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Sujets de prière : 

� La conférence de mélange et la retraite collégiale à 
Fredericton, N.-B. le 19-21 septembre : que tous les saints 
à travers le Canada atlantique et le Québec soient 
rassemblés pour être vraiment mélangés – qu’ils reçoivent 
le traitement de la croix et qu’ils soient introduits dans la 
vie de résurrection par l’Esprit pour l’édification du Corps 
de Christ. 

� La traduction des cantiques en français : que beaucoup 
plus de cantiques soient traduits en français pour une 
réunion plus riche de la table du Seigneur pour toutes les 
langues dans l’église, et pour une augmente de 
jouissance des richesses en Christ à travers les cantiques 
par les saints francophones. 

� Les préparations pour ITERO de l’automne, Toronto, le   
9-11 octobre : que beaucoup de saints au Canada de l’est 
puissent servir en tant que le sacerdoce corporatif et 
ouvrir leurs maisons pour recevoir les frères dirigeants 
provenant des autres parties du monde; qu’ils présentent 
leurs corps joyeusement en tant que sacrifice vivant pour 
servir d’une manière coordonnée; qu’il y ait beaucoup de 
prière pour la libération de Sa Parole pendant les réunions 
de la formation de ITERO pour l’avancement du 
recouvrement du Seigneur. 

� Le Zambie : pour le déplacement de l’évangile en 
septembre à l’Université de Zambie, que le Seigneur 
gagne beaucoup de jeunes gens au début de leur vie 
collégiale; pour que plus de familles clés soient gagnées à 
Lusaka. 

� 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 :               
Es 9.1 – 16.14 

� PSVCM : L’Étude de cristallisation de Genèse, vol 4, semaines  

23 - 24 (double) 

� Étude de vie de Jean, messages 49 - 51 

 

Annonces 
� Il y aura une communion avec tous les parents des jeunes gens 

pendant l’agape aujourd’hui dans la salle des jeunes gens.  
� Il y aura une conférence de mélange pour les églises du Québec et 

du Canada atlantique à Fredericton, Nouveau Brunswick du 19 au 
21 septembre, 2014. Tous les saints sont invités à y participer. 
Vous pouvez contacter Dennis si vous avez besoin d’aide pour 
trouver les camarades de chambre et pour vous inscrire. 

� La réunion collégiale a besoin de plus de saints pour se joindre à la 
rotation pour préparer la nourriture pour les réunions chaque 

semaine. Même si vous vous ressentez que vous ne pouvez pas 
faire beaucoup pour soutenir les réunions collégiales, cela est une 
grande opportunité pour servir dans le déplacement de l’église. Si 
le Seigneur vous conduit à aider avec la nourriture, s.v.p. veuillez 
contacter Jean. 

� Nous allons commencer d’accélérer l’horaire de lecture pour des 
livres de PSVCM pour que nous puissions rattraper avec l’horaire 
des conférences actuelles. Nous annoncerons lesquels des livres 
de la PSVCM seront affectés par ce nouveau changement. Le 
premier livre affecté sera volume 4 (semaines 19 à 24) de l’Étude 
de cristallisation de Genèse (la formation d’hiver 2013). Pour ce 
livre, nous lirons les semaines 19-20, 21-22, et 23-24 dans une 
semaine chacune (total de trois semaines pour terminer le livre). 
S.v.p. veuillez vous concentrer sur le premier message pour la 
réunion de prophétiser et la parole d’introduction. La parole de 
conclusion (si applicable) peut résumer le deuxième message.  

� Il y aura une retraite pour les étudiants d’âge collégial du 26-28 
septembre, 2014  à Westley Acres Retreat Centre, Bloomfield, ON. 

� Pendant ITERO il y aura des saints qui rendent visite à Montréal 
les dates suivantes : 
- Lundi le 6 octobre à 19h00 : la réunion de mélange à la salle 

de réunion. Agape et la nourriture commandée. 100 saints qui 
rendent visite. 

- Mardi le 14 octobre à 19h00 : la réunion de prière de 
mélange. Agape et la nourriture commandée. 33 saints qui 
rendent visite. 

- Jeudi à samedi le 9-11 octobre : 15 sœurs sinophones qui 
rendent visite. Il y aura une réunion de mélange pour les 
sœurs.  
 

� La conférence internationale de l’action de grâces cette année 
aura lieu à San Antonio, Texas de jeudi le 27 novembre jusqu’au 
jour du Seigneur le 30 novembre, 2014. Toutes les réunions seront 
ouvertes au public. Il y aura la traduction en chinois, coréen, 
espagnol, et portugais.  

� La conférence internationale sinophone de 2015 aura lieu à Taipei, 
Taiwan de samedi le 21 février, 2015 jusqu’au jour du Seigneur le 
22 février 2015. Les billets fournis officiellement seront requis pour 
l’admission aux réunions. Il y aura la traduction en anglais et en 
d’autres langues selon le besoin. Tous les saints qui planifient à 
assister à la conférence devraient terminer leur inscription avant le 
30 novembre, 2014. Cela est une date limite, et l’inscription tard ne 
sera pas acceptée. 
 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
 
14 sept � Service : Sinophone Centrale 2 

� Nettoyage : Est 
21 � Service : Sinophone Sud (B) 

� Nettoyage : Le nettoyage de toute la salle de réunion 
28 � Service : Anglophone (A) 

� Nettoyage : Ouest   
5 oct � Service : Francophone/Hispanophone 

� Nettoyage : Sud 
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Événements à venir 
� 19-21 sept, Fredericton, Nouveau Brunswick : la conférence de 

mélange 
� 20-21 sept, Lausanne, Suisse : la conférence francophone 
� 26-28 sept, Bloomfield, Ontario : la retraite des étudiants 

collégiaux 
� 9-11 oct, Toronto : ITERO 
� 18 oct, la salle de réunion et Ste-Adèle : la formation de 96    

leçons 
� 31 oct-2 nov, Antigua : la conférence de mélange (avec 

traduction en français) 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 

Activités de la semaine 

 

14 SEPTEMBRE 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h30 à 13h30 : l’agape 
15 
lundi 

 

16 
mardi 

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

17 
mercredi   

 

18 
jeudi 

 

19 
vendredi 

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

20 
samedi 

 

21 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h30 à 13h30 : l’agape 

 

Statistique de présence 

 
 

 
 

 

Le baptême 

Références bibliques : Mc 16.16 ; Ac 2.38 ; 22.16 ; 1 P 3.20-21 ; Rm 
6.3-4 ; Col 2.12 

5. Croire est positif, se faire baptiser prend soin d’un aspect 
négatif 

Alors qu'est-ce que le baptême ? Le baptême est une libération. 
Croire est positif, se faire baptiser concerne un aspect négatif. Le 
baptême vous libère de cette entité morale. De nombreuses 
personnes du monde pourraient dire que vous êtes un des leurs. 
Mais à partir du moment où vous êtes baptisé, elles réaliseront que 
c'en est fini de vous. Celui qu'elles connaissaient depuis des années 
est maintenant sauvé et baptisé. Votre amitié avec ces personnes 
est terminée. Vous êtes dans la tombe ; vous avez atteint la fin de 
votre route. Vous savez déjà que vous avez la vie éternelle. Et 
maintenant que vous êtes baptisé, vous êtes sauvé. À partir de 
maintenant, tout le monde sait que vous êtes du Seigneur et que 
vous Lui appartenez. 

« Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Cela est vrai 
parce qu'à partir du moment où une personne croît et qu'elle est 
baptisée, tout le monde connaît sa position. Sans la foi, il n'y a pas 
de vie intérieure possible, et ce que cette personne fera ne sera que 
pour l’apparence. Avec la foi, il y a une réalité intérieure, et si 
quelqu'un franchit l'étape de se faire baptiser, il sera séparé du 
monde et ses liens avec le monde seront coupés. Le baptême est 
une séparation. Il nous sépare des autres. 

« Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Les mots du 
Seigneur sont clairs. Et Il ajoute : « … mais celui qui ne croira pas 
sera condamné. » Le simple fait de ne pas croire est condamnable. 
Aussi longtemps qu’une personne appartient à cette entité morale, le 
fait qu’elle ne croie pas suffit à sa condamnation. Mais si elle croit, 
elle doit encore se faire baptiser. Si elle n'est pas baptisée, elle n'a 
toujours pas fait le pas physiquement. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #1, Le baptême, 

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


