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Sujets de prière : 
� ITERO, Toronto, 9-11 octobre : pour la libération du fardeau 

dans le cœur du Seigneur pour l’avancement de Son  
recouvrement; que beaucoup de saints au Canada de l’est 
puissent servir comme le sacerdoce corporel et qu’ils ouvrent 
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. 

� L’Égypte : qu’une distribution de masse récente de la littérature 
à un évènement important de l’évangile atteint beaucoup de 
croyants et incroyants avec le ministère du Nouveau Testament; 
que le Seigneur ait une ouverture à travers ce pays pour 
propager Sa parole à travers le monde arabophone. 

� L’Inde : Le suivi des contacts du déplacement de l’évangile en 
septembre et les ventes de la littérature Amana à l’évènement 
récent de World Christian Expo; la propagation à beaucoup de 
nouvelles villes ; le voyage de perfectionnement de quelques 
jeunes frères à Taiwan le 19-26 octobre; le fardeau des église 
pour la constitution de la vérité, la prédication de l’évangile et 
susciter la prochaine génération. 

� 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. 

� 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 :                
1 Tm 6.1 – 2 Tm 3.13 

� PSVCM : La signification de l’église, semaine 3 

 

Annonces 
� Nous avons le fardeau de traduire plus de cantiques en français 

pour que nous ayons plus de cantiques à chanter dans toutes les 
trois langues le jour du Seigneur. Nous devons tous prier pour ceci. 
En plus, si vous pouvez servir pratiquement, s.v.p. veuillez 
contacter Ethan. Nous avons besoin des saints de toutes les 
langues qui peuvent servir en coordination avec les compétences 
pratiques suivantes : 
- Les francophones natals qui possèdent des fortes 

compétences dans la langue, même si vous ne connaissez 
pas l’anglais ou le chinois. 

- Les saints bilingues : Anglais-français ou Français-chinois 
- Les saints qui possèdent une bonne sensibilité musicale peut 

importe votre langue. 
� Les saints visiteurs rendront visite à Québec le 7 au 8 octobre et le 

15 au 16 octobre. Il y a 10 à 15 places qui sont disponibles pour 
les saints de Montréal qui désirent les joindre. Le paquet de 
voyage inclut le logement pour une nuit, le transport en bus de 

Montréal à Québec aller-retour, deux repas et un tour guidé de 
Québec. Le coût est : 
- 100$ par personne 4 personnes par chambre 
- 110$ par personne 3 personnes par chambre 
- 150$ par personne 2 personnes par chambre 
- 215$ par personne 1 personne par chambre 

Si vous vous intéressez, contactez Monica à 
info@mpoeduc.com dès que possible. 

� Dès le jour du Seigneur le 12 octobre, nous allons avoir des 
mélanges réguliers mensuels de la réunion de prophétiser par 
langue le deuxième jour du Seigneur du mois. L’horaire est comme 
suit : 
- Le 12 octobre : Français-Anglais ensemble 
- Le 9 novembre : Français avec le district sinophone 2; Anglais 

avec le district sinophone 1 
- Le 14 décembre : Français-Anglais ensemble 
- Le 11 janvier : Français avec le district sinophone 1 ; Anglais 

avec le district sinophone 2 
- Chaque mois après, le cycle recommencera. 

� Il n’y aura pas de formation de 96 Leçons en octobre. La prochaine 
formation aura lieu samedi le 15 novembre. Cependant, les saints 
francophones sont encouragés à rendre visite aux saints à Sainte-
Adèle. 

� S.v.p. veuillez vous inscrire pour le calendrier sinophone 2015 de 
l’évangile à la salle de livres. La date limite est le 26 octobre, 
2014. Le prix sera 10$ chacun. 

� La formation d’hiver 2014 aura lieu à Anaheim, CA du lundi le 22 
décembre 2014 à 16h00 jusqu'à samedi le 27 décembre 2014 à 
21h30. S.v.p. veuillez vous inscrire le 1 novembre ou avant. Il y a 
un don d’inscription de 150$ USD par stagiaire. Il y aura un coût 
supplémentaire de 50$ si vous vous inscrivez après la date 
d’échéance. 

� Pendant ITERO il y aura des saints qui rendent visite à Montréal 
les dates suivantes : 
- Lundi le 6 octobre à 18h30 : la réunion de mélange à la salle 

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

- Lundi le 13 octobre, midi : le dîner avec le frère Bill et les 
saints francophones chez Aaron et Phoebe. 

- 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 
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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 
 
5 oct � Service : Francophone/Hispanophone 

� Nettoyage : Sud 
12 � Service : Sinophone Est 

� Nettoyage : Est 
19 � Service : Sinophone Ouest 

� Nettoyage : Toute la salle de réunion 
26 � Service : Sinophone Nord 

� Nettoyage : Nord 
 

Événements à venir 
� 9-11 oct, Toronto : ITERO 
� 31 oct-2 nov, Ontario : La retraite de l’automne des jeunes 

gens  
� 31 oct-2 nov, Antigua : la conférence anglophone avec la 

traduction en français 
� 15 nov : 96 Leçons 
� 27-30 nov, San Antonio, TX : la conférence internationale de 

l’Action de grâces 
� 22-27 décembre, Anaheim, CA : La formation bisannuel 

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

Activités de la semaine 

 

5 OCTOBRE 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h30 à 13h30 : l’agape 
6 
lundi 

� 18h30 : l’agape et la réunion de mélange à la 
salle de réunion. 

7 
mardi 

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

8 
mercredi   

 

9 
jeudi 

 

10 
vendredi 

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

11 
samedi 

 

12 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 11h00 : français-anglais 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 

C. Le baptême pour être lavé de ses péchés 

Considérons le cas de Paul. Ananias est allé le voir et lui a dit : « 
Lève-toi, sois baptisé, et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du 
Seigneur » (Ac 22.16). 

Paul était le plus grand enseignant, prophète et apôtre du 
christianisme. Y avait-il, ne serait-ce qu'une petite imperfection, dans 
son expérience ? Parfois, nous prêchons les bonnes doctrines, mais 
nous les mettons mal en pratique. Que se passerait-il si nous 
donnions notre témoignage ? Que se passerait-il si les autres 
reproduisaient ce que nous faisons ? Le témoignage de celui qui 
enseigne est très important car il peut induire les autres en erreur. 
Serait-il possible qu'il y ait des erreurs dans l'expérience du plus 
grand enseignant du christianisme ? 

« Et maintenant, pourquoi tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé, et lavé 
de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. » Notez bien ce 
verset, s'il vous plaît. Il dit que le baptême peut laver les péchés de 
quelqu'un. Les catholiques citent ce verset et le considèrent comme 
une affaire personnelle devant Dieu. L'erreur des catholiques 
consiste à dire que : « Si tu es baptisé, alors tes péchés seront  
lavés. » Par conséquent, ils revendiquent que le baptême d'un 
mourant le lavera de ses péchés. Ils ne comprennent pas que ce 
verset trouve sa signification, non pas vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-
vis des hommes. 

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 


