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Sujets de prière : 
 

� La formation à temps plein : la bénédiction du Seigneur 
sur toutes les centres de formation à travers le monde ; 
susciter nos jeunes gens et nos étudiants pour se 
consacrer à assister à la formation ; le soin du Seigneur 
pour nos stagiaires : Stacey (Anaheim), Martin et Monica 
(Anaheim), sœur H. (Taipei).  

� Le Grèce : Que beaucoup de personnes tournera au 
Seigneur pendant la crise financière actuelle ; 
l’établissement des réunions régulières de la lecture du 
ministère parmi les contacts à Thessaloniki ; le mélange et 
la prédication de l’évangile pendant la visite des stagiaires 
de la formation à Londres pendant la semaine du 19 
février ; la bénédiction sur la conférence/séminaire à 
Athènes le 25 février.    

� Hamilton : Que tous les saints là entrent dans la pleine 
jouissance de la direction actuelle du recouvrement du 
Seigneur ; que les églises à proximité puissent joindre leur 
réunion de prière le mercredi.  

� Les saints sinophones : Edifier un fondement solide cette 
année dans la pratique de la vivification matinale, la prière 
et les soins pastoraux ; que la prédication de l’évangile 
devienne partie de la vie quotidienne ; la perfection des 
saints en prophétisant ; les emplois pour ceux qui 
cherchent du travail ; la santé de la sœur Suen et pour le 
mari de la sœur Mary qui est à New York.  

� La grâce du Seigneur et les soins pastoraux des contacts 
à Québec, à Fredericton, et à d’autres villes que nous 
avons contacté récemment au Canada de l’est.  

� 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 48. 
1 – Exo 3.2. 

� PSVCM : Étude de cristallisation du livre des Psaumes, 
vol.2,  semaine 8. 

Annonces 
 
� La réunion générale annuelle aura lieu à 12h00 le 4 mars 

à la salle de réunion après la réunion de prophétiser. 
� Mercredi le 22 février il y aura une réunion pour le service 

collégial à 19h30 à la salle de réunion.  
� Il y aura une conférence pour les saints collégiaux et les 

jeunes saints qui travaillent à Belleville, Ontario le 16-18 
mars. La date d’échéance pour s’inscrire est le 26 février. 
Le coût pour chaque personne est 200$. Chaque saint 

payera 100$ et l’église financera 100$. Nous 
encourageons aux saints de contribuer s’ils ont les 
moyens. S.v.p. veuillez voir le frère Sidney ou frère Dennis 
pour leur informer de votre intérêt. 

Horaire de nettoyage et services le  Jour du Seigneur 
19 
Fév. 

� Service : Sinophone (centrale 2) 
� Nettoyage : Anglophone centrale, 

Hispanophone, saints collégiaux. 
26 � Service : Anglophone A 

� Nettoyage : Sinophone (district 1) 

� Le grand nettoyage de la salle de réunion. 
4 � Service : NDG 

� Nettoyage : Sinophone (district 2) 

11 
mars 

� Service : Francophone, Hispanophone 
� Nettoyage : Anglophone non-central, 

Francophone. 

 

Événements à venir 
� Le jour du Seigneur le 19 février, 13h30, la salle de réunion : la 

réunion de service des saints des langues minoritaires. 
� Mercredi, le 22 février, 19h30, salle de réunion : la réunion de 

service collégial.  
� Mercredi, le 29 février, 19h30, salle de réunion : la réunion de 

service des saints francophones.  
� 16-18 mars, Belleville, ON : la conférence pour les saints 

collégiaux et les jeunes saints qui travaillent. 
� Le jour du Seigneur le 4 mars, 12h00 a la salle de réunion : la 

réunion générale annuelle. 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église.  

Activités de la semaine 
 
 
FEVRIER 
19 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h30, la salle de réunion : la 
réunion de la Table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser. 

� 12h30 à 13h30, la salle de réunion : 
l’agape. 

� 13h30 à la salle de réunion : la réunion de 
service des saints de langues minoritaires. 

20 
lundi 

 

21 
mardi 

� 08h30 à 10h30 à la salle de réunion : la 
réunion de coordination de campus. 

� 19h30, la salle de réunion : les réunions de 
prières dans les maisons. 

22 
mercredi   

� 08h30 à 10h30 chez Dennis : la réunion de 
coordination de campus. 

� 10h00 : La réunion sinophone de poursuite 
d’un livre du ministère. 
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23 
jeudi 

� 19h00, la maison des sœurs : la réunion 
des étudiants collégiaux 

24 
vendredi 

� 08h30 a 10h30 chez Sidney : la réunion de 
coordination de campus. 

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

25 
samedi  

� 15h00 à 17h00 à la salle de réunion : la 
réunion de PERP sinophone. 

� 15h00 à 18h00 à la salle de réunion : la 
réunion des jeunes gens. 

Statistique de présence 
 

 
Mise à jour des saints Sinophones 
 
Les résolutions pour cette année :  

1. Edifier un fondement solide dans la pratique de la 
vivification matinale, la prière, et les soins 
pastoraux. 
a. La pratique de la vivification matinale est cruciale 

dans la voie prescrite par Dieu. Nous essayons 
d’aider les saints à entrer dans une pratique 
régulière, et à paitre les nouveaux avec ceci. 

b. Nous projetons de diviser la réunion de prière à 
Verdun en trois groupes : L’Ouest-de-l’Ile avec le 
district du nord, central 1 avec la Rive Sud, et 
central 2 avec le district de l’est. Apres la réunion, 
nous pouvons former les petits groupes pour 
rendre visite aux saints et aux amis à proximité, 
en priant et en prenant soin d’eux pendant le 
même soir. 

c. La pratique des soins pastoraux devrait être 
pratiquée couramment parmi nous. Cela pourrait 
inclure rendre visite à quelqu’un, faire un appel  
téléphonique, ou même parler avec des 
nouveaux pendant l’agape le jour du Seigneur. 

2. La prédication de l’évangile devrait faire partie de 
notre vie quotidienne, quelque chose de régulier et 
naturel, et nous ne devons pas attendre pour une 
grande réunion d’évangile. Nous devons continuer de 

ranimer la flamme de l’esprit de l’évangile parmi tous 
les saints. 

3. Prophétiser : Encourager plus de saints à 
prophétiser. Chaque semaine un groupe de réunion 
de maison est affecté à partager le contenue de la 
Parole sainte et chaque personne couvre un jour. Le 
but principal est atteint ; plusieurs saints qui ne 
partageaient pas avant sont plus impliqués 
maintenant, même si nous devons améliorer la qualité. 
Il nous faut plus de frères pour porter le fardeau du 
ministère de la parole afin d’enrichir la réunion.  
Les besoins spéciaux des saints : 
Les emplois : Environ un demi des saints dans le 
service régulier cherchent un emploi ou sont dans 
une transition d’un nouveau emploi. Il nous faut plus 
de prières pour consoler leurs cœurs et fortifier leur 
foi. 
Maladies : La sœur Suen de NDG a une chirurgie 
prévue au début de juin. Mary (originellement de NDG 
a déménagé à la ville de New York l’année passée)  
aura un bébé maintenant, mais son mari est en train 
d’être traité pour le cancer des poumons. Sœur Li ira 
pour l’aider ; nous espérons pouvoir les mettre en 
contact avec les saints locaux à New York. 

La confession et le dédommagement 
Références bibliques : Lv 6.1-7 ; Mt 5.23-26 

IV. QUELQUES CONSIDERATIONS PRATIQUES (suite) 

Deuxièmement, notre confession doit être complète. Nous ne devons rien 
cacher dans le but de « sauver la face » ou de préserver notre intérêt. Il 
existe bien entendu des cas où nous devons user de beaucoup de 
discernement dans notre façon de nous confesser ; nous devons faire 
attention aux intérêts des autres. Dans de tels cas, il vaudrait peut-être 
mieux de parler de l’offense sans entrer dans les détails. Si nous avons du 
mal à prendre des décisions dans des cas délicats, demandons conseil à 
des frères et sœurs plus expérimentés qui pourront nous aider à faire le bon 
choix. 

Troisièmement, il y aura parfois des cas où vous ne serez pas en mesure 
d'effectuer le dédommagement adéquat. Cependant, la possibilité de 
dédommager et le désir de dédommager sont deux choses bien distinctes. 
Certaines personnes sont peut-être incapables de dédommager, mais elles 
ont au moins le désir de le faire. Si quelqu'un est incapable de dédommager 
immédiatement, il devrait dire à la personne offensée : « Je veux te 
dédommager, mais je ne suis pas en mesure de le faire aujourd'hui. Sois 
patient avec moi ; je le ferai dès que possible. »  

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #13, La confession et le 
dédommagement, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible à : 
http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


