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Sujets de prière : 

� Mississauga : GTCA du 24 janvier jusqu’au 7 février; la 
disponibilité des lieus adéquats pour distribuer les Bibles 
et contacter les résidents locaux; contacter beaucoup de 
destinataires de Bibles des temps de semences 
précédents; la température convenable pendant ces deux 
semaines; que beaucoup de saints des églises de 
l’Ontario du sud participent en semant, en arrosant et en 
prenant soin des nouveaux contacts; qu’un chandelier d’or 
brillant soit suscité à Mississauga.  

� L’Amérique du sud : Le voyage d’évangile des stagiaires 
de FTTC et FTT Anaheim en janvier et février; la 
bénédiction du Seigneur et Sa grâce sur les stagiaires, les 
entraîneurs et les serviteurs pour la nouvelle session de 
FTTC (Caacupé, Paraguay); l’école d’été de la vérité pour 
l’Amérique du sud à Sao Roque, Brésil le 20-25 janvier; 
les visas pour quatre saints qui veulent assister à FTTA ou 
FTT-MA à Anaheim. 

� Les étudiants CEGEP : que les saints plus âgés aient le 
fardeau de les paître avec le soin intime et aimant; qu’ils 
soient fortifiés afin de rester dans la communion saine du 
Corps dans les maisons et dans les réunions régulières; 
qu’ils aient le fardeau de servir avec les jeunes gens et de 
prendre soin de quelques-uns d’entre eux; que les jeunes 
gens soit encouragés et édifiés par la portion des 
étudiants CEGEP. 

� L’Ontario : la fortification des saints à Guelph pour être un 
témoignage adéquat dans cette ville; la fortification de 
l’église à Windsor et la bénédiction du Seigneur dans la 
vie, la vérité et la saine communion dans le Corps; la 
libération d’un lieu de rassemblement adéquat pour 
l’église à Brampton. 

� 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 : Jc  
2.1–5.20 

� PSVCM : La vision céleste, semaine 6 

Annonces 

� On a besoin des serviteurs pour aider dans la Salle de livres 
et la bibliothèque. Le service à la bibliothèque commencera 
encore cette année. Il y aura une communion pour ceux qui 

s’intéressent à servir à la salle de livres aujourd’hui à 13h00 
dans la salle de communion à côté de la sella de livres. Si 
vous êtes intéressés, s.v.p. veuillez informer Aaron ou 
Monica. 

� La conférence collégiale d’hiver du Canada de l’est aura lieu 
à la salle de réunion de Toronto la fin-de-semaine du 13 au 
15 février. S.v.p. veuillez contacter Joe ou Johnathan pour 
vous s’inscrire avant le 1 février. 

� La nouvelle inscription pour la PSVCM commence cette 
année. S.v.p. veuillez donner votre frais annuel de 60$ à 
votre coordinateur désigné pour votre district. 

� LSM collecte les anciens HWMR et les livres pour envoyer 
en Afrique et à l’Inde pour donner gratuitement. Tous ceux 
qui ont des anciens livres (en anglais seulement pour 
l’instant) s.v.p. veuillez les apporter à la salle de livres pour 
que les saints puissent les apporter quand ils vont à 
Anaheim. Un frais de 25$ existe pour les transporter par 
avion. Tous ceux qui ont le fardeau d’aider à couvrir ce coût, 
s.v.p. faites-le. 

� 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 
25 � Service : Anglophone (C) 

� Nettoyage : Toute la salle de réunion 
1 
FÉVRIER 

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

8 � Service : Sinophone centrale 1 
� Nettoyage : Nord et Ouest 

15 � Service : Sinophone centrale 2 
� Nettoyage : Central 

 

Évènements à venir 

� Le 7 février : 96 Leçons – Francophone à Ste-Adèle de 
10h00 à 13h00. Anglophone et sinophone à la salle de 
réunion de 14h00 à 17h00. 

� Le 13-15 février, Toronto : La Conférence collégiale du 
Canada de l’est. 
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� Le 21-22 février, Taipei, Taiwan: La conférence 
sinophone internationale 

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

� Le 7 mars : 96 Leçons – Francophone à Ste-Adèle de 
10h00 à 13h00. Anglophone et sinophone à la salle de 
réunion de 14h00 à 17h00. 

� Le 27-29 mars, Anaheim : ITERO de printemps 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 
 

25 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
 

26 
lundi 

�  

27 
mardi 

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

�  
28 
mercredi   

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

29 
jeudi 

 

30 
vendredi 

�  Les réunions de maisons diverses  
 

31 
samedi 

�  

1 FÉVRIER  
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
�  

 

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 

B. Nous devons couper les liens avec tout objet 
inconvenant (suite) 

Les habits des lépreux, dans Lévitique 13 et 14, sont une 
bonne illustration de cette vérité. Les habits qui sont devenus 
lépreux et qui ne peuvent pas être lavés doivent être brûlés. 
Cependant, ceux qui peuvent être lavés doivent être lavés 
pour être réutilisés. Si le style de nos vêtements n'est pas 
convenable, nous pouvons les modifier. Certains habits 
peuvent être trop courts et nous pouvons les rallonger ; 
d'autres ont un aspect bizarre et nous ne pouvons leur donner 
un aspect plus discret. Certains objets ne peuvent pas être 
récupérés. Ils ont en eux un élément de péché. Dans ce cas, il 
faut les brûler. Ceux qui peuvent être vendus doivent l’être et 
l'argent donné aux pauvres. 

Il doit y avoir une coupure d’avec les choses qui ne sont pas 
convenables. Si chaque nouveau converti fait le tri complet de 
ses affaires, il prendra un bon départ. Des objets de 
superstition doivent être brûlés ; d'autres affaires peuvent être 
changées ou vendues après avoir été transformées. Après 
avoir appris cette leçon, nous ne l'oublierons pas jusqu'à la fin 
de notre vie. Nous devons nous rendre compte qu'être chrétien 
c'est quelque chose de très pratique. Ce n'est pas simplement 
une question d'aller à l'église et d'écouter des sermons. 

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


