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Sujets de prière : 
� Rome : que les étudiants universitaires qui ont reçu les soins 

pastoraux et qui ont déménagé soient préservés et gardés dans 
la communion du Corps; que plus d’étudiants des campus à 
Rome soient ajoutés; que les familles italiennes des 
communautés locaux soient gagnés, que beaucoup de contacts 
de Rhema entrent dans la vie de l’église à travers les soins 
pastoraux. 

� Les Balkans : que les 120 saints et contacts qui ont assisté à la 
conférence récente à Sofia, Bulgarie avancent dans la vie et 
l’édification; pour la visite imminente des saints serviteurs à 
Croatie et à Serbie pour paître les nouveaux; susciter des 
églises à Bulgarie, Croatie, Serbie, et aux autres pays Balkans. 

� Québec : paître les contacts à la ville de Québec, Ste-Adèle, et 
Gatineau; que les saints à Montréal soient fortifiés pour rendre 
visite aux saints des autres villes; l’avancement du Seigneur 
pour Son témoignage à travers ce province. 

� 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 :                
Es 26.1 – 33.24 

� PSVCM : La signification de l’église, semaine 4 

 

Annonces 
� Il y aura des saints qui rendront visite à Montréal relié à ITERO : 

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

- Mardi le 14 octobre, 18h30 : la réunion de prière de mélange 
avec l’agape ainsi que la nourriture commandé avec 33 saints 
visiteurs. 

� Des saints visiteurs rendront visite à la ville de 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. 

� 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. 
� Dès aujourd’hui, 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. 

� 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 
 
12 oct � Service : Sinophone Est 

� Nettoyage : Est 
19 � Service : Sinophone Ouest 

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

� Nettoyage : Nord 
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2 nov � Service : Sinophone Sud (A) 
� Nettoyage : Ouest 

 

Événements à venir 
� 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 

 

12 OCTOBRE 
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 

13 
lundi 

� 12h00 : la communion de dîner avec les saints 
francophones chez Aaron et Phoebe. 

14 
mardi 

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

15 
mercredi   

 

16 
jeudi 

 

17 
vendredi 

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

18 
samedi 

 

19 
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 (suite) 

Autrefois, Paul était un homme du monde. Après avoir cru au 
Seigneur Jésus et L'avoir vu, il devait se lever et être baptisé. À partir 
du moment où il était baptisé, il était lavé de ses péchés. À partir du 
moment où il avait coupé sa relation avec le monde, ses péchés 
étaient effacés. Si vous êtes chrétien en cachette et que vous n'êtes 
pas baptisé, le monde peut encore vous considérer comme l'un des 
siens. Vous pouvez dire que vous êtes sauvé, mais le monde ne le 
reconnaîtra pas. Vous pouvez dire que vous croyez au Seigneur 
Jésus-Christ, mais les autres diront que vous ne L'avez jamais vu. 
Mais une fois que vous êtes passé par les eaux du baptême, ils l'ont 
vu ; ils savent que vous croyez en Jésus. Sinon, comment le fait de 
passer par les eaux pourrait-il se justifier, si ce n'est en déclarant que 
la personne est folle ? À partir du moment oú vous êtes baptisé, vous 
êtes libre du monde. Quand quelqu'un passe par les eaux du 
baptême, cela met fin à ses rapports avec le monde. 

Si une personne croit dans son cœur mais n'en montre aucun signe 
extérieur, le monde la considérera toujours comme l'un des siens. 
Par exemple, à Fukien, la tradition veut que l'on adore les idoles. Et 
cette pratique est très répandue. Tout le monde est obligé de donner 
un peu d'argent. Si quelqu'un répond simplement qu'il croit au 
Seigneur, les autres ne le croiront pas. Mais à partir du moment oú il 
est baptisé, ils sauront qu'il n'est plus des leurs. Ainsi, le baptême est 
la meilleure façon de se libérer du monde. Si vous voulez être libre 
vis-à-vis du monde, vous devez vous faire baptiser. Vous devez dire : 
« Nous n'avons plus rien en commun, les liens qui nous rattachaient 
sont coupés. » En agissant ainsi, vous quittez le monde. 

Le baptême est un témoignage public, et vous ne devez pas avoir 
peur que d'autres y assistent. Des non-croyants peuvent aussi être 
présents à notre baptême. Récemment, alors que nous faisions un 
baptême à Foochow, un frère a dit : « Nous n'aimons pas célébrer 
les baptêmes dans un tel désordre. Il y a bien trop de spectateurs. » 
Si ce genre d'excuse était valable, Jean-Baptiste aurait eu bien des 
choses à apprendre de ce frère parce que Jean célébrait des 
baptêmes qui n'étaient pas très ordonnés. D'ailleurs, les baptêmes 
des trois mille personnes le jour de la Pentecôte n'étaient pas non 
plus aussi structurés. Bien sûr, il n'est pas bon d'être désordonné. 
Mais tous nos frères et sœurs doivent savoir ce qui se passe. Quand 
nous baptisons quelqu'un, nous devons laisser le monde entier 
assister à ce que nous faisons. 

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 


