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Sujets de prière : 
� La visite de la part de FTT Séoul (le 17 au 24 novembre) : le 

mélange et le colabeur avec les stagiaires à temps plein venant 
de Séoul au Canada de l’est en novembre; la distribution de 
Bibles aux campus en Ontario et à Montréal. 

� Des formations et des séminaires en novembre à Londres, 
Royaume-Uni; trois formations durant une semaine et cinq 
séminaires au jour du Seigneur; le perfectionnement des saints 
et l’accroissement de ceux qui cherchent le Seigneur pour le 
recouvrement du Seigneur en Europe; la présence de beaucoup 
de nouveaux, la libération de la parole de vie et la coordination 
des saints et des serviteurs à temps plein dans les soins 
pastoraux des nouveaux en les amenant dans la vie de l’église. 

� Le Canada : la fortification de sept églises : Halifax (pour la 
croissance générale et pour la croissance provenant des 
campus), Ottawa (pour les saints anglophones d’y migrer), 
Markham (pour les saints anglophones d’y migrer), Hamilton 
(pour la croissance provenant des campus et de la 
communauté), St. Catharines (pour la croissance provenant de 
la communauté et de l’Université Brock), Saskatoon et 
Edmonton (que les saints des autres églises leur rendent visite 
et se mélangent avec eux); que toutes ces églises grandissent, 
croissent et se répandent.  

� 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 42.1 – 48.22 

� PSVCM : Les aspects de la vie chrétienne et la vie d’église 
révélés dans la Nouvelle Jérusalem, semaine 3 

Annonces 
� Nous voulons terminer les réunions du jour du Seigneur plus tôt 

pour donner plus de temps pour la communion et pour les services 
suite à la réunion. À partir d’aujourd’hui, nous allons terminer la 
réunion de prophétie à 12h15. 

� Il y a un fardeau de prier et de coordonner concernant comment 
prendre soin des bébés et des tout-petits 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.  

� 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 peu 

importe votre langue. 
� La formation d’hiver 2014 aura lieu à Anaheim, CA du lundi 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 du samedi 21 février, 2015 jusqu’au jour du Seigneur 22 
février 2015. La date d’échéance pour s’inscrire est le 30 
novembre. 
- Les arrangements d’hospitalité seront fournis pendant la 

conférence pour le 20 au 23 février (quatre jours et trois 
nuits). Les voyages pour rendre visite aux églises seront 
arrangés pour deux périodes : Période 1 : 17 au 20 février 
(quatre jours et trois nuits); Période 2 : 23 au 26 février 
(quatre jours et trois nuits). Ceux qui arrivent tôt ou quittent 
tard devraient faire leur propre arrangement pour la 
transportation de et à l’aéroport et pour le logement hors des 
périodes mentionnées ci-dessus. 

- Chaque déclarant de la conférence devrait soumettre un don 
de 100$ USD (qui couvrira l’hospitalité pendant la 
conférence). Ce don est non-remboursable. 

- Chaque déclarant pour le voyage pour rendre visite aux 
églises devrait soumettre un don de 150$ USD, qui est non-
remboursable. S.v.p. veuillez vous inscrire avec Wenchao. 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
16 � Service : Anglophone (B) 

� Nettoyage : Est (Sinophone Est, Francophone Est) 
23 � Service : Sinophone Central 1 

� Nettoyage : Sud (Sinophone Sud, Anglophone Central) 
30 � Service : Sinophone Central 2 

� Nettoyage : Toute la salle de réunion 
DÉC. 07 � Service : Sinophone Sud (B) 

� Nettoyage : Nord (Sinophone Nord, Sinophone Central 1, 
Français Central) 
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Évènements à venir 

 

16 NOVEMBRE 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h15: La table du Seigneur et la 
réunion de prophétie. 

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
17 
lundi 

� 18h30: l’agape avec FTTS à la salle de 
réunion 

18 
mardi 

� 13h30 à 15h30 : La prédication de 
l’évangile à McGill avec FTTS 

� 9h30 à 21h00 : les réunions de prière en 
districts 

19 
mercredi   

� 113h30 à 15h30 : La prédication de 
l’évangile à McGill avec FTTS 

� 19h30 à 21h00 : réunion de prière centrale 
anglophone/francophone 

20 
jeudi 

� 13h30 à 14h30 : La prédication de 
l’évangile à Concordia 

� 18h30 : Une réunion d’évangile chez 
Dennis et Heidi avec la réunion de maison 
anglophone centrale 

21 
vendredi 

�  Les réunions de maisons diverses 
(francophone, anglophone, sinophone) 
 

22 
samedi 

�  

23 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h15 : la table du Seigneur et la 
réunion de prophétie 

� 11h00 : Réunion de prophétie anglophone 
et francophone  

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 
 

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 

A. Une bonne nouvelle : Je suis mort 

Quand le Seigneur Jésus a été crucifié, Il nous a emmenés avec Lui 
sur la croix ; nous avons été crucifiés avec Lui. Aux yeux de Dieu, 
c’en est fini de nous. Que pensez-vous de vous-même ? Vous diriez 
peut-être : « Je suis quelqu'un de difficile ! » Ceux qui ne se 
connaissent pas eux-mêmes ne réalisent pas combien ils sont 
difficiles. Une personne qui connaît Dieu et qui se connaît elle-même 
dira : « Je suis quelqu'un d'impossible. » 

Lorsque nous étions encore chargés de nos péchés, nous avons 
entendu parler de la mort du Seigneur Jésus. La bonne nouvelle, 
l'évangile, c'est cela. Ensuite, nous avons vu que nous n'avions plus 
aucun espoir en nous-mêmes, et que nous étions morts. L'évangile, 
c'est aussi cela. Merci Seigneur, l'évangile c'est cela ! La mort du 
Seigneur nous a englobés. Nous sommes morts en Christ. C'est ici 
un merveilleux évangile ! De la même façon que la mort est une 
bonne nouvelle, notre propre mort est aussi une bonne nouvelle. De 
la même façon que la mort de notre Seigneur est un joyeux 
événement, de même notre propre mort est aussi un joyeux 
événement. Quelle devrait être notre première pensée quand nous 
apprenons que notre Seigneur est mort ? Nous devrions faire comme 
Joseph d'Arimathée ; nous devrions l'ensevelir. De la même manière, 
quand nous apprenons que nous sommes morts, la première chose 
à faire est de nous ensevelir, parce que l'ensevelissement est la 
chose qui suit immédiatement la mort. La mort n'est pas la fin. Nous 
sommes déjà morts en Christ ; la première chose à faire est donc de 
nous ensevelir. 

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 


