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Sujets de prière: 

� Le Lexington, Kentucky : la fortification de la nouvelle 
église (ville de GTCA) ; le gain d’au moins 5 fruits qui 
demeurent cette année ; que les saints soient mélangés, 
qu’ils ouvrent leurs maisons et entrent dans la voie 
ordonnée par Dieu d’une manière pratique. 

� La Hongrie : que le Seigneur relève Son témoignage à 
Budapest, Tata, Sopron et d’autres villes, et qu’Il fortifie 
Son déplacement à travers la migration des saints qui ont 
un fardeau. 

� L’Israël : le salut d’un étudiant qui aide à traduire les 
chants ; pour les cœurs des étudiants à l’université Tel 
Aviv afin qu’ils soient sanctifiés pour l’obéissance et la 
croyance dans l’évangile ; qu’une sœur de la Galilée soit 
infusée par une vision pendant sa visite de deux mois aux 
églises en Angleterre et en Écosse.  

� La Rome : le mélange de ceux qui migrent avec les saints 
locaux ; la direction du Seigneur dans le Corps concernant 
le commencement de la Table du Seigneur ; les contacts 
de l’évangile avec les Italiens natifs ; le déclenchement de 
la distribution gratuite de Rhema et l’œuvre de la 
littérature en Italie. 

� La rénovation de la salle de réunion à Montréal : 
particulièrement le toit, y inclus le besoin financière pour la 
rénovation. La cible est de $110,000 pour phase 1 incluant 
le toit et les réparations intérieures. L’offrande à jour est 
de 89 268.90$. Nous sommes encore en manque de 20 
731.10$. 

� 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 96,   Ap 3.10 – 5.6. 

� PSVCM: La ligne centrale de la Bible.  

Annonces  

� La nouvelle PSVCM est disponible. S.v.p. veuillez 
procurer votre copie. 

� L’équipe de serviteurs à temps plein accueille 
chaleureusement tous les saints à venir et jouir du 
Seigneur avec nous dans la Parole, la prière et la 
coordination. Nous nous réunissons pendant la semaine : 

Lundi : 14h à 16h, à 3057 rue Wellington, Verdun QC 

 Mardi : 14h à 16h, à 103-1248 rue Mackay, Montréal 
QC 

Jeudi : 15h à 17h, à la salle de réunion 

Vendredi : 14h à 15h 30 à 3246 rue de Rushbrooke, 
Verdun QC 

� Il y aura une conférence de mélange qui aura lieu à 
Fredericton, le Nouveau Brunswick pendant la fin de 
semaine de l’Action de grâces canadien, le 8 au 9 octobre. 
S.v.p. veuillez vous inscrire avec Dennis ou David Wu. 

� La conférence internationale pendant la fin de semaine de 
l’Action de grâces américain aura lieu à San Jose, la 
Californie, jeudi le 24 novembre jusqu’au jour du Seigneur, 
le 27 novembre 2011.  

� Il y aura une conférence à Israël le 8 au 10 décembre. Il y 
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 anglophones 

Loué soit le Seigneur que les saints continuent à grandir dans 
la vie et dans la jouissance du Seigneur à travers le mélange 
et la poursuite de la Parole. On encourage les saints d’ouvrir 
leurs maisons pour plus de mélange et de communion et 
d’après la conférence de la semaine passée, la consécration 
des saints a été fortifiée. 

En avançant, nous voulons continuer de mélanger avec les 
saints dans les réunions ainsi qu’encourager les saints à visiter 
d’autres groupes pendant leurs réunions. Certains saints 
anglophones ont exprimé qu’ils sont ouverts à prendre soin 
des étudiants collégiaux maintenant que l’école a commencé. 
Nous cherchons la direction du Seigneur dans tout les 
arrangements.  

Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

Sept  
18 

� Service : Anglophone (B) 
� Nettoyage: Anglophone 

25 � Service : Sinophone (central 1)  
� Nettoyage : Sinophone (central, est) 

Oct  
2 

� Service : Sinophone (central 2) 
� Nettoyage :Francophone, 

Hispanophone, étudiants collégiaux 
9 � Service : Anglophone (A) 

� Nettoyage : Sinophone (nord, sud, 
ouest) 

� La grande nettoyage de la salle de 
réunion 
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Événements à venir 

� 8 au 9 octobre, Fredericton, le N.B. : la conférence de 
mélange à l’est du Canada 

� 24 au 27 novembre, San Jose, la Californie : la 
conférence internationale du week-end de l’Action de 
grâces  

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

Activités de la semaine 

SEPT  
18 
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 
19 
lundi 

� 14h á 16h, 3057 rue Wellington: la 
réunion de coordination pour les 
campus 

20 
mardi 

� 14h à 16h, 103-1248 rue Mackay : la 
réunion de coordination pour les 
campus 

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

21 
mercredi 

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

22 
jeudi 

� 15h à 17h, salle de réunion : la réunion 
de coordination pour les campus 

23 
vendredi 

� 14h à 15h30, 3246 Rushbrooke : la 
réunion de coordination pour les 
campus 

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

24 
samedi  

� 15h à 17h, salle de réunion : PRSP 
pour les sinophones 

� 15h à 19h, chez sœur Emily : la 
réunion des jeunes gens 

 


