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Sujets de prière : 

� L’émission de radio du Royaume-Uni : Premier Radio (qui 
diffuse l’émission des études de vie) est actuellement 
sous la menace de perdre son privilège de diffusion à 
l’échelle nationale et d’être remplacé par une station de 
musique non-stop; prier pour la continuation de cette 
émission; que l’attaque de l’ennemi soit liée; le soutien 
financier continu pour cette émission de radio.  

� L’Asie: la visite de l’évangile à Hyderabad et la 
propagation à Rawalpindi, Pakistan ; la formation de 
propagation à Phnom Penh, Cambodge en mars : que les 
jeunes gens soient brûlés par le feu divin et qu’ils soient 
envoyés en avril pour la propagation dans des villes 
différentes ; la fortification de l’œuvre de littérature à Laos 
et que plus de saints participent dans le service de la 
littérature.  

� Ottawa : l’établissement des saints dans l’enseignement 
des apôtres; susciter la vie d’église des groupes vitaux; 
l’augmente de mélange et des visites régulières de la part 
des saints de Montréal; gagner des contacts à Gatineau. 

� Les districts à Montréal: que le Seigneur nous conduise 
alors qu’Il nous multiplie dans des diverses réunions de 
district; un véritable mélange entre les saints dans les 
districts peu importe la langue; le fardeau et la bénédiction 
du Seigneur pour la propagation de l'évangile du royaume 
dans chacun de nos quartiers; un moyen de fournir des 
soins adéquats spirituels pour nos enfants dans les 
districts. 

� 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 : 1 
P4.7 – 2 P 1.4 

� PSVCM : Études de cristallisation de la Genèse, vol. 5, 
semaine 28 

 

Annonces 
� La réunion annuelle générale de la Corporation se tiendra le jour 

du Seigneur le 22 mars à midi à la salle de réunion située à 3201, 
rue Hochelaga, Montréal. 

� La retraite de printemps des jeunes gens aura lieu du 3 au 5 avril à 
Upper Canada Camp à l’Ontario. Les frais d’inscription sont 86$, et 
la date limite pour s’inscrire est le 20 mars 2015.  

� Nous encourageons à tous les parents et à ceux qui ont le fardeau 
de susciter la prochaine génération de s’inscrire pour la conférence 
à Toronto pour les parents et les serviteurs du 17 au 19 avril. La 
date limite pour s’inscrire est le 22 mars. S.v.p. veuillez contacter 
les frères serviteurs dans vos réunions de groupe pour qu’ils 
puissent vous envoyer le lien pour s’inscrire. 

� S.v.p. veuillez procurer vos reçus d’impôt à l’extérieur du bureau 
de service aujourd’hui après l’agape. S’il y a des erreurs, s.v.p. 
veuillez indiquer la correction sur la feuille et rendez l’enveloppe au 
bureau de service. 

� Nous cherchons des bénévoles pour aider avec la démolition et le 
nettoyage de quelques salles. Ce travail préparera les salles pour 
la nouvelle construction qui commencera en avril. S.v.p. veuillez 
venir à la salle de réunion pour deux samedis : le 14 et le 21 mars 
de 10h00 à 16h00 pour labourer avec les saints.  

� On a besoin des serviteurs pour aider dans la bibliothèque. Le 
service commencera encore cette année. Si vous êtes intéressés, 
s.v.p. veuillez informer Aaron ou Monica. 

� La nouvelle inscription pour la PSVCM a déjà commencé. S.v.p. 
assurez-vous de donner vos frais annuels de 60$ au coordinateur 
désigné pour votre district. 

� LSM collecte les anciens HWMR et les livres pour envoyer en 
Afrique et en 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. Tous ceux qui ont le fardeau 
d’aider à les transporter par avion, cela coûte 25$.  

� 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 la région 
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 L’Est : L’Île de Montréal à l’est de l’avenue Papineau  
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 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
8 MARS � Service : Francophone/Hispanophone 

� Nettoyage : Nord et Ouest 
15 � Service : Est sinophone 

� Nettoyage : Central 
22 � Service : Ouest sinophone 

� Nettoyage : Toute la salle de réunion 
29 � Service : Nord sinophone 

� Nettoyage : Est et Sud 
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Évènements à venir 
� 20 au 22 mars, Sacramento, CA : la conférence russophone 
� 27 au 29 mars, Anaheim : ITERO de printemps 
� 3 au 5 avril, Upper Canada Camp, ON : retraite des jeunes 

gens de l’est du Canada 
� 17 au 19 avril, Toronto, ON : la conférence pour les parents et 

les serviteurs de l’est du Canada  
� 25-26 avril, Paris, France : la conférence annuelle de l’église 

à Paris  
� 16-17 mai, Toronto, ON : la conférence du Canada pendant la 

Fête de la Reine 
� 22 au 25 mai, St. Louis, MO : la conférence internationale du 

jour de la commémoration 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 
 

Activités de la semaine 
8 MARS  
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
9 
lundi 

�  

10 
mardi 

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

11 
mercredi   

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

12 
jeudi 

 

13 
vendredi 

�  Les réunions de maisons diverses  

14 
samedi 

�  

15 MARS  
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 

D. Couper les liens avec les choses en cours (suite) 

Beaucoup de personnes veulent régler toutes leurs affaires 
avant de croire au Seigneur. Dans ce cas, elles ne trouveront 
jamais l'occasion de croire en Lui. Nous ne devons pas être 
liés par les affaires des morts. Nous devons au contraire 
considérer les affaires en cours comme étant réglées. Si nous 
voulons les régler avant de suivre le Seigneur, nous ne Le 
suivrons jamais. Les affaires relatives aux idoles, aux choses 
impropres, et aux dettes doivent être traitées avec fermeté. 
Quant aux autres choses, nous devons simplement les lâcher ! 

Concernant l'attitude d'un nouveau converti envers son passé, 
je ne trouve, dans la Parole de Dieu, que les quatre catégories 
mentionnées. Pour ce qui est des autres affaires non réglées, 
nous devons les considérer comme réglées. Quant aux 
obligations familiales, nous devons laisser les morts ensevelir 
leurs morts. Nous n'avons pas le temps de nous en occuper. 
Nous voulons suivre le Seigneur. Ce n'est pas à nous de régler 
ces choses-là ; c'est aux morts de s'en occuper. Laissez à 
ceux qui sont spirituellement morts le soin de s'en occuper. 

UNE QUESTION 

Un frère demande : Si j'ai offensé un frère sans qu'il le sache, 
est-ce que je dois me confesser à lui ? 

Réponse : Tout dépend s'il a subi ou non des pertes 
matérielles. S'il est conscient de cette perte, vous devez suivre 
l'exemple de Zachée. Même s'il n'est pas conscient de cette 
perte, vous devriez lui confesser, surtout s'il y a une perte 
matérielle. Il vaut mieux poser la question à l'Église, et vous 
faire aider par des frères avec plus d'expérience, qui pourront 
vous dire quelle est la meilleure solution. 

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 


