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Sujets de prière : 
 

� Kolkata, en Inde: les soins pastoraux et l’avancement 
d’une famille très ouverte d’entre les contacts de Rhéma; 
la diffusion et la propagation de la littérature Rhéma aux 
nombreux contacts; susciter un chandelier d’or. 

� L’Afrique: Les conférences et la visite des collaborateurs 
       en Afrique orientale et à la République centrafricaine en    
     avril et mai; susciter des églises à Goma au Congo, et à    
     Dar es Salaam en Tanzanie. 
� La Hongrie: La fortification et l’édification des saints dans 
      le recouvrement à Budapest, à Tata, et à Sopron;        
      susciter par la suite des églises dans ces villes; le    
      mélange et l’édification continuels avec l’église à   
      Bratislava en Slovaquie. 
� Le Québec: Les soins pastoraux et la visite à nos   

        contacts actuels à la ville de Québec, à Granby et à Trois-  
        Rivières; susciter des églises locales partout dans la  
        province.  
�  Les besoins financiers de l’église: que le Seigneur  
      grandisse en nous et nous perfectionne tous dans la vie  
      afin que nous soyons un avec Lui à l’égard de nos biens  
      matériels; l’approvisionnement du Seigneur envers les  
      serviteurs à temps plein et à temps partiel; l’entretien et la     
      rénovation de la salle de réunion; le soin de la maison des  
      soeurs. 

� 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 : Mt 
27.27 –  Mc 1.13. 

� PSVCM : Les quatre grandes colonnes du recouvrement du 
Seigneur,  semaine 5. 

Annonces 
 
� La conférence pendant le week-end du jour de Victoria 

aura lieu à Toronto le 19 et 20 mai.  La réunion commence 
à 16h00 samedi 19 mai.   

� Le camp des enfants aura lieu cette année dès mardi 7 
août  jusqu’ à samedi 11 août 2012.  Le prix sera de 100$ 
par enfant si vous vous inscrivez au plus tard le 22 mai.  
Après le 22 mai, le prix sera de 120$ par enfant.  Veuillez 
communiquer avec les serviteurs des enfants pour plus 
d’information. 

� Le prix d’abonnement de la PSVCM de cette année est de 
45$ par personne. Si vous êtes un abonné, s.v.p. donnez 
votre paiement aux frères dans votre district. 

� La formation d’été de 2012 se tiendra au centre de 
conférence de ministère, au campus de LSM à Anaheim, 
Californie à partir de lundi 2 juillet jusqu’à samedi 7 juillet 
2012. Le don d’inscription est de 150$ USD par personne 
en plus de 5$ USD pour le plan. La date limite d’inscription 
est le 1 mai 2012 ; donc, nous avons besoin de tous les 
noms de ceux qui voudraient y aller d’ici au jour du 
Seigneur le 29 avril 2012. À compter de cette année, il y 
aura un frais additionnel de 50$ USD pour ceux qui 
s’inscrivent après la date officielle de l’inscription. S’il vous 
plaît, inscrivez-vous avec Esther. 

� Martin et Monica aimeraient inviter tous les saints à 
Montréal à assister à la cérémonie de la formation à 
temps plein à Anaheim pour les saints d’âge mûr (FTTA-
MA) le 23 juin 2012 pour les voir terminer la formation. La 
cérémonie aura lieu samedi, une semaine avant que la 
formation d’été commence. Informez-les si vous pouvez y 
assister ou si vous avez besoin d’assistance pratique. Si 
vous ne pouvez pas y assister, s.v.p. veuillez les garder 
dans vos prières, surtout pendant cette période. Martin et 
Monica ont hâte de voir les saints de Montréal! 

� Tous ceux qui s’intéressent à assister à la conférence 
internationale de la journée du souvenir à Bellevue, 
Washington doivent s’inscrire avant le 29 avril 2012. Plus 
de détails de la conférence seront disponibles au tableau 
d’affichage. 

Horaire de nettoyage et services le  Jour du Seigneur 
 
22 avril 
 

� Service : Sinophone (central 1) 
� Nettoyage : Anglophone (central), 

Hispanophone, étudiants collégiaux 
29 � Service : Sinophone (central 2) 

� Nettoyage : Sinophone (district 2) 
� Grand nettoyage de la salle de réunion 

6 mai  � Service : Anglophone (A) 
� Nettoyage : Anglophone (non central), 

Francophone 
13 � Service : N.D.G. 

� Nettoyage : Sinophone (district 1) 

 

Événements à venir 
� 19-20 mai, Toronto, ON : la conférence pendant le 

week-end du jour de Victoria 
� 25-28 mai, Bellevue, Washington : Conférence 

internationale pendant la journée du souvenir aux E-U. 
� 2-7 juillet, Anaheim, CA : La formation d’été 

 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église.  
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Activités de la semaine 
 
AVRIL 
22 
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 

23 
lundi 

 

24 
mardi 

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

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

25 
mercredi   

� 10h00-12h00 : La réunion sinophone 
de poursuite d’un livre du ministère 

26 
jeudi 

� 15h30-17h30 : La réunion de 
coordination de campus chez Dennis et 
Heidi 

� 19h30 à la salle de réunion : la 
réunion de service du groupe 
anglophone   

27 
vendredi 

� 8h30-10h30 : La réunion de 
coordination de campus chez Sidney et 
Sabrina 

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

28 
samedi  

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

� 15h30 à 18h00 dans les maisons : la 
réunion des jeunes gens 

 

Statistique de présence 
 

 
 

 

 

 

 

 

Le pardon et la restauration 
Références bibliques : Mt 18.21-35, 15-20 ; Lc 17.3-5 

I. PARDONNER À SON FRÈRE 

D. La discipline de Dieu 

Le verset 34 continue : « Et son maître, irrité, le livra aux 
bourreaux, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. » Voilà 
un homme qui est tombé sous la discipline de Dieu. Dieu le 
livre aux bourreaux jusqu'à ce qu'il paye tout ce qu'il doit. 

Le verset 35 dit : « C'est ainsi que mon Père céleste vous 
traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son 
cœur. » C'est là une affaire très sérieuse. Nous espérons que 
personne ne tombera dans la main de Dieu. Nous devons 
pardonner à notre frère de tout notre cœur, comme Dieu nous 
a pardonné de tout Son cœur. Nous espérons que tous les 
frères et sœurs apprendront à pardonner toutes les offenses. 
N'essayez pas de vous souvenir des péchés de votre frère. 
Nous ne devons pas demander à notre frère de nous repayer. 
Les enfants de Dieu doivent être comme Dieu à cet égard. 
Dieu nous traite généreusement, Il attend de nous que nous 
traitions nos frères de la même manière. 

 Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux 
croyants #14, Le pardon et la restauration, par Watchman Nee, 
publié par Living Stream Ministry qui est disponible à : 
http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


