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Sujets de prière : 

� La France : que les évènements récents puissent adoucir 
les cœurs des Français pour qu’ils reçoivent l’évangile du 
royaume ; que Christ soit prêché comme la réalité que tout 
le monde cherche, contrairement à la religion et à 
l’athéisme ; que toutes les églises en France brillent avec 
le témoignage de Jésus. 

� L’Afrique : la croissance continue dans la vie et en 
nombres dans les églises en Éthiopie, que les saints 
puissent se consacrer absolument à Christ et à l’Église, et 
pour l’expansion continue de l’évangile dans plusieurs 
petits villages, surtout ceux qui sont musulmans; l’unité et 
le commun accord continu parmi les églises au Ghana et 
en Afrique de l’Ouest et l’expansion continue du Seigneur 
dans cette région. 

� Les districts à Montréal : Que le Seigneur puisse susciter 
les saints dans les nouveaux districts de l’église de prier 
afin de recevoir le fardeau du Seigneur par rapport à 
comment Il peut avancer à travers les districts; pour 
l’édification des saints dans les districts peu importe la 
langue ou l’âge; pour le gain des fruits qui demeurent 
dans toutes les langues dans chaque district. 

� 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 l’augmentation de la 
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 
13.1–Jc 1.27 

� PSVCM : La vision céleste, semaine 4 

Annonces 

� Le Courant de vie (maison d’édition des livres en français) 
vient de lancer un service de commande permanente des 
livres nouvellement imprimés en français. Il y aura 7 à 10 
exemplaires au cours de l’année 2015, dont la moitié seront 
des nouveaux volumes d’Études de vie. Les prix seront au 
rabais, mais les taxes et les frais d’expédition seront en sus. 
SVP, contacter Monica aujourd’hui pour que la librairie 
puisse commander le bon nombre de livres. 

� Les saints dans l’église ont été groupés dans cinq districts 
selon la région géographique (non pas par langue) pour la 
prière, l’édification, les services de l’église et pour recevoir le 
fardeau du Seigneur pour le gain du fruit qui demeure  et 

pour les soins pastoraux des contacts dans toutes les 
langues. Basé sur là où les saints habitent, les districts sont : 
o L’Ouest : L’Île de Montréal à l’ouest de l’autoroute 13 / 

32e avenue à Lachine. 
o Le Nord : L’Île de Montréal au nord de l’autoroute 40 

entre l’autoroute 13 et avenue Papineau; et tout Laval 
o Le Sud : La Rive-Sud de Montréal 
o Le Centre : L’Île de Montréal entre l’autoroute 13 /  

32e avenue à Lachine et avenue Papineau, au sud de 
l’autoroute 40 et au nord du fleuve St-Laurent 

Nous Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
11 � Service : Sinophone Nord 

� Nettoyage : Nord et Ouest 
18 � Service : Sinophone Sud (A) 

� Nettoyage : Central 
25 � Service : Anglophone (C) 

� Nettoyage : Toute la salle de réunion  
1 
FÉVRIER 

� Service : Anglophone (B) 
� Nettoyage : Est + Sud 

 

Évènements à venir 

� Le 27 février – le 3 mars, Paris, France: La conférence 
francophone des jeunes gens  

� Le 21-22 février, Taipei, Taiwan: La conférence 
sinophone internationale 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 
 

11 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
 

12 
lundi 

�  

13 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : la réunion de prière 
sinophone / anglophone à l’ouest de l’Ile en 
anglais. 

�  
14 
mercredi   

� 19h30 à 21h00 : la réunion de prière 
centrale anglophone et francophone. 

15  
jeudi 

 

16 
vendredi 

�  Les réunions de maisons diverses  
 

17 
samedi 

�  

18 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
�  



HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL  11  JANVIER 2015 
 

 

� 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.ca2 

 

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          

A. Nous devons traiter avec fermeté 
de tout ce qui concerne les idoles (la suite) 

Si vous ne pouvez pas tenir ferme contre les idoles aujourd'hui, vous 
aurez du mal à résister aux plus grandes idoles du monde plus tard. 
Bien entendu, nous ne devons pas adorer les idoles faites d'argile ou 
de bois, mais même s'il y a une idole vivante, nous ne devons pas 
l'adorer. Les idoles vivantes existent : le fils de la perdition (2 Th 2.3) 
en est une. Je vous prie de vous souvenir que vous ne devez pas 
adorer les idoles ; vous devez tout rejeter, même les images du 
Seigneur Jésus et de Marie. 

Nous devons traiter ces choses avec fermeté. Sinon, nous serons 
détournés du Seigneur pour suivre une autre voie. Nous sommes 
ceux qui ne servons pas dans la chair, mais dans l'esprit. Dieu 
cherche des hommes qui le servent en esprit, et non dans la chair. 
Dieu est Esprit, il n'est pas une image. Si tous les frères et sœurs 
faisaient attention à cela, ils ne tomberaient pas, plus tard, entre les 
mains de l'Église catholique. Un jour l'antichrist viendra et le pouvoir 
de l'Église catholique sera largement étendu. 

Selon la Bible, la première chose que nous devons faire pour régler 
notre passé est de rejeter toutes les anciennes idoles. Nous devons 
nous éloigner des idoles et attendre la venue du Fils de Dieu. Nous 
ne devons même pas garder des images de Jésus. Ces images ne 
sont pas une représentation fidèle du Seigneur Jésus ; elles sont 
sans valeur. Dans les musées à Rome, il y a plus de deux mille 
images différentes du Seigneur Jésus. Toutes sont issues de 
l'imagination de l'artiste. Dans certains pays les artistes recherchent 
souvent des personnes qui ressemblent à leur idée de Jésus, puis ils 
les font poser pour Jésus. Cela, c'est du blasphème. Notre Dieu est 
un Dieu jaloux et Il ne tolère pas ce genre de choses parmi nous. 

Nous ne devons avoir aucune forme de superstition. Certains aiment 
dire : « Aujourd'hui est un mauvais jour ; il y a de mauvais 
présages.»  De telles remarques viennent directement de l'enfer. Les 
enfants de Dieu doivent se débarrasser de ces idées dès le tout 
premier jour et s'en occuper fermement. Ils ne doivent laisser entrer 
aucune trace d'idolâtrie. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #2,  Couper les 
liens avec le passé, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est 
disponible à :http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


