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Sujets de prière: 

� Le Lisbonne, Portugal : que les nouveaux contacts 
puissent être régénérés et qu’ils entrent dans la vie de 
l’église ; le mélange des saints au nord du pays ; la 
migration de plus de saints à Lisbonne. 

� L’avancement de l’évangile en Brésil et dans l’ancienne 
Union soviétique cet été : que le Seigneur toucherait 
plusieurs saints à participer en priant, offrant et allant ; que 
les saints actuels dans les églises soient pais et 
approvisionnés ; que de nouveaux contacts soient gagnés 
et que de nouvelles églises soient établies. 

� La vie de l’église francophone : la direction du Seigneur 
dans la considération à multiplier en deux groupes ; 
l’augmentation dans le nombre de fruits qui demeurent ; la 
grâce à paître les contacts francophones actuels.  

� La fortification, la vivification et l’enrichissement de la 
réunion du jour du Seigneur, y inclus la réunion de la table 
du Seigneur et la réunion de prophétiser. 

� La rénovation de la salle de réunion à Montréal, en 
particulier le toit, ainsi que le besoin financier de 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 81, He 9.45 – 11.19 

� PSVCM: Être une personne adéquate dans la vie afin de 
prendre soin de l’église dans l’administration de Dieu, vol.1 
sem. 7 

� La série d’être équipé de la vérité – Le plan de lecture de 
littérature de ministère : La connaissance de la vie, chapitre 
9 

Annonces  

� La date d’échéance pour s’inscrire au camp des enfants 
de Canada s’est déjà passée, mais c’est encore possible 
de s’inscrire. Le coût est 125$. 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. 

� Il y aura une réunion de service pour tous ceux qui ont un 
fardeau à servir dans le camp des enfants après la 
réunion aujourd’hui 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 à 20h00. 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 trois sessions avec 
les parents et les serviteurs qui commencent à 14h30. 
S.v.p. veuillez vous inscrire avec le frère Chew Mun 
Leong. 

� Le Féria de vélo du Montréal annuel aura lieu le 3 au 5 
juin. S.v.p. arrivez plut tôt aux réunions pendant ce fin de 
semaine, puisqu’il y aura des fermetures des rues et la 
circulation sera lente. Les détails sur les rues fermées 
sont disponibles à http://www.veloquebec.info/en/feria/ 
The-Tour-de-Ile-de-Montreal.   

� 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 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 francophones 

Depuis les derniers trois mois nous avons régulièrement dix à 
quinze personnes dans les réunions de groupe les vendredis. 
Pourtant, bien que nous ayons des nouveaux qui viennent 
parfois aux réunions, nous n’en avons aucun qui se réunit 
régulièrement. Il faut prier ardemment pour la multiplication 
en nombre avec des fruits qui demeurent.  

Nous considérons à nous multiplier en deux groupes pour les 
réunions les vendredis, l’un dans l’est, l’autre dans la région 
centrale. Nous voulons garder une seule réunion de prière, ce 
qui facilitera le mélange entre les deux futurs groupes.  

Nous avons commencé dernièrement à faire une rotation des 
maisons pour les réunions les vendredis. Ceci aide plus des 
maisons à servir comme hôtes pour les réunions de groupe et 
d’en recevoir la bénédiction. De plus, nous croyons que cette 
pratique peut nous préparer pour une multiplication future en 
deux groupes.  
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Nous voulons nous mélanger plus avec des groupes d’autres 
langues ; nous l’avons déjà fait une fois avec un groupe 
sinophone. Nous voulons planifier de nous mélanger plus 
régulièrement.  

Nous avons presque achevé la lecture de L’Église glorieuse. 
Cette lecture a duré plusieurs mois. Elle a commencé à être 
un peu stérile, mais les dernières semaines, nous 
commencions à lire la portion de lecture pendant la semaine 
avant la réunion. Cette pratique enrichit beaucoup notre 
partage et notre jouissance quand nous nous rassemblons.  
Nous voulons lire par la suite Le Christ tout-inclusif. 

Les mardis, nous avons la réunion de prière à partir de 
19h30. Nous commençons habituellement avec une ou deux 
chansons, ou avec un peu de prière-lecture. Puis, nous prions 
les points sur la liste dans l’hebdo ; nous y ajoutons d’autres 
fardeaux comme le Seigneur nous mène. Ceci nous amène 
normalement à 21h. Pour les 30 minutes qui restent jusqu’à 
21h30, nous avons une communion, de coordination et des 
prières en vue de pratiquer la communion des groupes vitaux. 
Ce temps de communion facilite beaucoup notre communion 
parmi nous, et nous donne le sens d’être un équipe qui 
travaille ensemble.  

Après avoir eu de la communion et la prière, nous avons 
commencé la production d’un CD de cantiques et de chants 
en français. Nous espérons que ce CD aidera les saints à 
jouir du Seigneur davantage et que, pendant le processus de 
la production, les saints qui y participent seront mélangés 
ensemble. Jusqu'à maintenant, nous avons seulement eu une 
session de pratique, mais nous espérons avoir une autre 
session bientôt.   

Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

29 mai � 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 
19 � Service : Chinois ouest 

� Nettoyage : Français, Espagnol 

Événements à venir 

� 3 au 4 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 

29 
MAI 
Jour du 
Seigneur 

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

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

� 13h30 à 14h30 : la réunion de service 
pour le camp des enfants 

30 
Lundi 

. 

 
31 
Mardi 

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

1  
JUIN 
Mercredi 

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

2 
Jeudi 

� 20h00 à 22h00, la salle de réunion : la 
réunion des frères qui servent 

3 
Vendredi 

� 18h00 à 21h30, la salle de réunion : la 
réunion d’évangile sinophone 

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

4 
samedi  

� 14h30 à 16h00, la salle de réunion : la 
première session 

� 16h00 à 16h30 : le repos 
� 16h30 à 18h30 : la deuxième session 
� 18h30 à 19h00 : le souper 
� 19h00 à 21h00 : la troisième session 
Taux de présence - statistiques 

 



HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL  29 MAI  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                                     3 

 


