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Sujets de prière : 
 

� L’Inde : Pendant le 6 à 12 février, les saints se sont 
rassemblés pendant une semaine pour prier et pour 
préparer pour le déplacement intensifié du Seigneur, et 
l’Esprit Se déplaçait d’une manière sans précédant avec 
des consécrations de la chambre haute ; que le Seigneur 
Se souvienne de toutes les consécrations, que l’Esprit 
continue à souffler puissamment à travers l’Inde afin 
d’amener toutes les églises dans le même courant de 
l’Esprit, afin que le Seigneur puisse faire une percée.  

� Le suivi des récipients de la Bible en Amérique du Nord : 
nourrir et chérir continuellement les nouveaux dans les 
rendez-vous, les études bibliques, et des réunions de 
maison afin de gagner le fruit qui demeure ; une 
coordination harmonieuse parmi les saints dans tous leurs 
soins pastoraux. 

� Hamilton et Londres, Ontario : Priez que le Seigneur 
établisse un témoignage fort à Hamilton, en amenant les 
saints dans une vision claire et gouvernante du 
recouvrement du Seigneur, Son économie éternelle, 
l’unité du Corps et que es églises soient dans un doux 
accord.  

� Les jeunes gens : que les jeunes gens établissent les 
habitudes saines tels que lire la Bible dans leurs horaires 
quotidiens, comment toucher leur esprit, comment lire la 
Bible toute seule, et donner de l’argent au Seigneur. 

� La construction de la salle de réunion à Kiev (la 
complétion est projetée pour 2013) : les besoins financiers 
pour la construction ; l’emploi de la salle pour le 
déplacement du Seigneur en Ukraine et le monde 
russophone. 

� 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 : Exo 4. 
1 –  10.29. 

� PSVCM : Étude de cristallisation du livre des Psaumes, 
vol.2,  semaine 10. 

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

à la salle de réunion après la réunion de prophétiser. 
� 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 
 

4 
mars 

� Service : NDG 
� Nettoyage : Sinophone (district 2) 

11 � Service : Francophone, Hispanophone 

� Nettoyage : Anglophone non-central, 
Francophone. 

18 
 

� Service : Sinophone (est) 
� Nettoyage : Anglophone (central), 

Hispanophone, étudiants collégiaux. 
25 
 

� Service : Sinophone (ouest) 
� Nettoyage : Sinophone (district 1) 
� Le grand nettoyage de la salle de réunion 

 

Événements à venir 
� Le jour du Seigneur le 4 mars, 12h00 à la salle de 

réunion : la réunion générale annuelle. 
� 16-18 mars, Belleville, ON : la conférence pour les 

saints collégiaux et les jeunes saints qui travaillent. 
� 25-28 mai, 2012, Bellevue, Washington : Conférence 

internationale pendant le jour du souvenir. 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église.  
 

Activités de la semaine 
 
 
MARS 
4 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h00 à 12h30, la salle de réunion : la 
réunion générale annuelle  

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

5 
lundi 

 

6 
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. 

7 
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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� 19h30 à la salle de réunion : la réunion 
des saints francophones 

8 
jeudi 

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

9 
vendredi 

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

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

10 
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 du service des jeunes gens 
 

• Plus de communion avec les serviteurs des autres 
groupes d’âges : Nous aimerions recommencer la 
communion/coordination joint avec les serviteurs 
collégiaux ainsi que les serviteurs d’enfants. 

• Prendre soin des étudiants CEGEP : Pour les 
étudiants CEGEP nous devons fortifier la transition 
dans nos soins pastoraux afin de voir que ces 
étudiants appartiennent à la fois au service collégial 
et au service des jeunes gens. Les serviteurs des 
deux groupes devraient prendre soin d’eux. 

• Quelques habitudes saines ont été partagées aux 
jeunes gens pendant un jour du Seigneur : lire leur 
Bible comme faisant parti d’une pratique quotidienne 
chrétienne  et comment l’adapter dans leurs horaires, 
comment toucher leur esprit ; comment lire la Bible 
toute seule ; donner de l’argent au Seigneur. 

• Les jeunes gens lisent la Bible ensemble, en groupes 
de deux ou plus. 

• Afin d’intégrer les jeunes gens dans la vie de l’église, 
nous aimerions inviter les frères des groupes de 
langues différents qui ne font pas partie du service 

des jeunes gens à nous joindre le jour du Seigneur 
afin de donner une parole d’introduction et de les 
accueillir pour rester pour nos réunions. Ceci 
encouragera les jeunes gens à avoir plus de contact 
avec d’autres saints. 

• Nous aimerions aussi avoir un retrait le 10 mars, et 
nous continuerons à avoir plus de communion pour 
nous arranger pratiquement, avoir une réunion pour 
les parents, et inviter les nouveaux. 
 
 

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

IV. QUELQUES CONSIDERATIONS PRATIQUES (suite) 

Sixièmement, la confession est en rapport avec la guérison 
physique. Jacques 5.16 nous dit : « Confessez donc vos 
péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin 
que vous soyez guéris. » Le résultat de la confession est 
souvent la guérison divine. La maladie intervient souvent 
lorsqu'il y a des obstacles parmi les enfants de Dieu. Si nous 
confessons nos péchés les uns aux autres, nous serons guéris 
de nos maladies. 

J'espère que les frères et sœurs seront vigilants dans ce 
domaine de la confession et du dédommagement. C'est ainsi 
que nous pouvons maintenir notre pureté. Si quelqu'un a 
transgressé envers l'homme, il doit confesser son péché 
envers Dieu d'une part, et il doit s'occuper sérieusement de sa 
relation avec l'homme d'autre part. Ce n'est qu'alors que sa 
conscience demeurera forte. Quand sa conscience est forte, 
une personne peut faire de bons progrès dans le domaine 
spirituel. 

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 


