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Sujets de prière: 

� La formation d’été à Anaheim et la formation en vidéo. 

� Afrique : d’atteindre de nombreux chercheurs à travers la 
diffusion de radio à Kampala, Uganda, et le besoin 
financière pour la diffusion; que le Seigneur continue 
d’encourager, de fortifier, de constituer et d’ajouter aux 
saints en Harare, Zimbabwe et à Lusaka, Zambia, puis 
d’avoir bientôt un chandelier à Harare; D’avoir une porte 
ouverte pour le ministère du Nouveau Testament 
d’avancer et d’atteindre les chercheurs et nouveaux 
contacts à Burundi.   

� Que les enfants de Montréal en grandissant aiment le 
Seigneur et la vie de l’église; la régénération de chacun de 
nos enfants, particulièrement avant les études 
secondaires; d’avoir une bonne transition pour les 6ième 
années dans la réunion des jeunes gens; que leurs 
parents aient la grâce et la sagesse de savoir comment 
nourrir et chérir leurs enfant dans l’amour en vue de 
l’économie de Dieu. 

� Divers événements de ce mois-ci, le mariage et la réunion 
de consécration de mariage de Jonathan et Esther (16 
Juillet); la formation pour le collège à Fairborn, Ohio (18 
au 24 Juillet); le camp des enfants (26 au 30 Juillet).  

� La rénovation de la salle de réunion à Montréal : 
particulièrement le toit; le besoin financière pour la 
rénovation. La cible est de $110,000 pour phase 1 incluant 
le toit et les réparations intérieures. L’offrande à jour est 
de $80,000. Nous sommes encore en manque de 
$30,000. 

� Prier pour les besoins locaux de Montréal : les saints, les 
contacts et ceux qui ont besoins de soin et d’attention.  

Lecture quotidienne 

� Nouveau Testament Version Recouvrement avec notes:  
Semaine 86,   1 Pierre 2.3– 4.6. 

� PSVCM: Messages 1 à 5 de la formation d’été 

� La série d’être équipé de la vérité – Le plan de lecture de 
littérature de ministère : La connaissance de la vie, chap. 14 

Annonces  

� Tous ceux qui prévoient atteindre aux réunions de la 
formation d’été en vidéo, veuillez inscrire sur la feuille au 
babillard afin que nous puissions assurer le nombre de 
plan à commander.   
- Mardi, 5 juillet, 8:00pm: Message 1 
- Jeudi, 7 juillet, 7:30pm: Message 2 
- Samedi, 9 juillet, 4pm-6pm: Message 3 

- Samedi, 9 juillet, 7pm-9pm: Message 4 
- Dimanche, 10 juillet, 10:30am: Message 5 
- Mardi, 12 juillet, 8pm: Message 6 
- Jeudi, 14 juillet, 7:30pm: Message 7 
- Dimanche, 17 juillet, 10:30am: Message 8 
- Mardi, 19 juillet, 8:00pm: Message 9 
- Jeudi, 21 juillet, 7:30pm: Message 10 
- Samedi, 23 juillet, 4pm-6pm: Message 11 
- Samedi, 23 juillet, 7pm-9pm: Message 12 

� Rappel à tous les saints, veuillez planifier votre temps de 
congé pour le 11 au 13 Août  pour en donner de l’aide à la 
distribution de Bible à Montréal avec les saints visiteurs. Il 
y aura une feuille d’inscription sur le babillard que vous 
pourriez inscrire votre disponibilité afin que nous puissions 
organiser les équipes.    

� Les saints qui ont le fardeau pour couvrir le coût de la 
formation en vidéo, veuillez faire votre don désigné à la 
formation en vidéo et de le mettre dans la boîte d’offrande.  
Le coût est de $75 par participant. 

� Il y aura une conférence à Israël du 8 au 10 Décembre. Il 
en aura aussi un tour d’Israël du 1 au 8 Décembre, et un 
tour optionnel à Jourdain du 11 au 13 Décembre. La date 
d’échéance de l’inscription pour l’hébergement à 
conférence et le tour avant la conférence est le 20 
Octobre, 2011.       

Nouvelles à jour des enfants 

  Concernant le service des enfants: Il y a deux jeunes 
filles, qui participent aux réunions le jour du Seigneur 
régulièrement, ont fini les études primaires et entreront dans la 
réunion des jeunes gens l'automne prochain. Veuillez prier 
pour leur salut  et leur entrée à la réunion des jeunes gens 
d’une manière solide. Il y en a quelques autres en 6ième année,  
qui ne  fréquentent pas régulièrement les réunions,  ont 
également besoin de la prière pour leur salut et leur entrée 
dans les réunions  des jeunes gens d'une manière  régulière.  
Continuez à prier pour les serviteurs et les groupes qui 
servent, car il y a beaucoup d'enfants qui changeront de 
groupes à la fin de l'été. Nous souhaitons d’avoir une transition 
paisible pour tous les  groupes et  d’avoir suffisamment  de 
serviteurs pour chaque groupe. Aussi, veuillez prier pour plus 
de vision pour tous les parents, qu'ils voient que leurs enfants 
sont au Seigneur et que les parents sont là pour prendre soin 
d'eux pour le Seigneur et  Son intérêt sur la terre. Priez pour le 
temps de mélange des familles pour construire les  familles 
ensemble qu’il ait une bienveillance mutuelle et de soin parmi 
les familles  dans toutes les langues. 
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 Concernant les activités des enfants: Cet été, il y aura le 
camp de l'Est du Canada pour enfants à la maison Ste-Adèle à 
la fin de  Juillet.  L'inscription est maintenant fermée. Veuillez 
prier pour toute la coordination et d’un approvisionnement  de 
richesse pour  ceux qui servent et organisent, y compris les 
détails, comme le transport pour les personnes  à l'extérieur de 
la ville. Aussi priez pour que chaque enfant puisse connaître  
le Seigneur  d'une manière réelle et d’être construit avec 
d'autres jeunes à grandir pour  devenir des vases utiles pour le 
Seigneur. Priez pour que chaque enfant  puisse se jouir de leur 
temps dans le camp et d'être correctement pris en charge, de 
sorte que  ce qu'ils apprennent dans le camp resteront avec 
eux, tant dans les choses bibliques ainsi que dans les choses 
pratiques. 

 

Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

Juillet 
3 

� Service :Françophone/Espagnophone   

� Nettoyage : Sinophone du Sud 
10 � Service : Sinophone de l’Est 

� Nettoyage : Anglophone (B) 

� Grand nettoyage de la salle de réunion 
17 � Service : Sinophone du central (1) 

� Nettoyage :Francophone/ 
Espagnophone   

24 � Service : Sinophone du central (2) 

� Nettoyage : Anglophone 
 

Événements à venir 

� 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 

� 8 au 10 Décembre, Karei Deshe à la mer de Galilée :  
la conférence à l’Israël   
 
 
 
 
 

Activités de la semaine 

JUILLET 
3 
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 
4 
lundi 

 

5 
mardi 

� 19h30 : la réunion de prière à la salle 
de réunion 

� 20h00, salle de réunion : la formation 
d’été en vidéo, Message 1 

6 
mercredi 

� 18h30, à la maison des sœurs :  

la réunion des étudiants  de collège 
7 
jeudi 

� 19h30, salle de réunion : la formation 
d’été en vidéo, Message 2 

8 
vendredi 

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

9 
samedi  

� 10h00, salle de réunion : PRSP  pour 
les Sinophones 

� 16h00 à 18h00, salle de réunion : la 
formation d’été en vidéo, Message 3 

� 19h00 à 21h30, salle de réunion :  

la réunion des adolescents 

 

Les statistiques de la présence 

 

 


