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Sujets de prière : 
 

� L’Italie : qu’il y ait au moins 12  italiens natifs dans l’église 
avant la première table du Seigneur à Rome le 17 juin ; 
les soins pastoraux de nombreux nouveaux contacts ; 
gagner les nouveaux contacts italiens natifs ; la guérison 
des saints qui ont des graves maladies ; les nouvelles 
réunions de campus aux universités de La Sapienza et 
Roma Tre. 

� La France : une porte ouverte pour l’évangile en arabe à 
travers l’ouverture récente d’un groupe chrétien 
arabophone (il y a 7million arabophones en France) ; les 
soins pastoraux des contacts d’une conférence récente de 
Rhéma ; la fortification de la nouvelle église à Dieppe ; 
que le Seigneur ouvre la voie pour trois saints Français 
qui veulent assister à la formation à Londres, en dépit de 
l’opposition de leurs familles ; l’établissement de la 
situation économique des saints qui ont migrés en France 
pour la vie de l’église.    

� Halifax : la fortification et l’édification de l’église ; la 
croissance en vie et en nombres ; que les saints y migrent 
pour  fortifier l’église ; que l’église soit perfectionnée afin 
d’être un chandelier d’or qui brille. 

� Le Québec : le soin continuel des contacts à Québec, à 
Granby et à Trois-Rivières ; susciter des églises dans ces 
villes selon le moment et la voie du Seigneur. 

� Les enfants : que nos enfants grandissent pour être 
véritablement régénérés en tant que pécheurs 
reconnaissants qui aiment leur Sauveur ; que les 
serviteurs des enfants aient le temps pour la communion 
et la coordination adéquates ; que les parents aient le 
fardeau d’avoir les réunions dans leurs maisons pour les 
enfants du voisinage pour l’évangile ; que plus de saints 
aient le fardeau de joindre le service des enfants. 

� 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 : Mc 
4.26 –  7.37. 

� PSVCM : Les quatre grandes colonnes du recouvrement du 
Seigneur,  semaine 9. 

Annonces 
 
� Jeudi  le 24 mars il y aura une réunion de service pour les 

saints collégiaux et universitaires à 19h30 à la salle de 
réunion.  

� La date d’échéance pour s’inscrire à la formation d’été est 
passée, mais vous pouvez toujours vous inscrire avec la 

pénalité de retard. Le cout régulier pour s’inscrire est $150 
et  la pénalité de retard de $50, et $5 pour le plan. Veuillez 
noter que pour la formation de vidéo, le don est $75 par 
personne et la pénalité de retard pour la formation de 
vidéo est $25. 

� La conférence de sixième année aura lieu pendant la fin 
de semaine du 15 au 17 juin 2012 à la salle de réunion de 
l’église à Markham. Le coût sera $30 par enfant. Tous les 
parents doivent s’inscrire avant le 27 mai, 2012. Sv.p. 
veuillez voir les serviteurs des jeunes gens pour plus 
d’information. 

� 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. 

� 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! 

� La réunion de la consécration de mariage de Stefan 
Misaras et Rebecca Liu aura lieu à la salle de réunion à 
Montréal samedi le 21 juillet de 14h00 à 16h00. Tous les 
saints sont la bienvenue. Les petits fours seront fournis. 
Les saints qui voudraient aider avec la préparation 
devraient contacter Rebecca. Pour des détails et pour 
RSVP, veuillez accéder www.mywedding.com/stefanand 
rebecca.  

Horaire de nettoyage et services le  Jour du Seigneur 
 
20 mai 
 

� Service : francophone, hispanophone 
� Nettoyage : francophone, hispanophone, 

étudiants collégiaux 
27 � Service : Sinophone est 

� Nettoyage : Sinophone district 2 
� Le grand nettoyage de la salle de réunion. 

3 juin � Service : Sinophone ouest 
� Nettoyage : Anglophone 

10 � Service : Sinophone nord 
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� Nettoyage : Sinophone district 1 
 

Événements à venir 
� 25-28 mai, Bellevue, Washington : Conférence 

internationale pendant la journée du souvenir aux E-U. 
� 15-17 juin, Markham : La conférence de 6e année.  
� 23 juin, 2012, Anaheim, CA : la cérémonie de Martin et 

Monica de la terminaison de la formation des saints 
d’âges moyens. 

� 2-7 juillet, Anaheim, CA : La formation d’été 
� 7-11 août, Montréal : Le camp des enfants. 

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

 

Activités de la semaine 
 
MAI 
20 
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 

21 
lundi 

 

22 
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. 

23 
mercredi   

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

24 
jeudi 

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

� 19h30 à la salle de réunion : la 
réunion de service des serviteurs 
collégiaux et universitaires. 

25 
vendredi 

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

26 
samedi  

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

� 15h00 à 18h00 : 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 

II. RESTAURER LES FRÈRES 

B. La motivation pour en parler (suite) 

Aujourd'hui, beaucoup d’enfants de Dieu n'obéissent pas à ces 
enseignements précis des Écritures. Certains parlent sans 
cesse des torts des autres et les diffusent continuellement. 
Certains n'en parlent pas aux autres, mais ne pardonnent 
jamais, et gardent toujours des rancœurs dans leur cœur. 
Certains pardonnent mais ne cherchent pas à restaurer. Mais 
ce n'est pas ainsi que le Seigneur nous demande d'agir. Il ne 
faut pas parler des fautes des autres ; il ne faut pas se taire 
tout en gardant des rancœurs ; et il ne faut pas non plus 
pardonner sans exhorter. 

Le Seigneur n'a pas dit qu'il nous suffisait de pardonner au 
frère qui nous a offensés. Le Seigneur nous a aussi montré 
que celui qui a été offensé avait la responsabilité de restaurer 
l'offenseur. Puisque ce n'est pas une mince affaire que 
d'offenser quelqu'un, nous avons la responsabilité d'en parler à 
la personne qui nous a offensés, pour son propre bien. Nous 
devons trouver un moyen de restaurer notre frère et de le 
regagner. Lorsque nous lui parlons, nous devons avoir une 
bonne attitude et des motivations pures. Le but doit être de 
restaurer notre frère. Si notre intention est de le gagner, nous 
saurons comment lui montrer sa faute. Si notre intention n'est 
pas de le restaurer, cela ne pourra qu’aggraver la relation. Le 
but de l'exhortation n'est pas de demander un 
dédommagement, ni de justifier sa façon de voir ; le seul but 
est de restaurer notre frère. 

 

 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 


