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Sujets de prière : 
� L’Italie : que plus d’étudiants soient ajoutés des campus à 

Rome; que les familles italiennes provenant des communautés 
locales soient ajoutées à travers les études bibliques dans les 
maisons; que beaucoup d’entre ceux qui ont reçu le ministère 
par Rhéma reçoivent les soins pastoraux pour entrer dans la vie 
de l’église. 

� Le Péninsule Balkan en Europe : pour la visite en Croatie et au 
Serbie de la part des saints qui servent pour prendre soin des 
nouveaux; que le Seigneur élève des églises en Bulgarie, en 
Croatie, au Serbie, et aux autres pays Balkans. 

� Windsor, ON : que les saints dans l’église soient amenés 
complètement dans la communion du recouvrement du 
Seigneur; les soins pastoraux des familles qui ont été contacté 
récemment. 

� 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 :                
Phm 1.1 – He 2.18 

� PSVCM : Les aspects de la vie chrétienne et la vie d’église 
révélés dans la Nouvelle Jérusalem, semaine 2 

 

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 
 
2 nov � Service : Sinophone Sud (A) 

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

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

� Nettoyage : Est 
23 � Service : Sinophone Centrale 1 

� Nettoyage : Sud 

 

 



HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL  2 NOVEMBRE 2014 
 

 

� egliseamontreal.ca  � hebdo@egliseamontreal.ca � 3201 rue Hochelaga, H1W 1G7 (  Préfontaine)  � (514) 362-9794 

☺Pour recevoir cet hebdo chaque semaine, envoyer un courriel à abonnerhebdo@egliseamontreal.ca                                     2 

Événements à venir 

� 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 

 

2 NOVEMBRE 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h30 à 13h30 : l’agape 
3 
lundi 

 

4 
mardi 

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

5 
mercredi   

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

 
6 
jeudi 

 

7 
vendredi 

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

8 
samedi 

 

9 
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 

II. LA SIGNIFICATION DU BAPTÊME 

Toute personne qui a été baptisée doit regarder en arrière et 

chercher la signification du baptême. Même si vous avez été baptisé 

dix ou vingt ans auparavant, vous avez toujours besoin de revenir à 

cette question. Nous devons toujours nous souvenir du verset qui   

dit : « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-

Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? » (Rm 6.3) Ce 

verset a un sens rétrospectif. 

Les passages de Marc 16, Actes 2 et 22, et 1 Pierre 3 s’adressent à 

ceux qui ne sont pas encore baptisés. Tandis que les passages que 

l'on trouve dans Romains 6 et Colossiens 2 sont importants pour 

ceux qui sont déjà baptisés. Dieu leur dit : « Nous avons donc été 

ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ 

est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi 

nous marchions en nouveauté de vie » (Rm 6.4). 

Romains 6 met l'accent sur la mort et l'ensevelissement, même s'il 

parle aussi de la résurrection. Colossiens 2 va plus loin ; il met 

l'accent sur l'ensevelissement et la résurrection, avec la résurrection 

en ligne de mire. Romains 6 développe le sujet de la mort : « 

Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, 

c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? » Le point central ici 

est la mort. Nous avons été mis à mort avec Christ. Romains 6 parle 

de la mort et de l'ensevelissement, tandis que Colossiens parle de 

l'ensevelissement et de la résurrection. 

Les eaux du baptême représentent la tombe. Aujourd'hui, quand 

nous immergeons une personne dans l'eau, c'est comme si nous 

l'enterrions. Quand elle émerge des eaux, c'est une image de la 

sortie du tombeau. Avant que quelqu'un ne puisse être enterré, il doit 

être mort. Nous ne pouvons enterrer une personne vivante. Si une 

personne se relève après avoir été enterrée, on peut dire avec 

certitude qu'elle est ressuscitée. La première partie de cette vérité 

s'appuie sur Romains, et la seconde sur Colossiens. 

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 


