la vérité, et 
leur jouissance du Seigneur. 

Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

22 mai � Nettoyage de la conférence : français, 
espagnol et université 

29 � Service : NDG 
� Nettoyage : Anglais 

5 juin 
 

� Service : français, espagnol 
� Nettoyage : chinois (est, central) 

12 � Service : Chinois est 
� Nettoyage : Chinois (nord, sud, ouest) 
� Le grand nettoyage de la salle de 

réunion. 

 

Événements à venir 

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

� 3 au 3 juin à Montréal : la communion avec le frère 
Simpson Chen 

� 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.  
� 5 au 23 juillet, 2011 : la formation d’été de vidéo. 
� 18 au 24 juillet, 2011 à Fairborn, Ohio à Wright State 

University : la formation collégiale.  
� 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 

� 7 au 12 août à Ancaster, l’Ontario (Redeemer College) : 
l’école d’été de la vérité pour les élèves de 7e jusqu’à la 
12e  année 

Activités de la semaine 

22 
MAI 
Jour du 
Seigneur 

� 9h30 à 11h00, la salle de réunion : la 
réunion de la table du Seigneur  

� 11h00 à 12h30, le message 3 de la 
conférence 

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

23 
Lundi 

. 

 
24 
Mardi 

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

25 
Mercredi 

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

26 
Jeudi 

 

27 
Vendredi 

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

28 
samedi  

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

Taux de présence - statistiques 

 

 


