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Sujets de prière : 

� La formation de perfectionnement du 11 au 13 juillet : que 
beaucoup de saints soient suscités pour se consacrer à 
être formés pendant cette période; pour les services 
pratiques nécessaires pour mener à bien la formation 
d’une façon efficace. 

� La formation collégiale le 7 au 13 juillet (Californie) et le 14 
au 20 juillet (Illinois et Georgia) : que beaucoup 
d’étudiants collégiaux et  universitaires des États-Unis et 
du Canada soient perfectionnés dans la vie et la vérité; 
qu’ils reçoivent une vision de l’humanité de Jésus; qu’ils 
puissent L’aimer davantage et se donner absolument à 
Lui. 

� Les pays arabophones : gagner des gens pour le 
recouvrement et l’établissement et l’édification des églises 
locales en Égypte, en Israël, au Liban, aux Émirats Arabes 
Unis, au Qatar, et aux autres pays; que l’œuvre de 
traduction en arabe prospèrent, reçoive suffisamment de 
soutien financier, et répand le ministère du Nouveau 
Testament à tous les pays arabophones qui sont fermés. 

� Ottawa : l’établissement des saints dans l’enseignement 
des apôtres; susciter une vie d’église de groupes vitaux; 
l’augmente de mélange et des visites réguliers de la part 
des saints de Montréal; gagner des contacts à Gatineau. 

� 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 :             
Pr 18.1 –  29.27 

� PSVCM : Le ministère réparateur de Jean, semaine 5 

� Étude de vie de Jean, messages 19-21 

Annonces. 
� La formation de vidéo en chinois aura lieu du 2 au 12 août : 

- Samedi (2 et 9 août) : 3 messages 
- Jour du Seigneur (3 et10 août) : 2 messages 
- Mardi (5 et12 août) : 1 message  

� L’école d’été de la vérité cette année aura lieu le soir du jour du 
Seigneur le 17 août jusqu’à vendredi le 22 août à 15h00 à Upper 
Canada Camp (UCC) qui se situe une heure de Toronto. 
L’exigence de base pour y assister est que la jeune personne soit 
régénérée et assiste à l’école secondaire ou CEGEP en 
septembre. Pour plus de renseignements s.v.p. veuillez vous 
procurer la lettre aux parents. 

� La formation à temps plein à Anaheim doit déménager de son 
endroit actuel à Ball Road à un nouveau centre de formation dédié 
pour être construit au Ministry Conference Center à La Palma 
Avenue. Les commodités actuelles ne suffisent pas pour le nombre 
croissant de stagiaires (plus de 300); le nouveau centre est 

nécessaire pour pourvoir aux besoins actuels et croissants. Living 
Stream Ministry peut contribuer 2.5$ million à ce projet, mais on a 
besoin de 5.5$ million supplémentaires pour ce projet pour août 
2014 afin de terminer ce projet. Si le Seigneur vous mène à 
participer dans cette grâce, s.v.p. envoyez un don à travers l’église 
en le désignant « FTTA Training Center ». 

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
 
6 juillet � Service : Sinophone Sud B 

� Nettoyage : Nord 
13 � Service : Anglophone A 

� Nettoyage : Est 
20 � Service : Francophone/Hispanophone 

� Nettoyage : Ouest 
27 � Service : Sinophone Est 

� Nettoyage : Sud 
 

Événements à venir 

� 11-13 juillet, la salle de réunion, la formation de 
perfectionnement 

� 2-12 août, la salle de réunion, la formation de vidéo (en 
chinois) 

� 17-22 août, Upper Canada Camp : École d’été de la 
vérité  
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 

 

Activités de la semaine 

 

6 JUILLET 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h30 à 13h30 : l’agape 
7 
lundi 

 

8 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : les réunions de prière 
(anglophone, francophone, et sinophone 
selon les districts) 

9 
mercredi   

 

10 
jeudi 

 

11 
vendredi 

� LA FORMATION DE PERFECTIONNEMENT 
18h00 à 19H00 : le souper 
19h00 à 21h00 : Session 1 

12 
samedi 

�  La formation de perfectionnement 
09h00 à 10h30 : Session 2 
11h00 à 12h30 : Session 3 

�  12h30 à 14h30 : le dîner 
14h30 à 16h00 : Session 4 
16h20 à 17h40 : Session 5 
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17h40 à 18h00 : Session 5a 
�  18h00 à 19h00 : le souper 

19h00 à 21h00 : Session 6 
 

13 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� La formation de perfectionnement 
09h00 à 10h20 : Session 7 

� 10h30 à 11h00: LA TABLE DU SEIGNEUR 
11h00 à 12h30 : Session 8 

� 12h30 à 13h30 : l’agape 

Statistique de présence 

 
Le Corps de Christ 

Références bibliques : Éphésiens 1.23 ; 4.11-13 ; 5.29-30 ; Genèse 
2.21-24 ; 1 Corinthiens 10.16-17 ; 12.12-30 ; Romains 12.4-8 

III. LE SERVICE DANS LE CORPS (suite) 

Le Corps de Christ comporte de nombreux membres et le 
Saint-Esprit leur dispense toutes sortes de dons et de 
ministères selon les besoins du Corps. Le Seigneur accorde 
aux membres différents dons et ministères pour subvenir aux 
besoins du Corps tout entier. Le Seigneur sait qu'Il ne 
suscitera pas uniquement des yeux, ni uniquement des oreilles 
dans le Corps. Le Seigneur donne aux membres différents 
dons et ministères pour subvenir aux besoins de tout le Corps. 
Comme le corps humain a besoin de tous ses membres, de 
même l'Église a besoin de différentes sortes de dons et de 
ministères pour son service spirituel. Certains servent le 
ministère de la parole. Certains servent en accomplissant des 
œuvres de puissance. Certains exercent le don de guérison. 
Certains offrent leur aide. Certains parlent en langues et 
d'autres interprètent, etc. L'Église doit donner aux frères et aux 
sœurs de nombreuses possibilités de service. Tous les 
membres, même les moins attrayants, sont utiles au ministère 
de l'Esprit. Il est impossible d'avoir un membre inutile dans le 
Corps. Chaque frère et chaque sœur sont des membres du 
Corps et chaque membre a sa fonction et son service. Si vous 
êtes chrétien, vous un membre du Corps de Christ et, en tant 
que tel, vous devez avoir votre propre service devant Dieu. 

Nous devons honorer une telle pratique du service universel. 
Chaque chrétien doit avoir sa fonction propre et doit servir le 
Seigneur selon cette fonction. 

Chaque membre de l'Église devrait trouver la place qui lui 
correspond pour servir. Tout le monde doit servir et il ne 
devrait pas y avoir de monopole. Un ou plusieurs membres ne 
devraient pas remplacer tous les autres en accomplissant tout 
le travail. Tout système qui ne donne pas la possibilité à 
chacun des membres de fonctionner n'est certainement pas du 
Corps. Dans le corps physique, les yeux, la bouche, les pieds 
et les mains pourraient tous être très occupés, sans pourtant 
se gêner mutuellement. Quelque chose ne va pas si seuls les 
yeux fonctionnent tandis que la bouche, les pieds et les mains 
ne font rien. Si les yeux, la bouche, les pieds et les mains 
fonctionnent ensemble, s'ils sont coordonnés comme une 
seule entité, alors nous avons un corps. Si certains servent et 
les autres non, ou si un seul ou uniquement quelques-uns 
servent, alors nous n'avons pas le Corps de Christ. C'est un 
principe clair. 

Romains 12.4-8 dit : « Car, comme nous avons plusieurs 
membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont 
pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous 
formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous 
membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons 
différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui 
qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi ; que 
celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère ; 
que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui 
qui exhorte à l'exhortation ; que celui qui donne le fasse avec 
libéralité ; que celui qui préside le fasse avec zèle ; que celui 
qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » 

 
Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #24, Le Corps de 

Christ, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible à : 
http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


