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Sujets de prière: 

� Le Japon et les églises à Sendai : le mélange et la 
coordination avec les saints de Taiwan pour la prédication 
de l’évangile qui aura lieu pendant un mois ; la fortification 
du ministère de prière à l’église de Sendai ; susciter les 
groupes vitaux et le recouvrement de la vie de l’église de 
maison à maison ; paître les nouveaux ; la migration de 
quelques couples à Sendai. 

� Le suivi des contacts de Rhéma à travers l’Europe.  

� L’ouverture des maisons à Montréal, à Toronto, à 
Kitchener et aux autres églises au Canada de l’est.  

� Les jeunes gens à Montréal : Qu’ils continuent à jouir du 
Seigneur et qu’ils mettent en pratique ce qu’ils ont gagné  
cet été ; qu’ils aient le fardeau de prêcher l’évangile aux 
amis ainsi qu’aux camarades d’école ; l’onction du 
Seigneur et Sa direction pour que les saints puissent 
paître d’une manière pratique pendant la semaine ; un 
voyage de mélange à Ottawa.  

� La rénovation de la salle de réunion à Montréal : 
particulièrement le toit, y inclus le besoin financier pour la 
rénovation. La cible est de $110,000 pour phase 1 incluant 
le toit et les réparations intérieures. L’offrande à jour est 
de 89 268.90$. 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 97,   Ap 5.7 – 8.12. 

� PSVCM: La ligne centrale de la Bible, semaine 1. 

Annonces  

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

� La conférence pour  tous les frères au Canada aura lieu le 
4-6 novembre à Vancouver. Veuillez vous inscrire avec le 
frère John Chao. 

� 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, chez Sidney à Verdun QC 

 Mardi : 14h à 16h, chez les Pans au centre-ville, 
Montréal QC. 

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

Vendredi : 14h à 15h 30 chez Dennis, à Verdun, QC. 

� Il y aura une conférence de mélange qui aura lieu à 
Fredericton, 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 W. 

� 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 en 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 jeunes gens 

La plupart de nos jeunes gens ont assisté à l’école de la vérité 
à Ancaster en août, et sont revenus très joyeux et débordant 
de leur expérience du Seigneur, ainsi que de leur mélange 
avec d’autres jeunes gens de l’Ontario. Plusieurs d’entre eux 
pensaient que l’école de la vérité de 2011 était plus agréable 
que celle de l’année passée. Notre prière est qu’ils continuent 
à poursuivre le Seigneur dans Sa parole, et qu’ils cherchent le 
Seigneur continuellement pendant qu’ils croissent dans la vie.  

Depuis leur retour à Montréal, notre communion pour les 
jeunes gens le samedi a lieu beaucoup plus tôt, 15/15h30 à 
18/18h30 et termine avec un repas ensemble. Nous avons 
commencé à avoir les réunions dans les maisons des parents 
et des saints communautaires. Cette pratique est en accord 
avec notre fardeau continuel d’encourager le mélange des 
jeunes gens avec les parents, les étudiants collégiaux et les 
saints communautaires. Nous rendons grâces au Seigneur 
pour les saints qui ont ouvert leurs maisons et qui continuent à 
ouvrir leurs maisons pour ce but. 

Loué soit le Seigneur qu’Il a ajouté trois nouvelles sœurs au 
jeunes gens ce semestre, ainsi que quelques nouveaux 
serviteurs. Nous les accueillons pour jouir du Seigneur et pour 
croître ensemble avec nous tous. Nous nous réjouissons aussi 
que plus de saints ont exprimé leur désir de paître les jeunes 
gens pendant la semaine. Il y a deux semaines, les jeunes 
gens et leurs parents, les saints qui paissent, et les serviteurs 
se sont rassemblés à une maison à l’Ouest de l’Ile. C’était un 
moment de communion et de festoie pour les nouveaux jeunes 
gens ainsi que ceux de retour pour mélanger avec tout le 
monde là, et c’était un moment agréable.  
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Pendant cette soirée, un de nos jeunes frères a annoncé sa 
décision de se faire baptiser, et donc le baptême a eu lieu le 
jour du Seigneur passé. Nous nous réjouissons avec lui en 
prenant ce transfert important. Qu’il continue à chercher le 
Seigneur et à faire l’expérience de Sa vie de résurrection.  

Quant au service des jeunes gens le jour du Seigneur, nous 
continuons avec l’évangile selon Jean, en étudiant la Parole 
avec les notes. Quelques autres saints se sont joints à notre 
équipe de service. Nous louons le Seigneur pour Son conseil 
et Sa direction continuelle en menant à bien Son œuvre afin 
d’accomplir Son dessein.  

 

Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

Sept  
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) 

� Le grand nettoyage de la salle de 
réunion 

16 � Service : N.D.G. 

� Nettoyage : Anglais 

Événements à venir 

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

� 4 au 6 novembre, Vancouver : la conférence pour tous les 
frères au 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  
25 
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 
26 
lundi 

� 14h á 16h, chez Sidney: la réunion de 
coordination pour les campus 

27 
mardi 

� 14h à 16h chez les Pans: la réunion de 
coordination pour les campus 

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

28 
mercredi 

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

29 
jeudi 

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

� 19h00 à la maison des sœurs : la 
réunion collégiale.  

30 
vendredi 

� 14h à 15h30, chez Dennis : la réunion 
de coordination pour les campus 

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

Oct  
1 
samedi  

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

� 15h à 19h, chez frère Chew : la réunion 
des jeunes gens 

 


