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Sujets de prière : 
� La situation politique au Canada et Québec selon 1 Tm 2.1-4 : 

J’exhorte donc, en tout premier lieu, à faire des supplications, 
des prières, des intercessions, des actions de grâces pour tous 
les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont haut 
placés, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en 
toute piété et gravité. Cela est bon et acceptable aux yeux de 
notre Dieu Sauveur, qui désire que tous les hommes soient 
sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. 

� En particulier, priez que les écoles au Québec aient 
l’administration adéquate afin que nos enfants soient donnés 
des compétences « Égyptiennes » nécessaires comme Moïse 
pout qu’ils puissent devenir des vases humains utiles pour le 
déplacement du Seigneur; priez aussi que les attaques récentes 
à Saint-Jean-sur-Richelieu et Ottawa fassent en sorte que 
beaucoup au Canada espèrent dans le retour de Jésus pour 
résoudre tous les problèmes du monde. 

� L’Asie : que quelques familles clés soient gagnées pendant la 
propagation d’un mois à Lahore et à Rawaalpindi, Pakistan; la 
propagation à My Tho et Phan Thiet, Vietnam. 

� 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 34.1 – 41.29 

� PSVCM : Les aspects de la vie chrétienne et la vie d’église 
révélés dans la Nouvelle Jérusalem, semaine 1 

 

Annonces 
� Les mères avec des petits enfants (moins de 3 ans) devraient se 

réunir aujourd’hui à 13h00 pour la prière et la coordination dans la 
salle en bas où les saints francophones se réunissent d’habitude. Il 
y a un fardeau de prier et de coordonner concernant comment 
prendre soin des enfants chaque jour du Seigneur. Ceci inclut les 
sujets pratiques tels que nettoyer les salles d’enfants, mais aussi 
comment aider les enfants et leurs parents à jouir des réunions le 
jour du Seigneur. Quiconque partage ce fardeau devrait contacter 
Edith s.v.p.  

� S.v.p. veuillez vous inscrire pour les 2015 calendriers sinophones 
d’évangile à la salle de livres aujourd’hui. Le prix sera 10$ chacun. 

� Parents s.v.p. veuillez chercher vos enfants promptement à 12h30 
chaque jour du Seigneur. Même si votre réunion de prophétiser 
dépasse l’heure, s.v.p. veuillez quitter à 12h30 pour chercher vos 
enfants, puisque c’est difficile pour les serviteurs de les garder 
après ce temps-là, et quelques enfants sortent des salles lorsqu’ils 
ne sont pas permis. 

� 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. 

� 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 
 
26 oct � Service : Sinophone Nord 

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

� Nettoyage : Nord 
9 � Service : Anglophone (C) 

� Nettoyage : Ouest 
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16 � Service : Anglophone (B) 
� Nettoyage : Est 

 

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 

 

26 OCTOBRE 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h30 à 13h30 : l’agape 
27 
lundi 

 

28 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : les réunions de prière en 
districts 

29 
mercredi   

� 19h30 à 21h00 : réunion de prière centrale 
anglais/français. 

 
30 
jeudi 

 

31 
vendredi 

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

1 NOV 
samedi 

 

2 
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 

E. Le baptême pour être libéré du monde 

Les quatre passages des Écritures nous montrent clairement ce 
qu'est le baptême. Une fois que nous sommes baptisés, nous 
sommes libres vis-à-vis du monde. Nous n'avons pas besoin 
d'attendre des années pour être délivrés. La première chose à faire 
pour un nouveau converti est de se faire baptiser. Vous devez voir la 
position du monde vis-à-vis de Dieu. Vous devez renoncer à votre 
précédente position dans le monde. C'est le salut. Vous devez 
complètement abandonner le monde. À partir de maintenant, vous 
n'appartenez plus du tout au monde, vous êtes de l'autre côté. Une 
fois que nous croyons au Seigneur, nous devons réaliser que nous 
n'appartenons plus au monde. Notre baptême est un signe de notre 
délivrance. Par le baptême, nous nous éveillons à un nouveau rôle. 
Désormais, nous sommes dans l'arche et nous vivons de l'autre côté. 
Nous pouvons dire aux autres que nous ne faisons pas certaines 
choses parce que nous croyons en Jésus. Mais nous pouvons 
d'autant mieux dire que nous ne faisons pas ces choses, que nous 
sommes baptisés. Nous avons traversé le pont ; nous sommes de 
l'autre côté. 

Aujourd'hui, nous devons retrouver la signification du baptême aux 
yeux de Dieu. Quelle est la signification du baptême ? Le baptême 
représente la sortie hors du monde. C'est une étape que nous 
franchissons pour nous libérer du monde. Notre baptême est une 
déclaration devant les autres, que nous sommes sortis de leurs 
rangs. Nos proches savent que nous les avons quittés et que nous 
sommes allés au bout de ce chemin. Nous en avons fini. Il n'y a que 
ce baptême qui soit valable. Si notre baptême n’a pas cet effet sur 
notre vie, c'est qu'il est resté superficiel. Nous devons réaliser que 
nous sommes sortis de l’ancienne routine. La vie éternelle est 
quelque chose que notre esprit gagne auprès de Dieu, mais le salut 
est un acte qui nous sépare du monde. 

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 


