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Sujets de prière : 

� La France : Que les nouveaux contacts français 
deviennent des amants de la Bible ; qu’un des étudiants 
français universitaires assistent à la formation à temps 
plein et serve le Seigneur à temps plein ; que les frères 
français entrent davantage dans leur fonction et gagnent 
leurs concitoyens ; les emplois permanents pour les saints 
qui ont migré à Lyon ; paître les contacts dans divers 
campus universitaires. 

� Le retrait pour les frères de Montréal à Ste-Adèle le 2-3 
décembre.  

� Le Cameroun : la visite d’un frère le 10-28 novembre ; 
susciter un chandelier à Yaoundé (la ville capitale) ; le 
mélange des contacts actuels à Yaoundé dans un seul 
pain pour le témoignage du Seigneur ; la fortification des 
églises à Buea et à Limbe.  

� Les saints francophones à Montréal : que la multiplication 
récente en deux groupes aura pour résultat la croissance 
dans la vie et en nombre ; la pratique véritable des 
groupes vitaux ; l’augmentation du soin des contacts 
nouveaux et anciens ; la continuation de paître les saints à 
Québec. 

� La salle de réunion à Richmond, Colombie-Britannique : 
que l’œuvre de la construction puisse continuer dans les 
meilleurs délais ; que la construction sera terminée avant 
le 1 juin, 2012 ; la provision des besoins financiers pour la 
construction ; que le Seigneur bénisse la salle pour être 
utilisée pour l’édification spirituelle de l’église.  

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

Lecture quotidienne 

� La Sainte Bible version recouvrement avec notes : Gn 4.1- 
10.32. 

� PSVCM : Les éléments cruciaux de la Bible, Semaine 2.  

Annonces  

� Nous aimerions annoncer une distribution de BpC à 
Montréal le 9 au 23 janvier. Nous aimerions inviter les 
saints locaux à nous joindre avec la distribution de Bibles, 
ainsi que la préparation des Bibles. Nous allons préparer 
les Bibles le jour du Seigneur le 4 et le 11 décembre. 
Nous allons aussi avoir des voyages de mélange à 
Québec et à Ottawa vendredi le 13 janvier jusqu’au jour 
du Seigneur, le 15 janvier. S.v.p. veillez voir Dennis ou 
David si vous vous intéressez à aider avec la préparation 
des Bibles, à joindre les voyages de mélange, ou à 
participer dans la distribution. 

� La conférence internationale sinophone aura lieu à Taipei, 
Taïwan du 25 au 26 janvier 2012. Il y a également une 
visite aux églises du 27 au 29. La date limite d’inscription 
est le 30 novembre. Veuillez vous inscrire avec Candy. 

� La formation d’hiver à Anaheim aura lieu le 26 au 31 
décembre 2011. Veuillez vous inscrire avec Esther. La 
date limite pour l’inscription est le 30 octobre. 

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

� Nous avons besoin des bénévoles pour identifier et 
rassembler du contenu pour les sites Web anglais, 
français et chinois (voir la mise à jour dans l’hebdo). Ceux 
qui s’y intéressent peuvent contacter John Y.  

Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

27 
nov. 

� Service : Anglais (B) 
� Nettoyage : Francophone, 

Hispanophone, étudiants collégiaux 
� Le grand nettoyage de la salle de 

réunion 
4  
déc. 

� Service : Sinophone central 1 
� Nettoyage : Sinophone district 1 

11 
 

� Service : Sinophone central 2 
� Nettoyage : Anglophone 

18 
 

� Service : Anglais (A) 

� Nettoyage : Sinophone district 2 

Événements à venir 

� 2 au 3 décembre, St-Adèle : Retraite des frères serviteurs 
de Montréal 

� 26-31 décembre, Anaheim, Californie : la formation 
d’hiver. 

Activités de la semaine 

NOV 
27 
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 
28 
lundi 

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

29 
mardi 

� 14h à 16h, chez sœur Pan : la réunion 
de coordination pour les campus 

� 19h30 : la réunion de prière dans les 
maisons selon les districts 
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30 
mercredi 

�  

DEC 
1 
jeudi 

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

� 19h, la maison des sœurs : la réunion 
des étudiants collégiaux 

2 
vendredi 

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

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

3 
samedi  

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

� 15h à 18h : la réunion des jeunes gens 

 

 
Nouvelles des saints francophones 

Nous avons multiplié dans deux groupes il y a quelques 
semaines, bien que nous l’ayons fait seulement une fois 
jusqu'à maintenant. Une des groupes se réunit chez Achille et 
l’autre se réunit à la maison des sœurs. Les saints sont 
distribués plus ou moins géographiquement. Nous sommes 
toujours en train d’expérimenter et nous allons continuer si ca 
marche. Nous avons eu 13 à 15 saints dans la réunion de 
groupe avant la multiplication. Notre fardeau pour la 
multiplication est de croitre en nombre et en nombre. Nous 
espérons être capables de mieux prendre soin des nouveaux 
dans des groupes plus petits.  
Nous sommes 12 à 15 dans la réunion de prophétiser et six à 
dix dans la réunion de prière. Nous sommes en train de 
prendre soin de divers nouveaux contacts, bien qu’il soit 
difficile pour nous à prendre soin des contacts des séminaires. 
Nous pratiquons de plus en plus  les groupes vitaux par des 
petits groupes de prière, et quelques-uns de nous prennent 
soin de quelques nouveaux contactes francophones.  
.  
 

 

 

 

 

 

Se lever tôt 

Références bibliques : Ct 7.12 ; Ps 57.8-9 ; 63.1 ; 78.34 ; 
90.14 ; 108.2-3 ; Ex 16.21 
 
IV. LA PRATIQUE  DE SE LEVER TOT (suite) 

Se lever tôt devrait être la première habitude d'un jeune 
chrétien. Remercier le Seigneur avant un repas est également 
une habitude. Se réunir le jour du Seigneur est également une 
habitude. Se lever tôt est une habitude encore plus 
fondamentale. Un jeune converti devrait prendre cette 
habitude. Il est malheureux que de nombreuses personnes 
soient chrétiennes depuis des années sans n’avoir jamais 
goûté aux bénédictions du lever matinal. Si nous voulons 
expérimenter cette grâce, nous devons apprendre cette leçon. 
Si beaucoup de frères et sœurs apprennent cette leçon et 
qu'ils se lèvent ensemble tôt le matin, l'Église grandit. 
Lorsqu'un frère reçoit plus de lumière, l'Église tout entière en 
bénéficie. Lorsque tout le monde reçoit un peu plus de lumière 
tous les jours, l'Église tout entière s'enrichit. L'Église 
aujourd'hui est pauvre parce que trop peu de membres 
reçoivent la lumière de la Tête. Si tout le monde reçoit quelque 
chose de la Tête, aussi peu que cela puisse sembler, la 
somme de tout cela permettra d'enrichir grandement 
l'ensemble. 

Nous ne souhaitons pas voir seulement une petite minorité de 
gens travailler dans l'Église. Nous espérons voir l'ensemble 
des membres se lever devant le Seigneur. Nous espérons voir 
l'Église tout entière se lever pour recevoir la richesse et la 
grâce de Dieu. Ce qu'un membre reçoit de la Tête profite au 
Corps tout entier. Si chaque frère et chaque sœur prennent 
cette habitude, il y aura beaucoup de vases devant le Seigneur 
et nous serons grandement enrichis de jour en jour. Nous 
espérons que vous ne considérez pas le fait de vous lever tôt 
comme une chose peu importante. Si nous nous levons tôt et 
que nous maintenons cette habitude, nous aurons un bel 
avenir spirituel devant nous. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #12, par 
Watchman Nee 

 

 


