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Sujets de prière : 

� La crise des migrants en Europe : que le Seigneur se sert 
de cette crise souverainement pour amener l’évangile à 
beaucoup de personnes indigentes des mondes arabes et 
musulmans.  

� La Pologne : pour les distributions mensuelles de la Bible 
anglaise et les livres de ministère en polonais à Krakow; 
pour les soins pastoraux des chercheurs dans cette ville et 
pour susciter une église à Krakow. 

� Israël : susciter les églises dans la Galilée et le mélange 
des saints à Tiberis dans les villages voisins ; pour les 
soins pastoraux des saints d’âge collégiaux pour être 
constitué de la vérité ; pour le rassemblement des jeunes 
gens pour la conférence à la fin de ce mois, la préparation 
des cœurs pour recevoir, et la pleine libération de la 
parole de Dieu. 

� Les Caraïbes : que l’œuvre de la littérature prédomine et 
atteigne beaucoup de chercheurs; que le Seigneur envoie 
beaucoup d’ouvriers pour moissonner la moisson; que le 
Seigneur suscite beaucoup de Ses chercheurs pour 
quitter les dénominations pour se réunir dans l’unité en 
tant que les églises locales dans leurs villes respectives; 
pour plus de communion et de mélange parmi les saints 
dans des îles différentes; que le Seigneur gagne Son 
témoignage véritable.  

� Les enfants : que les enfants de Montréal grandissent 
pour aimer le Seigneur et aimer la vie de l’église; pour la 
régénération de chacun de nos enfants, surtout avant 
d’entrer dans l’école secondaire; que leurs parents soient 
des vrais sacrificateurs pour amener leurs enfants à Dieu 
et pour amener Dieu à leurs enfants; que les serviteurs 
aient le fardeau pour prier pour leur sacerdoce et servir les 
enfants avec un service personnel; que le Seigneur 
suscite les sœurs pour pratiquer les réunions d’enfants du 
voisinage.  

� 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 
14.13 – 18.8 

� PSVCM : Étude de cristallisation de l’Exode, semaine 3 

� Étude de vie d’Éphésiens : message 22  

Annonces 

� Le processus de l’inscription pour la conférence des frères 
du Canada qui aura lieu le 23-25 octobre a été révisé. Nous 
aimerions que les frères commencent à s’inscrire pour ce 
temps dès que possible. Au dîner (12h30) s.v.p. veuillez 
apporter votre repas à la salle de réunion 1 pour qu’on 

puisse prier et avoir de la communion et nous allons revoir 
ce processus d’inscription pour que tous les frères soient 
familiers et puissent s’inscrire. 

� 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 
20 
SEPT 

� Service : Sinophone Centrale 1 
� Nettoyage : Toute la salle de réunion 

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

4 
OCT 

� Service : Sinophone Sud B 
� Nettoyage : Central 

11 � Service : Anglophone B 
� Nettoyage : Est et Sud 

Événements à venir 
� 25-27 septembre, Wesley Acres Retreat Centre, ON: la retraite 

collégiale 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 
20 SEPTEMBRE 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
21 
lundi 

�  

22 
mardi 

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

23 
mercredi   

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

24 
jeudi 

�  

25 
vendredi 

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

26 
samedi 

� 10h00 : l’entretien à l’extérieur de la salle 
de réunion – la tonte du gazon et 
l’aménagement paysager.  

27 
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) 

Il arriva à la maison de M. Dickens. Dès qu'il frappa, l'homme 
vint à la porte, un bâton à la main, et demanda : « Jeune 
homme, que veux-tu ? » Todd répondit : « Puis-je vous dire 
quelques mots ? » L'homme hocha la tête et tous deux 
entrèrent dans la maison. Au moment où ils entraient, Todd dit 
: « Je voudrais que vous recevriez le Seigneur Jésus comme 
votre Sauveur. » M. Dickens leva son bâton et dit : « Tu dois 
être nouveau par ici. Je te laisserai partir sans te frapper. Mais 
n'as-tu pas entendu que nul n'est autorisé à prononcer le nom 

de Jésus ici. Sors d'ici ! Sors tout de suite ! » Todd dit encore : 
« Je voudrais que vous croyiez en Jésus. » M. Dickens devint 
furieux. Il courut dans l’escalier et revint un fusil à la main. Il 
cria : « Sors d'ici ou je tire ! » Todd répondit : « Je vous 
demande de croire en Jésus. Si vous voulez tirer, vous le 
pouvez. Mais laissez-moi prier avant de tirer. » Il s'agenouilla 
immédiatement devant M. Dickens et pria : « Seigneur ! Cet 
homme ne te connaît pas. Sauve-le, s'il te plaît. » Il pria à 
nouveau : « Seigneur, aie pitié de M. Dickens. » Après avoir 
prié cinq ou six fois, il entendit un marmonnement près de lui. 
Un instant plus tard, il entendit M. Dickens poser son arme. 
Bientôt M. Dickens se mit à genou à côté de Todd et pria : « 
Seigneur, aie pitié de moi. » En quelques minutes, cet homme 
reçut le Seigneur. Il prit le jeune homme par la main et dit : « 
Dans le passé, j'ai seulement entendu l'évangile. Aujourd'hui, 
je l'ai vu. » Plus tard le jeune homme raconta : « La première 
fois que j'ai vu son visage, c'était réellement un visage de 
pécheur. Chaque ride parlait du péché et du mal. Puis la 
lumière brilla à travers ses rides et chacune semblait dire : « 
Dieu est miséricordieux envers moi. » Le dimanche suivant, M. 
Dickens alla à l'Église et par la suite il conduisit des douzaines 
de personnes au Seigneur. 

Dans les deux premières heures suivant son salut, Todd mena 
une personne particulièrement difficile au Seigneur. Plus un 
nouveau croyant ouvre la bouche tôt, mieux ce sera. Nous ne 
devons pas perdre de temps pour mener les autres à Christ. 

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 


