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Sujets de prière : 

� La formation nationale pour les saints collégiaux à 
Urbana-Champaign, États-Unis, du 12 au 18 juillet : pour 
la révélation, la consécration et l’édification de plus de 
1800 déclarants des États-Unis, du Canada et de 
l’Europe ; que le Seigneur puisse gagner une génération 
entière de la formation de ceux qui tournent l’âge. 

� Israël: que le Seigneur rassemble les saints dans la 
Galilée en vue de pratiquer la vie d’église; paître les saints 
collégiaux et fournir un lieu de rassemblement le vendredi 
soir; que les cieux puissent régner sur la situation politique 
dans le Moyen-Orient dans l’intérêt de Son déplacement. 

� Les Provinces Maritimes: pour la fortification et l’édification 
de l’église à Halifax; que les saints puissent rendre visite 
et migrer afin de fortifier l’église à Halifax; que le Seigneur 
suscite et paisse les contacts partout dans les provinces 
maritimes; et qu’Il établisse de nouvelles églises.  

� Les districts à Montréal : que le Seigneur nous mène 
pendant qu’Il nous multiplie dans des réunions de districts 
diverses ; pour une vision claire et dirigeante de l’unité du 
Corps de Christ ; le vrai mélange entre les saints des 
districts peu importe leur langue ; le fardeau du Seigneur 
et Sa bénédiction pour la propagation de l’évangile du 
royaume dans chacun de nos quartiers ; une manière de 
fournir l’aide spirituel adéquat à nos enfants dans les 
districts. 

� Les rénovations : l’achèvement du travail pour maintenir et 
améliorer notre salle de réunion ; la communion et 
l’édification des saints à travers le travail de la rénovation ; 
la provision financière pour les rénovations. 

� 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 : Ap 
2.12 – 3.9 

� PSVCM : La Vision, la pratique et l’édification de l’église en 
tant que le Corps de Christ, semaine 8 

� Étude de vie d’Éphésiens : message 12  

Annonces 
� Nous avons besoin d’aide avec la préparation du dîner pendant la 

semaine pour ceux qui servent avec les rénovations. Si vous avez 
le fardeau d’aider avec ce besoin, s.v.p. contactez Emily. 

� Le samedi 25 juillet, conjointement avec le voyage d’évangile à 
Gaspé, il y aura une distribution de Bibles pendant la journée 
suivie d’une agape et un séminaire biblique pendant la soirée. Afin 
de préparer pour cet évènement, on aura de la communion 
aujourd’hui (12 juillet) concernant tous les détails.  

� L’horaire pour la formation de vidéo en chinois (à la salle de 
réunion) : 

- Samedi le 8 août : message 1 à 14h30, message 2 à 16h30, 
message 3 à 19h00. 

- Le jour du Seigneur le 9 août : message 4 à 11h00, message 
5 à 13h45 

- mardi le 11 août : la réunion de prière à 19h30, message 6 à 
19h55. 

- Samedi le 15 août : message 7 à 14h30, message 8 à 16h30, 
message 9 à 19h00. 

- Le jour du Seigneur le 16 août : message 10 à 11h00, 
message 11 à 13h45 

- mardi le 11 août : la réunion de prière à 19h30, message 12 à 
19h55. 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
JUILLET 

12 
� Service : Sinophone Centrale 1 
� Nettoyage : Est et Sud 

19 � Service : Sinophone Centrale 2 
� Nettoyage : Toute la salle de réunion 

26 � Service : Sinophone Sud B 
� Nettoyage : Nord et Ouest 

AOÛT 
2 

� Service : Francophone/Hispanophone 
� Nettoyage : Centrale  

Événements à venir 

� 12-18 juillet, Urbana-Champaign, États-Unis : la 
formation pour les collégiaux aux États-Unis  

� 25 juillet, Montréal : BpC – distribution et séminaire 
� 27 juillet-1 août : BpC – Voyage d’évangile à Gaspé 
� 9-14 août, Upper Canada Camp, ON : École d’été de la 

vérité 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 

 

Activités de la semaine 
12 JUILLET 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 9h00 à 10h20 : Formation de 
Perfectionnement – Message 5 

� 10h30 à 11h00 : La table du Seigneur 
� 11h00 à 12h30 : Récapitulation et 

conclusion de la formation de 
perfectionnement  

� 12h30 : l’agape 
13 
lundi 

�  

14 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : les réunions de prière 
sinophones par districts/anglophone de 
l’ouest de l’île  

15 
mercredi   

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

16 
jeudi 

�  

17 
vendredi 

� Les réunions de maison diverses.  
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18 
samedi 

�  

19 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 

 

Statistique de présence 

 
 
Se séparer du monde 
Références bibliques : Ex 10.8-11, 21-26 ; 12.6-11, 37-42 ; 2 Co 6.17 

III. SORTIR DU MILIEU D'EUX POUR ÊTRE ACCUEILLI 
PAR LE SEIGNEUR TOUT-PUISSANT  (suite) 

Souvenez-vous bien que celui qui se sent accueilli par le 
Seigneur est séparé du monde. Beaucoup de personnes 
ne sentent pas l'excellence du Seigneur quand ils 
viennent à Lui, parce qu'ils n'ont pas considéré toutes 
choses comme de la boue. Ceux qui n'ont pas considéré 
toutes les choses de la terre comme de la boue 
considèrent certainement les choses de la terre comme 
précieuses. Ces personnes ne savent pas ce que veut 
dire être accueilli par Dieu ; elles ne savent pas ce que 
signifie que Dieu est leur Père et qu'elles sont les enfants 
de Dieu. Elles ne savent pas que Celui qui a dit ces 
paroles est le Seigneur qui suffit entièrement. Voyez-vous 
la signification toute particulière du mot « shadaï » ? Les 
mots Seigneur Tout-Puissant sont utilisés ici, car quand 
une personne a tout rejeté, elle a besoin de Dieu comme 
le Shadaï, elle a besoin d'un Père qui suffit à tous ses 
besoins. 

Psaume 27.10 nous dit que si notre père et notre mère 
nous abandonnent, l'Éternel nous recueillera. En d'autres 
termes, Il devient notre Père. Psaume 73.26 dit que 
quand notre chair et notre cœur se consumeraient, Dieu 
serait toujours le rocher de notre cœur et notre portion. Ici 

réside la douceur de notre expérience. Il doit y avoir une 
perte d'un côté avant qu'il y ait un gain de l'autre. 
L'aveugle a rencontré le Seigneur seulement après avoir 
été chassé de la synagogue (Jn 9.35). Si nous restons 
dans la synagogue, nous ne rencontrerons jamais le 
Seigneur. Mais quand nous en sommes chassés, nous 
voyons immédiatement la bénédiction du Seigneur sur 
nous.  

En tant que jeunes croyants, nous devons sortir du 
monde. C'est seulement alors que nous goûterons la 
douceur du Seigneur. Si nous rejetons une chose d'une 
part, nous goûtons la bonté du Seigneur d'autre part. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #3, Se séparer du 
monde, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible 
à :http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


