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Sujets de prière : 

� Les pays Balkans : susciter les églises à Novi Sad, Serbie, 
à Thessaloniki, Grèce, à Sofia, Bulgarie, et aux autres 
villes clés dans les pays Balkans.  

� L’Europe : pour le commencement d’une nouvelle année 
académique aux universités européens; pour la 
bénédiction du Seigneur sur les étudiants, les maisons, et 
le travail aux campus; que le Seigneur suscite des 
étudiants clés pour travailler ensemble à plusieurs campus 
à travers l’Europe; que le Seigneur ouvre la voie pour 
contacter des chercheurs pendant cette période cruciale 
et les gagner en tant que fruit qui demeure. 

� Le Canada : la fortification des sept églises : Halifax (pour 
l’accroissement général et pour l’accroissement provenant 
des campus), Ottawa (pour que les saints anglophones y 
migrent), Hamilton (pour l’accroissement des campus et 
de la communauté), St. Catharines (pour l’accroissement 
de la communauté et de Brock University), Saskatoon et 
Edmonton (que les saints des autres églises leurs rendent 
visite et mélangent avec eux) ; que toutes ces églises 
grandissent, augmentent et se propagent. 

� Les étudiants universitaires et CEGEP : alors que la 
nouvelle session commence, que nos étudiants aient une 
consécration fraiche pour être un avec le Seigneur pour 
Son témoignage à leurs campus; qu’ils aiment le Seigneur 
et développe une habitude de passer du temps à jouir de 
Son amour chaque jour; qu’ils puissent déborder Christ à 
leurs amis et leurs camarades de classe; gagner le fruit 
qui demeure dans les nombreux activités au début de la 
session. 

� 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 : Mi 
1.1 – Ha 1.17 

� PSVCM : Étude de cristallisation de l’Exode, semaine 2 

� Étude de vie d’Éphésiens : message 21  

Annonces 

� Ce samedi le 19 septembre, nous allons avoir une journée 
de maintenance de toute l’église. Nous avons besoin des 
saints pour aider à compléter l’œuvre de rénovation, du 
travail à l’extérieur au jardin, le nettoyage de la salle de BpC, 
l’emballage des Bibles, et la salle de livre/la bibliothèque. 
Nous aimerions nous rassembler pour prier et jouir du 
Seigneur à 10h00 et ensuite commencer.  

� À cause du déménagement de la bibliothèque en bas, nous 
devons maintenant recommencer le service de la 
bibliothèque. S.v.p. veuillez contacter Monica si vous vous 

intéressez à servir avec la bibliothèque. Nous devons aussi 
terminer l’inventaire de la bibliothèque, donc si quelqu’un 
sera disponible pour aider, veuillez faire signe à Monica. 

� Quiconque s’intéresse à servir avec les enfants devrait s.v.p. 
contacter John Y. Nous avons besoin des serviteurs de 
toutes les langues et tous les groupes d’âge. S.v.p. priez 
pour le soin de notre prochaine génération. 

� Il y aura une conférence de mélange pendant la fin de 
semaine à Fredericton, N.-B. vendredi le 9 octobre au jour 
du Seigneur, le 11 octobre. Si vous vous intéressez à y 
assister, s.v.p. veuillez informer les frères serviteurs de votre 
réunion de district et ils peuvent vous transférer le lien pour 
s’inscrire. Le logement sera à l’hôtel Comfort Inn pour 120$ 
le soir (prix disponible jusqu’au 9 septembre). Les réunions 
de la conférence aura lieu à University of New Brunswick. 
Plus de détails sont disponibles au panneau d’affichage.  

� La conférence annuelle à Antigua aura lieu le 30 octobre 
jusqu’au 1 novembre. La conférence sera en anglais avec la 
traduction française. L’hospitalité applique le principe 
premier arrivé, premier servi. S.v.p. veuillez vérifier le 
panneau d’affichage pour plus de détails.  

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
13 
SEPT 

� Service : Anglophone B 
� Nettoyage : Toute la salle de réunion 

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

27 � Service : Sinophone Centrale 2 
� Nettoyage : Nord et Ouest 

4 
OCT 

� Service : Sinophone Sud B 
� Nettoyage : Central 

Événements à venir 
� 19-20 sept, Lausanne, Suisse : la conférence francophone 
� 25-27 septembre, Wesly Acres Retreat Centre, ON: la retraite 

pour le Canada de l’est 
� 1-3 octobre, Sao Paolo, Brésil : La formation internationale 

pour les anciens et les collaborateurs 
� 23-25 octobre, Montréal, QC : La réunion pour les frères du 

Canada 
� 30 octobre-novembre 1 : Antigua, Caraïbes : la conférence 

annuelle internationale 
� 26-29 novembre, Jacksonville, États-Unis : La conférence 

internationale de l’Action de grâce. 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 
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Activités de la semaine 
13 SEPTEMBRE 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
14 
lundi 

�  

15 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : les réunions de prière 
sinophone/ anglophone de l’ouest de l’île. 

16 
mercredi   

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

17 
jeudi 

�  

18 
vendredi 

� Les réunions de maison diverses 
(francophone, anglophone et sinophone). 

19 
samedi 

� 10h00 : l’entretien de la salle de réunion  

20 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 

 

Statistique de présence 

 
 
Témoigner 
Références bibliques : Ac 9.19-21 ; 22.15 ; 1 Jn 4.14 ; Jn 1.40-45 ; 
4.29 ; Mc 5.19 
 
II. EXEMPLES DE TÉMOIGNAGE (suite) 

D. Un par un (suite) 

Dans un certain pays, vivait un croyant nommé Todd ; il était 
fort doué pour mener des personnes au Seigneur. Il avait seize 
ans lorsqu'il fut sauvé. C'était un jour férié et il était dans un 
village. Un couple plus âgé qui appartenait à une Église l’avait 
invité chez eux. Ils étaient des travailleurs expérimentés, et ils 
le conduisirent au Seigneur. Le jeune homme avait vécu une 
vie immorale, mais ce jour-là, il s'agenouilla pour prier et fut 
sauvé. Au cours de la conversation, le jeune homme apprit que 
la Parole ne pouvait pas se répandre dans cette région, car un 
certain M. Dickens ne voulait pas se repentir. Lorsque Todd 

entendit ceci, il demanda : « Qui est ce M. Dickens ? » Ils lui 
répondirent que c'était un soldat retraité d'une soixantaine 
d'années. Il gardait un fusil chez lui et jurait de tirer sur 
quiconque viendrait lui prêcher l'évangile. Il considérait tous les 
chrétiens comme des hypocrites, et les appelait tous par ce 
nom. Chaque fois qu'il croisait un chrétien, il se comportait 
d'une manière violente. Aucun chrétien n'osait lui prêcher 
l'évangile ni même passer dans la rue où il vivait. Lorsqu'il 
savait qu'un chrétien passait dans sa rue, il sortait pour le 
maudire férocement et violemment. Quand Todd entendit cela, 
il pria : « Ô Seigneur, j'ai reçu Ta grâce aujourd'hui. Tu m'as 
sauvé. Je dois aller témoigner à M. Dickens. » Avant même 
d'avoir fini son thé, il dit : « J'y vais. » Il était sauvé depuis à 
peine deux heures, et déjà il voulait témoigner à M. Dickens. 
Le vieux couple tenta de le dissuader en disant : « N'y va pas. 
Beaucoup sont allés et ont échoué. Il a chassé certains avec 
un bâton. D'autres se sont enfuis après qu'il les a menacés 
avec son fusil. Bien qu'il ait battu de nombreuses personnes, 
nous ne voulons pas le mener en justice, afin de garder un bon 
témoignage de l'évangile. Cela lui a donné une excuse pour 
être encore plus violent. » Todd dit : « Je sens que je dois y 
aller. » 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #4, Témoigner, par 

Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible 

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


