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Sujets de prière: 

� La formation internationale pour les anciens et les 
responsables, le 6-8 octobre à Baarlo, aux Pays-Bas.  

� La fin de semaine de mélange et le séminaire biblique 
pour le Canada de l’est le 8-9 octobre à Fredericton,      
N.-B. ; paître les contacts locaux des distributions pendant 
l’été, l’établissement d’une église dans cette ville. 

� Le Grèce : Que le Seigneur place dans les contacts de 
Rhéma un désir pour Son dessein, un faim plus grand 
pour le ministère, et pour le contact continuel avec les 
collaborateurs ; qu’un groupe de chercheurs à  
Thessaloniki prenne l’initiative corporellement pour plus de 
communion avec les églises locales ; une visite à Cyprès 
pour se réunir avec quelques-uns des lecteurs du 
ministère ; que le Seigneur fortifie les collaborateurs, qu’Il 
les dirige et qu’Il soit leur sagesse et leur jouissance 
quand ils contactent ces chers personnes. 

� Les saints francophones : la pratique de la vie de l’église 
dans les maisons ; la préparation du mariage d’Aaron et 
Phoebe ; la multiplication en nombre avec les fruits qui 
demeurent ; la grâce pour continuer de paître les contacts 
francophones qui existent maintenant ; le contact et le 
soin des étudiants universitaires ; l’avancement avec les 
contacts à Québec ; la direction du Seigneur concernant la 
multiplication en deux groupes ; la direction du Seigneur et 
Sa grâce pour la traduction du site web.  

� La rénovation de la salle de réunion à Montréal : 
particulièrement le toit, y inclus le besoin financier pour la 
rénovation. La cible est de $110,000 pour phase 1 incluant 
le toit et les réparations intérieures. L’offrande à jour est 
de 91,738.90$. Nous sommes encore en manque de 
18,261.10$. 

� 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 99,   Ap 8.13 – 11.19. 

� PSVCM: La ligne centrale de la Bible, semaine 2. 

Annonces  

� 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 de la vie de l’église francophone 

 Nous restons en contact avec quelques nouveaux, mais nous 
ne sommes pas actuellement en mesure de suivre tous les 
nouveaux contacts du dernier séminaire biblique que nous 
avons eu en août. Pourtant, dernièrement quelques-uns sont 
allés à l’Université de Montréal pour contacter les étudiants, et 
nous avons distribué des tracts ainsi que des Bibles. Nous 
aimerions y aller encore. Il y a aussi quelques étudiants de 
Concordia qui ont reçu une Bible française pendant la 
distribution en septembre qui ont demandé le suivi dans une 
étude biblique. Nous prions que l'habitude de contacter des 
étudiants francophones soit cultivée parmi nous. Il faut prier 
ardemment pour la multiplication en nombre avec des fruits qui 
demeurent. Nous prions que le Seigneur augmente notre 
capacité de paître des contacts et de les élever dans la vie 
divine. 

Comme nous l’avons mentionné auparavant, nous voulons 
nous multiplier en deux groupes pour les réunions les 
vendredis, l’un dans l’est, l’autre dans la région centrale. Nous 
sommes en train d’avoir communion sur comment le faire, 
mais nous attendons que la multiplication aie lieu bientôt. Nous 
voulons garder une seule réunion de prière, ce qui facilitera le 
mélange entre les deux futurs groupes. 
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Nous voulons nous mélanger plus avec des groupes 
d’autres langues; nous l’avons déjà fait une fois avec 
un groupe sinophone et un groupe anglophone. Nous 
voulons planifier de nous mélanger plus 
régulièrement. 

Les vendredis nous lisons Le Christ tout-inclusif. 
Parfois des contacts de Québec se joignent avec 
nous par Skype. Bien que ça ne soit pas aussi intime 
qu’être là en personne, ceci facilite un vrai mélange et 
édification. 

Nous avons quelques contacts à Québec que nous 
allons voir parfois. Nous prions que le Seigneur les 
comble de Sa grâce et qu’Il fortifie Son avancement 
dans cette ville. 

Nous avons plusieurs maisons ouvertes aux réunions 
dans N.D.G., centre-ville et dans l’est. June veut 
aussi ouvrir sa maison, mais probablement cela doit 
être pour les rassemblements informels et humains, 
plutôt que pour des réunions formelles. Nous prions 
que le Seigneur nous avance à vivre une vie d’église 
normale dans nos maisons. 

Aaron et Phoebe se marient bientôt, ce que va ajouter 
un autre couple marié parmi les saints francophones. 
Nous prions pour les préparations pour leur mariage 
et que ces préparations facilitent plus de mélange 
parmi les saints. 

Le nouveau site web de l’église est en train d’être 
traduit en français. Cette œuvre est très stratégique 
pour avoir un contact plus étendu. Depuis que nous 
avons mis à jour le site web anglais 
(www.churchinmontreal.org) l’année passée, nous 
avons beaucoup de contacts anglophones à partir du 
site. Nous prions que la même chose ait lieu quand 
nous mettons à jour la nouvelle version française. 

Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

Oct  
2 

� Service : Sinophone (central 2) 

� Nettoyage: Francophone, 

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

� Nettoyage : Sinophone (1) 
16 � Service : N.D.G. 

� Nettoyage : Anglais 

� Le grand nettoyage de la salle de 
réunion 

23 � Service : Français et Hispanophone. 

� Nettoyage : Sinophone (2) 

Événements à venir 

� Le 6-8 octobre à Baarlo, Pays-Bas : la formation 
internationale pour les anciens et les collaborateurs.  

� 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 

OCT  
2 
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 
3 
lundi 

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

4 
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 

5 
mercredi 

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

6 
jeudi 

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

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

7 
vendredi 

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

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

8 
 
samedi  

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

� 15h à 19h, la réunion des jeunes gens 

 


