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Sujets de prière: 

� Le camp des enfants de Canada de l’est à Sainte-Adèle, 
QC. 

� La salle de réunion à Toronto : Les besoins financiers 
pour les rénovations (une besoin urgent de $400,000 par 
la fin d’août); que le Seigneur remplisse la salle avec des 
réunions pour l’édification de l’église. 

� La vie de l’église francophone :   La direction du Seigneur 
en considérant multiplier en deux groupes; la multiplication 
en nombres avec le fruit qui demeure; la grâce pour paître 
les contacts francophones actuels, y compris les contacts 
de la prochaine distribution de la Bible. 

� Divers événements le mois prochain : la distribution de 
Bibles pour Canada dans l'Est du Canada (1 au 14 août); 
l’école d'été de la vérité de l'Est du Canada   (7 au 12 
août). 

� La rénovation de la salle de réunion à Montréal : 
particulièrement le toit; le besoin financier 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 $82,673. Nous sommes encore en manque de 
$27,327. 

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

Lecture quotidienne 

� Nouveau Testament Version Recouvrement avec notes:  
Semaine 89,   2 Pierre 3.1 – 1 Jean 1.2 

� PSVCM: La nécessité d’une vision fraîche du recouvrement 
du Seigneur, semaine 3. 

Annonces  

� 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 Bibles 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 en 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 la 

conférence et le tour avant la conférence est le 20 
octobre, 2011.       

Nouvelles à jour des saints francophones 

 Depuis les derniers mois, nous avons eu 10-15 personnes qui 
assistent régulièrement à la réunion de groupe le vendredi. 
Cependant, bien que nous ayons quelques nouveaux qui 
assistent parfois aux réunions, nous n’avons personne qui se 
réunit régulièrement. Nous devons prier pour la multiplication 
en nombre avec les fruits qui demeurent. Nous avons besoin 
de la grâce afin de paitre les contacts actuels, ainsi que les 
nouveaux contacts que nous espérons gagner de la 
distribution de la Bible le mois prochain. Nous avons 
maintenant plus de saints qui habitent à la partie est de 
Montréal (y compris l’est du centre-ville, à coté d’UQAM); nous 
prions que le Seigneur utilise ces maisons ouvertes pour paitre 
et pour l’édification.  

Nous considérons multiplier dans deux groupes pour les 
reunions de vendredi, un groupe dans l’est et l’autre dans la 
région centrale. Nous voulons garder une reunion de prière, 
qui facilitera le mélange entre les deux groupes. 

Récemment, nous avons commencé une rotation de maisons 
pour les réunions de vendredi. Ceci aide les autres maisons à 
servir comme hôtes pour les réunions de groupes, et à 
recevoir la bénédiction qui s’y rapporte. De plus, nous croyons 
que cette pratique nous aidera à préparer pour une 
multiplication dans deux groupes dans l’avenir.  

Nous voulons mélanger davantage avec les autres groupes de 
langues différents; nous avons commencé ceci avec un groupe 
anglophone et sinophone jusqu'à présent.  

Il  faut continuer à prier concernant la production du disque 
compact des cantiques et des chants en français. Nous 
n’avons eu qu’une seule session de pratique, mais nous 
espérons à continuer.  

 

Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

juillet 
24 

� Service : Sinophone du central (2) 
� Nettoyage : Anglophone 

31 � Service : Francophone/Hispanophone   
� Nettoyage: Sinophone du Sud 

 
août 
7 

� Service : NDG 
� Nettoyage : Anglophone (B) 
� Grand nettoyage de la salle de réunion 

14 � Service : Francophone/ Hispanophone 
� Nettoyage:Francophone/Hispanophone 
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Événements à venir 

 
� 26 au 30 juillet à Ste-Adèle : le camp des enfants de 

l’Est du Canada. 
� 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 
24 
Jour du 
Seigneur 

� 10h00 à 12h30 : Salle de réunion : la 
réunion de la Table du Seigneur et les 
réunions de prophétiser 

� 12h30  à 13h30 : l’agape 
25 
lundi 

 

26 
mardi 

� 19h30 : les réunions de prières dans 
les maisons selon les quartiers. 

27 
mercredi 

� 18h30, à la maison des sœurs :  
la réunion des étudiants  de collège 

28 
jeudi 

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

29 
vendredi 

� 18h00 à 21h30 à la salle de réunion : 
réunion sinophone de la prédication de 
l’évangile. 

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

30 
samedi  

� 10h30, salle de réunion : PSRP  pour 
les Sinophones 

� 14h30, salle de réunion : la formation 
d’été en vidéo, Message 11 

� 19h00 à 21h30, salle de réunion : la 
formation d’été en vidéo, Message 12 

SE LEVER TÔT 

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

Aucun frère ni aucune sœur qui veut suivre le Seigneur 
ne devrait penser que cela ne fait que peu de différence 
de se lever une heure plus tôt. Vous devez réaliser que 
votre lecture de la Bible devient inefficace si vous vous 

levez une heure plus tard. De la même manière, votre 
prière devient inefficace si vous vous levez une heure 
plus tard. Même si vous passez le même temps à lire la 
Bible, une heure de différence produira des résultats très 
différents. Se lever de bonne heure apporte de grandes 
bénédictions. Nous espérons que vous ne manquerez 
pas la bénédiction de vous lever de bonne heure dès le 
début de votre vie chrétienne. L’on a demandé à l'un de 
nos frères plus de cinquante fois au cours des trois 
premières années de sa vie chrétienne : « A quelle heure 
t'es-tu levé ce matin ? » Se lever tôt est une grande 
bénédiction. Ceux qui ont appris à se lever tôt en 
connaissent la signification. Si vous ne vous levez pas de 
bonne heure, vous vivrez dans la pauvreté spirituelle. Se 
lever tard entraîne une grande perte. Beaucoup de 
choses spirituelles sont perdues lorsqu'on se lève tard. 

Nous avons vu beaucoup d'exemples dans la Bible. 
Parlons un peu des serviteurs de Dieu qui ne sont pas 
mentionnés dans la Bible, tels que George Müller, John 
Wesley, et beaucoup d'autres. Ils se levaient aussi de 
bonne heure. Nous pouvons dire que presque tous ceux 
que nous connaissons ou dont nous avons entendu 
parler, et qui ont été utiles dans les mains de Dieu, 
faisaient attention de se lever de bonne heure. Ils 
appelaient cela « la veille du matin ». Tous les serviteurs 
de Dieu insistent sur cette « veille du matin ». 
L’expression « veille du matin » nous montre bien que 
cela se fait tôt le matin. Avez-vous déjà entendu parler de 
quelqu'un qui veillait pendant la journée ? Jamais ! La 
veille du matin s’effectue très tôt le matin. C'est une 
bonne habitude, que nous chrétiens devrions cultiver. Les 
enfants de Dieu ne devraient pas être négligents. Cela 
fait des années que l'Église pratique cela. Nous devrions 
maintenir cette bonne habitude de rencontrer Dieu tôt le 
matin. L’expression « veille du matin » ne se trouve pas 
dans la Bible. Nous pouvons lui attribuer un autre nom si 
nous voulons, mais de toute façon, le fait est que 
rencontrer le Seigneur le matin est un sujet crucial. 

Note: Ce contenu est un extrait des Leçons pour nouveaux croyants, 
série 12, par Watchman Nee. 

 

 


