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Sujets de prière: 

� La province de Québec : Que le Seigneur gagne des 
chercheurs à travers le Québec pour Son recouvrement ; 
paître les contacts à la ville de Québec ; l’établissement 
des églises à travers la province de Québec.  

� Kitchener, Guelph, et Waterloo, Ontario : L’établissement 
des véritables groupes vitaux ; la fonction vivante des 
saints le jour du Seigneur ; la radiodiffusion de l’étude de 
vie à FaithFM, 94.3, le jeudi à 18h30 sur Philippiens ; la 
migration des familles pour fortifier les églises ; que 
l’église à Kitchener obtienne une salle de réunion.  

� Les jeunes gens à Montréal : le contact et le soin en 
particulier pendant l’été et au commencement de la 
prochaine année scolaire ; que les saints adultes aient le 
fardeau de les accueillir afin qu’ils soient intégrés dans la 
vie de l’église, y compris les rassemblements et les 
activités de mélange cet été ; que le Seigneur libère les 
jeunes gens, les prépare et ouvre le chemin pour que 
chacun puisse assister à l’école de vérité cet été afin qu’ils 
reçoivent un dépôt solide de la vérité.   

� L’augmentation du mélange et du commun accord parmi 
les groupes de langues différents dans l’église à Montréal. 

� La rénovation de la salle de réunion à Montréal, en 
particulier le toit, ainsi que le besoin financière 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 82, He 11.20 – 12.29 

� PSVCM: Être une personne adéquate dans la vie afin de 
prendre soin de l’église dans l’administration de Dieu, vol.1 
sem. 8 

� La série d’être équipé de la vérité – Le plan de lecture de 
littérature de ministère : La connaissance de la vie, chapitre 
10 

Annonces  

� La date d’échéance finale pour s’inscrire au camp des 
enfants de Canada de l’est est le 12 juin. Le coût est 
120$. 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. Les renseignements ainsi que les 

formulaires d’inscription sont disponibles des serviteurs 
d’enfants des groupes 2 et 3. 

� 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 jeunes gens 

Le 23 avril, 9 jeunes gens et 17 saints plus âgés ont 
distribués environ 2,000 tracts d’évangile et offres pour les 
Bibles gratuites au voisinage autour de la salle de réunion. La 
distribution a couvert trois rues autour de la salle de réunion : 
de la rue Rouen à l’avenue Mont-Royal et de la rue Moreau à 
la rue Davidson. Malgré le temps froid et venteux, l’esprit de 
l’évangile dans les jeunes gens était brulant ! Pendant les 
mois qui viennent, que le Seigneur puisse maintenir et même 
augmenter un fardeau pour l’évangile parmi nos jeunes gens. 

Pendant cet été, nous aimerions augmenter le mélange entre 
les jeunes gens et l’église entière par des rassemblements 
divers et des activités. Nous aimerions des suggestions de la 
part des saints. Qu’il y ait beaucoup de jouissance du 
Seigneur d’édification parmi les membres de Son Corps 
pendant ces moments. De plus, l’école de vérité de l’est de 
Canada aura lieu le 7 au 12 aout à Redeemer College à 
Ancaster, Ontario. Le livre de leçon cette année est Le plein 
salut de Dieu. Le cout pour chaque jeune personne sera 
$150. Nous remercions les parents d’encourager leurs 
enfants à assister à cette semaine de mélange et d’être 
infusé de la Parole de Dieu.  

 

Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

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 
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26 � Service : Chinois nord 
� Nettoyage : Anglais 

Événements à venir 

� 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 

5 
JUIN 
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 

6 
Lundi 

. 

 
7 
Mardi 

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

8 
 
Mercredi 

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

9 
Jeudi 

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

10 
Vendredi 

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

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

11 
samedi  

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

 

 

Se lever tôt  
Références bibliques : Ct 7.12 ; Ps 57.8-9 ; 63.1 ; 78.34 ; 90.14 ; 
108.2-3 ; Ex 16.21 

II. EXEMPLES DE PERSONNES QUI SE LÊVENT TÔT 

Dans la Bible, nous trouvons que les serviteurs du Seigneur se 
levaient de bon matin. Considérons les exemples suivants : 

1. Abraham - Gn 19.27 ; 21.14 ; 22.3 
2. Jacob - Gn 28.18 
3. Moïse - Ex 8.20 ; 9.13 ; 24.4 ; 34.4 
4. Josué - Jos 3.1 ; 6.12 ; 7.16 ; 8.10 
5. Gédéon - Jg 6.38 
6. Anne - 1 S 1.19 
7. Samuel - 1 S 15.12 
8. David - 1 S 17.20 
9. Job - Jb 1.5 
10. Marie - Lc 24.22 ; Mc 16.9 ; Jn 20.1 
11. Les apôtres - Ac 5.21 

Ces nombreux versets nous montrent que les serviteurs de 
Dieu avaient l'habitude de rencontrer le Seigneur de bonne 
heure le matin. Chacun d'entre eux avait l'habitude de se lever 
tôt pour communier avec Dieu tôt le matin. Ils se levaient tôt 
pour faire beaucoup de choses qui avaient trait à l'œuvre du 
Seigneur. Ils se levaient également tôt pour se consacrer au 
Seigneur. Bien que la Bible ne nous donne aucun 
commandement sur le fait de se lever tôt, il y a suffisamment 
d'exemples pour nous montrer que tous les fidèles serviteurs 
du Seigneur se lèvent tôt. Même le Seigneur Jésus Lui-même 
se levait tôt. Il se levait de très bonne heure, pendant qu'il 
faisait encore nuit, et Il allait dans un lieu désert pour prier (Mc 
1.35). Lorsqu'Il a voulu choisir les douze apôtres, Il les a 
appelés tôt le matin (Lc 6.13). Si le Seigneur devait se lever tôt 
pour faire ces choses, combien plus devrions-nous aussi nous 
lever tôt ? 

Note: Ce contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux 

croyants #12  par Watchman Nee. 

 


