
HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL  28 DÉCEMBRE 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.ca1 

Sujets de prière : 

� 2015 : La vraie repentance pour nos lacunes  en 2014 et 
la nouveauté de vie pour le nouvel an; que les saints dans 
l’église grandissent dans la vie et la vérité, et qu’ils soient 
davantage rendus conformes à l’image du Fils premier-né 
de Dieu; que l’église soit perfectionnée davantage pour 
être un chandelier d’or pur pour être le fidèle témoignage 
de Jésus à Montréal; la croissance en nombres en 
gagnant le fruit qui demeure de toutes sortes de 
personnes qui habitent à Montréal et les environs; pour 
que le Seigneur revienne bientôt. 

� La formation de vidéo jusqu’ au 6 jan. 
� 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 : He 
11.20 – 12.29 

� PSVCM : La vision céleste, semaine 2 

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 peu 

importe votre langue. 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
28 déc. � Service : Sinophone Est 

� Nettoyage : Toute la salle de réunion 

4 janvier � Service : Sinophone Ouest 
� Nettoyage : Est et Sud 

11 � Service : Sinophone Nord 
� Nettoyage : Nord et Ouest 

18 � Service : Sinophone Sud (A) 
� Nettoyage : Central 

 

Évènements à venir 

� 23-28 déc. : La formation en anglais et en français : 
28 déc. (2 messages), 30 déc.     (1 message) : La 
formation de vidéo sinophone 

� 3 jan. (3 messages), 4 jan. (2 messages), 6 jan.               
(1 message) : La formation de vidéo sinophone 

 

28 DÉCEMBRE 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 11h00 : La formation de vidéo en anglais et 
en français, mess. 11 

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
� 13h30 à 14h30 : La formation de vidéo en 

anglais et en français, mess. 12 
� 14h00 à 15h30 : la formation de vidéo en 

chinois, mess. 5 
29 
lundi 

�  

30 
mardi 

� 19h15 à 21h15 : la formation de vidéo en 
chinois, message 6 

31 
mercredi   

� 18h00 à 19h00: l’agape 
19h00 à 19h40 : La prière combinée avec 
toutes les langues 

� 19h40 à 20h10 : la poursuite de la vérité 
selon les langues 

� 20h10 à 20h30 : La prière selon les 
langues 

� 20h30 à 20h50 : La prière personnelle et la 
consécration 

1 JANVIER 
jeudi 

 

2 
vendredi 

�  Les réunions de maisons diverses  
 

3 
samedi 

� 15h00 à 16h30 : la formation de vidéo en 
chinois, message 7 

� 17h00 à 18h30 : la formation de vidéo en 
chinois, message 8 

� Apportez votre propre plat et mangez 
ensemble 

� 19h30 à 21h00 : la formation de vidéo en 
chinois, mess. 9 

4 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 11h00 : la formation de vidéo en chinois, 
message 10 

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
� 14h00 à 15h30 : la formation de vidéo en 

chinois, message 11 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 
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Statistique de présence 

 
Couper les liens avec le passé 

Références bibliques : Mc 16.16 ; Ac 2.38 ; 22.16 ; 1 P 3.20-21 ; Rm 

6.3-4 ; Col 2.12 

II. DES EXEMPLES BIBLIQUES 
DE CE QUE CERTAINS ONT FAIT DE LEUR PASSÉ 

Que devons-nous donc faire des choses de notre passé ? En 

lisant le Nouveau Testament, j'ai passé beaucoup de temps à 

chercher comment nous devrions couper les liens avec notre 

passé une fois que nous croyons au Seigneur. J'ai trouvé 

seulement quelques passages où le sujet est brièvement 

abordé. Cependant, ces passages ne sont pas des 

enseignements mais des exemples. 

A. Nous devons traiter avec fermeté 
de tout ce qui concerne les idoles 

Un Thessaloniciens 1.9 dit : « Vous vous êtes tournés des 

idoles vers Dieu. » Quand une personne croit au Seigneur elle 

doit traiter avec le problème des idoles. N'oubliez pas que 

nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quel consentement 

peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles ? Même 

l'apôtre Jean, lorsqu’il s’adresse aux croyants dit : « Enfants, 

gardez-vous des idoles. » (1 Jn 5.21). Ce n'est donc pas une 

question aussi simple que nous pourrions le penser. 

Une des choses à prendre en compte est que Dieu interdit à 

l'homme de se faire une représentation de quoi que ce soit. 

Nous ne devons pas considérer un objet fait par des mains 

d'hommes comme étant vivant. Dès que nous avons une telle 

pensée, cet objet devient pour nous une idole. Bien entendu, 

les idoles ne sont rien, mais si nous les considérons comme 

vivantes, nous tombons dans l'erreur. C'est pourquoi Dieu 

interdit l'adoration de telles choses. Même un penchant du 

cœur pour une idole est interdit. Un des Dix Commandements 

interdit la fabrication d'idoles (Dt 5.8). 

Deutéronome 12.30 dit : « Prends garde [...] de peur que tu ne 

recherches leurs dieux, en disant : Comment ces nations 

servaient-elles leurs dieux. » Ceci nous montre que nous ne 

devons même pas chercher à savoir comment les païens 

adorent leurs dieux. Certains sont curieux, et ils aiment étudier 

comment les nations adorent et servent leurs dieux. Mais Dieu 

nous interdit de nous renseigner sur de telles choses. Si nous 

nous renseignons sur ces dieux, la prochaine étape sera de 

les adorer. Ainsi, il nous est interdit d'être curieux. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #1, Le baptême, 

par WatchmanNee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible 

à :http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


