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Sujets de prière : 
 
� Cardiff; Pays de Galles : la première réunion le 8 

septembre; un fort début de la vie de l’église et la 
propagation du témoignage du Seigneur au Pays de 
Galles.  

� La réunion de consécration de mariage le 7 septembre : 
que le Seigneur bénisse ces deux nouvelles familles pour 
Christ et l’église. 

� Les enfants : que les parents et les serviteurs soient 
coordonnés et édifiés pour fournir le soin adéquat pour les 
enfants; que les parents soient consacrés pour élever 
leurs enfants pour le désir du Seigneur et Son but; que les 
enfants jouissent de la vie de l’église et qu’ils soient attirés 
au Seigneur.  

� Les universités et les collèges à Montréal : que les 
étudiants aient le fardeau de croître dans la vie et la vérité 
pendant cette nouvelle année scolaire; que les nouveaux 
contacts soient gagnés particulièrement pendant les deux 
semaines du 25 août au 7 septembre, qui deviendront le 
fruit qui demeure pour l’église; que beaucoup de saints 
aient le fardeau de paître les étudiants et de les gagner. 

� 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 les notes :             I 
Chron.  15.1  – 26.32.   

� PSVCM : Le Recouvrement de Christ comme tout dans l’église, 
semaine 3 

� Étude de vie de Genèse, messages 16-18. 

Annonces. 
� Dès le 1 septembre, les vieux groupes de services basés 

sur les langues sont abolis. Au lieu de cela, il y aura 
quatre groupes basés sur la région géographique. Pour 
le nettoyage de la salle de réunion aujourd’hui, l’ouest et 
le sud sont responsables pour le rez-de-chaussée, le 
nord et l’est sont responsables pour en haut ainsi que  
les escaliers. Après le 1er septembre, la séquence de 
rotation est l’est avec les jeunes gens, le nord, l’ouest, et 
le sud. 

� La réunion de consécration de mariage pour Gurong et 
Xiaoyan, et Wenchao et Candy aura lieu ce samedi le 7 
septembre de 14h00 à 16h00. La réunion sera en chinois 
et il y aura la traduction en anglais et en français par la 
radio. S.v.p. ceux qui ne sont pas sinophones, apportez 
une radio. 

� Cet après-midi, après le nettoyage, nous aurons besoin 
des bénévoles pour aider à arranger les chaises pour la 
réunion de consécration de mariage.  

� Puisque la nouvelle année scolaire commence, tous 
ceux qui servent les enfants (y compris les parents et 
d’autres qui s’intéressent au service) devrait venir et 
assister à une réunion de service le 8 septembre 
pendant l’agape pour communier à propos du service 
d’enfants pour cette année.  

� Nous encourageons les saints à engager dans la lecture 
des études de vie, en commençant par le Genèse, en 
préparant pour trois formations bi-annuels, y compris la 
dernière formation. Chaque semaine, nous 
encourageons aux saints de lire 3 messages. 

 
 

Horaire de nettoyage et services le Jour du Seigneur 
 
1 SEP � Service : Sinophone central 2 

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

� Nettoyage : Est et jeunes gens 
15 � Service : Sinophone sud B 

� Nettoyage : Anglophone et étudiants collégiaux 

22 � Service : Anglophone A 
� Nettoyage : Ouest 

Événements à venir 
� 7 septembre à 14h00-16h00, la salle de réunion à Montréal : La 

réunion de consécration de mariage (Gurong et Xiaoyan; 
Wenchao et Candy) 

� 14-15 septembre, Lausanne, la Suisse : la conférence 
francophone. 

� 20-22 septembre, Paris, France : la conférence sinophone. 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église.  
 

Activités de la semaine 
 
1 SEPT 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h30 à 13h30 : l’agape.  

� Le grand nettoyage de la salle de réunion. 

� 15h00 à 19h00, Ste-Adèle : BBQ pour la 
retraite collégiale. (S.v.p. veuillez amener 
de la viande pour la barbaque)  

2 
lundi 

 

3 
mardi 

� 09h00 à la maison des sœurs : la prière 
avant de placer la table de Bibles pour 
Canada à  Concordia (10h00 à 16h00). 
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Contactez Dennis à 514-992-2971 pour 
plus de détails.  

� 19h00 à 21h00 : La réunion de l’évangile 
avec la réunion de prière en chinois (s.v.p. 
veuillez amener un plat). 

� 19h30 à 21h00 : les réunions de prière 
francophones, anglophones et sinophones 
selon les districts 

4 
mercredi   

� 09h00 à la maison des sœurs : la prière 
avant de placer la table de Bibles pour 
Canada à  Concordia (10h00 à 16h00). 
Contactez Dennis à 514-992-2971 pour 
plus de détails. 

� 18h30 chez les Loewen : Le souper 
d’accueil #2 pour les étudiants (s.v.p. 
veuillez amener un plat et faites-nous signe 
à 514-992-2971). 

5 
jeudi 

 

6 
vendredi 

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

7 
samedi 

� 14h00 à la salle de réunion : La réunion de 
consécration de mariage pour Gurong et 
Xiaoyan, Wenchao et Candy. 

� 15h30 à 18h00, endroit reste à être 
déterminé : la réunion des jeunes gens. 

� 18h30 à 20h30 chez les Loewen, la 
réunion des étudiants universitaires et 
CEGEP. Contactez Dennis et Heidi si vous 
pouvez apporter un plat pour l’agape. 
 

8 
LE JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h30 : la table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser. 

� 12h30 à 13h30 : l’agape.  

� 12h30 à 13h30 : La réunion pour les 
serviteurs d’enfants. 

 

 

Statistique de présence 

 
 
 

Résister au diable 
Lecture biblique : Jacques 4.7; 1 Pierre 5.8-9 ; 2 Co 2.11 

I. L’ŒUVRE DE SATAN 

B. L'œuvre de Satan sur le corps de l'homme 

La Bible nous montre clairement que beaucoup de maladies 
physiques sont le résultat de l'attaque de Satan. 

La fièvre de la belle-mère de Pierre était une attaque de Satan 
et le Seigneur Jésus a réprimandé la fièvre (Lc 4.39). Une 
chose doit avoir une personnalité, pour que l'on puisse la 
réprimander. Nous ne pouvons pas réprimander une tasse ou 
une chaise, nous ne pouvons que réprimander une chose qui 
possède une personnalité. La fièvre est un symptôme, le 
Seigneur ne pouvait pas réprimander un symptôme. Mais 
Satan était derrière le symptôme avec sa personnalité propre. 
Ainsi, dès que le Seigneur a réprimandé la fièvre, elle a 
disparu. 

Dans Marc 9, nous voyons un enfant sourd-muet. Aux yeux de 
l'homme, ces affections sont des maladies. Mais le Seigneur 
Jésus menaça l'esprit impur en disant : « Esprit muet et sourd, 
je te l'ordonne, sors de cet enfant, et n'y entre plus » (v. 25). La 
surdité et la mutité de l'enfant étaient des symptômes 
extérieurs de possession démoniaque ; ce n’était pas des 
maladies ordinaires. Nous devons réaliser que beaucoup 
d'affections sont de réelles maladies. Mais d'autres sont des 
attaques du diable. La Bible ne dit pas que le Seigneur a guéri 
la maladie, mais qu'Il l'a menacée. Les ulcères sur le corps de 
Job ne pouvaient pas être guéris par des médicaments. Il ne 
s'agissait pas d'une maladie classique, mais d’attaques du 
diable. Si nous ne nous occupons pas d'abord du diable, nous 
n’avons aucune façon de faire face à ces maladies. 

Il est évident que les maladies se produisent souvent suite à la 
négligence de certaines lois naturelles de l'homme. 
Cependant, elles peuvent fréquemment être le résultat des 
attaques de Satan. Dans de tels cas, il suffit de demander au 
Seigneur de réprimander la maladie et elle disparaîtra. En 
général, ce type de maladie apparaît rapidement et disparaît 
tout aussi vite. Il s'agit d'une attaque de Satan plutôt que d'une 
maladie classique. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #20, La 
discipline du Saint-Esprit, par Watchman Nee, publié par Living Stream 
Ministry qui est disponible à : http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


