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Sujets de prière : 

� La formation de vidéo en chinois pour la formation d’été à 
Anaheim, le 2-12 août. 

� La conférence de mélange à Toronto le weekend du 2 
août : que les saints des régions de Greater Toronto et du 
sud-ouest de l’Ontario soient rassemblés et mélangés par 
l’Esprit et par la croix; que beaucoup de saints de Windsor 
y assistent et soient mélangés dans une saine communion 
avec les églises. 

� Le conflit actuel en Israël et à Gaza : que les vies et la 
sécurité des saints et des contacts soient protégées; que 
la souffrance et la perte de vie terminent bientôt dans 
l’intérêt de l’évangile; que beaucoup parviennent à 
connaître Christ en tant que le seul qui puisse amener la 
vraie paix à cette région. 

� L’Écosse : la distribution de la Bible aux Jeux du 
Commonwealth, Glasgow, Écosse (23 juillet au 3 août); 
gagner les contacts pour les églises à Glasgow, 
Edinburgh, et aux autres villes en  Écosse; le commun 
accord dans la préparation, la distribution et le suivi. 

� 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 :              
Philippiens  3.17 –  Colossiens 1.29 

� PSVCM : L’Étude de cristallisation de Genèse, vol 3, 
semaine 2 

� Étude de vie de Jean, messages 28-30 

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

- Samedi (2 et 9 août) : 15h00 à 16h30 : message 1 et 7; 17h00 
à 18h30 : message 2 et 8; 18h30 à 19h20 : souper (apportez 
votre propre souper); 19h30 à 21h00 : message 3 et 9. 

- Jour du Seigneur (3 et10 août) : 11h00 à 12h30 : message 4 
et 10; 14h00 à 15h30 : message 5 et 11. 

- Mardi (5 et12 août) : 19h30 à 20h00 : la réunion de prière; 
20h00 à 21h30 : message 6 et 12. 
 

� Il y aura un temps de communion pendant le dîner avec les 
parents et les serviteurs des jeunes gens le prochain jour du 
Seigneur; le 3 août. Nous allons surtout communier concernant 
L’École d’été de la vérité. S.v.p. amenez votre dîner à la salle des 
jeunes gens. 
 

� 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 
 
27 juillet � Service : Sinophone Est 

� Nettoyage : Sud 
3 août � Service : Sinophone Ouest 

� Nettoyage : Nord 
10 � Service : Sinophone Nord 

� Nettoyage : Toute la salle de réunion 
17 � Service : Sinophone Sud (A) 

� Nettoyage : Est 
 

Événements à venir 

� 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 

 

27 JUILLET 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 11h00 à 12h30 : message 12 de la 
formation d’été (français et anglais). 
12h30 à 13h30 : l’agape 

28 
lundi 

 

29 
mardi 

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

30 
mercredi   
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31 
jeudi 

 

1 
vendredi 

�  Les réunions de maisons diverses 
(français, anglais, chinois) 
 

2 
samedi 

�  15h30 à 18h00 : la réunion de jeunes 
gens 

� La formation de vidéo en chinois (2 
messages) 
 

3 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 11h00 à 12h30 : la formation de vidéo 
en chinois 

� 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 

V. LE TÉMOIGNAGE DU CORPS 

Un Corinthiens 10.16-17 dit : « La coupe de bénédiction que 
nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de 
Christ ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion 
au corps de Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui 
sommes plusieurs, nous formons un seul corps ; car nous 
participons tous à un même pain. » 

L'Église est le Corps de Christ. Par conséquent, sa mission sur 
la terre est d'exprimer ce Corps et de manifester son unité. Elle 
doit montrer à tous que le Corps est un. L'Église ne doit pas 
attendre d'être au ciel pour exprimer cette unité du Corps. Elle 
exprime l'unité du Corps pendant qu'elle est sur la terre. 

« Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous 
formons un seul corps. » Dans le Nouveau Testament, la 
fraction du pain est une affaire très importante. Quand nous 
nous rassemblons le jour du Seigneur pour rompre le pain et 
nous rappeler le Seigneur, nous reconnaissons que le 
Seigneur a rompu Son corps pour nous. Nous exprimons aussi 
que le Corps est un. La fraction du pain signifie que le 
Seigneur s'est donné Lui-même pour nous sur la croix, dans 
l'amour. La cohésion du pain représente l'unité parmi les 
enfants de Dieu. Chaque jour du Seigneur, nous venons au 
Seigneur pour reconnaître que Son Corps a été rompu pour 
nous et que tous les enfants de Dieu sont un. D'un côté, nous 
témoignons que le corps du Seigneur a été brisé pour nous. 
D'un autre côté, nous témoignons que l'Église est le Corps de 
Christ et que ce Corps est un. Nous qui sommes plusieurs, 
nous sommes un pain et un Corps. Nous exprimons cette 
unité. Quiconque comprend le Corps de Christ rend ce 
témoignage le jour du Seigneur. Ce jour-là, il témoigne qu'il n'y 
a qu'un seul pain. Aux yeux de Dieu, ce pain est le centre de 
tous les rassemblements. Les enfants de Dieu devraient se 
rassembler pour rompre le pain et communier les uns avec les 
autres. Plus nous comprenons le Corps de Christ, plus nous 
témoignons de l'unité du Corps par la fraction du pain. La 
fraction du pain est une commémoration de la mort du 
Seigneur et une expression de l'unité du Corps. « Puisqu'il y a 
un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un 
seul corps. » Nous agissons ainsi pour montrer au monde, à 
l'univers et à toute la création que l'Église est un seul Corps ! 

 
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 


