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Sujets de prière: 

� La distribution de Bibles pour Canada à l’est du Canada 
(le 1 au13 août)  

� L’école d’été de la vérité à Ancaster, Ontario (7 au 12 
août) 

� Les saints hispanophones : John S. et sa famille ; 
l’approvisionnement du Seigneur à Luis et Sa volonté 
concernant son retour à Montréal ; la bénédiction du 
Seigneur pour des maisons ouvertes de Sandra, Ivan et 
Maria, et Johnny et Andrea ; le soin des contacts 
hispanophones. 

� Les saints coréens : le mélange et l’édification des saints ; 
le salut de la maisonnée pour les deux familles ; la grâce 
du Seigneur avec une famille qui va  émigrer à Montréal 
en septembre. 

� Les saints qui parlent le russe : que Nikolay, Maxim et 
Lena expriment le Seigneur lorsqu’ils commencent les 
études à temps plein (des programmes professionnels) 
cet automne ; le début des réunions réguliers ; le salut de 
la femme de Maxim ; le soin des contacts de l’évangile. 

� Les saints qui parlent le tagalog : l’édification dans les 
groupes vitaux ; la grâce pour contacter et paître des 
nouveaux croyants. 

� La rénovation de la salle de réunion à Montréal : 
particulièrement le toit, y inclus 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 $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 besoins de soin et d’attention.  

Lecture quotidienne 

� Nouveau Testament Version Recouvrement avec notes:  
Semaine 91,   1 Jean 2.12– 3.10. 

� PSVCM: La nécessité d’une vision fraîche du recouvrement 
du Seigneur, Semaine 6 

Annonces  

� Il y aura un temps de communion jeudi le 11 août pour les 
saints à écouter des témoignages encourageant et les 
temps forts du voyage de la distribution de BpC, après le 
souper à 19h. 

� 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. 
Veuillez vous inscrire aujourd’hui (dimanche) si vous 

voulez participer à la distribution jeudi, vendredi ou 
samedi, ou au séminaire du samedi. De plus, ceux ayant 
le fardeau pour aider avec la préparation de nourriture 
pour le séminaire de BpC, veuillez informer Sidney Young.   

� Il y aura une conférence à Israël le 8 au 10 décembre. Il 
en aura aussi un tour d’Israël le 1 au 8 décembre, et un 
tour optionnel à Jourdain le 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 hispanophones 

� Continuez à prier pour John S. et sa famille 

� Luis a dû retourner à la C.-B. parce qu’il n’a pas pu trouver 
un emploi ici. Il désire toujours retourner à Montréal, mais 
il aura besoin d’un emploi. 

� Johnny et Andrea veulent ouvrir leur maison, espérant que 
le Seigneur pourrait charger quelques-uns à se réunir 
avec eux peu importe la langue. Puisque Johnny fait des 
études du soir, Andrea ne peut pas sortir avec leurs 
enfants. Ils veulent jouir de la vie de l’église et désirent 
que leurs enfants grandissent dans la vie de l’église. 

� La consécration d’Ivan et Maria que leur maison soit pour 
Christ et l’église ; qu’ils seraient capables de l’ouvrir pour 
des réunions et des mélanges pour le témoignage du 
Seigneur à l’ouest de l’île de Montréal ; ils demandent 
aussi de prierpour les jeunes gens afin qu’ils puissent être 
gagnés et gardés dans le recouvrement du Seigneur 
horsdes distractions de cet âge.  

� Sœur Sandra veut avoir une réunion chaque semaine 
chez elle. Nous n’avons pas pu le faire sans une sœur 
hispanophone qui est disponible pour assister à ces 
réunions. 

� Une sœur d’El Salvador a besoin d’être recouvrée à la vie 
de l’église. Nous avons une ou quelques sœurs pour la 
contacter. Sœur Maria l’a contactée auparavant.  

� Priez pour tous les frères et sœurs qui servent les enfants, 
que le Seigneur les fortifie et dirige afin qu’ils puissent 
dispenser Christ aux enfants, qui sont l’avenir de l’église.  

.Nouvelles à jour des saints coréens  

 Nous ne nous réunissons pas régulièrement, mais nous 
prions pour plus de mélange entre les deux familles 
coréennes. Notre fardeau principal est le salut de la 
maisonnée et pour le permis de travail de Sœur Bosim. Aussi, 
dernièrement nous avons donné une Bible de BpC à une de 
nos amis. En raison de la distance et de son horaire, nous 
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n’avons pas pu trouver un temps pour lire la Bible ensemble, 
mais elle est ouverte à se réunir pour poursuivre le Seigneur. 
Une sœur de la Nouvelle-Zélande dont le fils viendra étudier ici 
attend toujours pour le CAQ. S.v.p. priez pour ces articles : 

� Qu’il y ait plus d’édification entre nous et que le Seigneur 
croisse à travers de nous ; qu’Il libère notre temps pour 
avoir de la communion avec de nouveaux contacts. 

� Que le Seigneur rassemble la famille de Sœur Bosim en 
un endroit afin qu’ils puissent jouir de la vie de l’église 
ensemble ; que ses deux filles aiment le Seigneur. 

� Que le mari de Sœur June soit ouvert pour se réunir avec 
les saints et qu’il reçoive finalement le Seigneur. 

� Que le Seigneur prenne soin de chaque détail du 
déménagement de la sœur de la Nouvelle-Zélande à 
Montréal ; que le CAQ de son fils soit reçu bientôt afin qu’il 
puisse faire une demande de visa d’étudiant.  

Nouvelles à jour des saints philippins  

 Les fardeaux de prières principaux sont : 

� Que les saints aient le fardeau pour les groupes 
vitaux et qu’ils soient édifiés ensembles. 

� Que le Seigneur donne aux saints la grâce pour 
prêcher l’évangile et pour paître les nouveaux 
contacts et les amener à la vie de l’église. 

� Loué soit le Seigneur pour le baptême d’Angelo 
suivant les prières de l’église ! Priez pour qu’il 
continue dans le Seigneur.  

Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

Août 7 � Service : NDG 

� Nettoyage : 
Francophone/Hispanophone, Anglais 
(B) 

� Grand nettoyage de la salle de réunion 
14 � Service : Francophone/Hispanophone 

� Nettoyage: Sinophone (nord, sud, 
ouest) 

21 � Service : Sinophone (est)   

� Nettoyage : Anglophone 
28 � Service : Sinophone (ouest) 

� Nettoyage : Sinophone (central, est) 

Événements à venir 

� 1 au 13 août au Québec et les provinces maritimes: le 
voyage d’évangile de Bibles pour Canada 

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

� 21 août, 17h 30 à 19h 30 : « Temps de famille » pour la 
coordination en communion entre les saints dans la 
communauté et les serviteurs à temps plein concernant le 
soin des étudiants collégiaux et universitaires 

� Samedi le 27 août : piquenique de l’église 
� 8 au 10 décembre, Karei Deshe à la mer de Galilée :  

la conférence à l’Israël   

Activités de la semaine 

AOUT 
7 
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 
8 
lundi 

 

9 
mardi 

� 19h30 : la réunion de prière dans les 
maisons selon les districts 

10 
mercredi 

� 6h30, à la maison des sœurs :  

la réunion des étudiants  de collège 
11 
jeudi 

� 19h, la salle de réunion : la communion 
de BpC 

� 20h à 22h, salle de réunion : la réunion 
pour les frères qui servent 

12 
vendredi 

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

13 
samedi  

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

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

 
 


