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Sujets de prière : 

� La conférence des anciens et les frères responsables au 
Canada, le 23-25 octobre, Montréal : que le Seigneur 
rassemble les frères de partout au Canada et leur ouvre le 
désir de Son cœur concernant comment les églises 
devraient coopérer les unes avec les autres pour mener à 
bien Sa direction ; pour la propagation du témoignage de 
Son recouvrement à plusieurs villes importantes au 
Canada ; que beaucoup de maisons à Montréal soient 
ouvertes pour recevoir la bénédiction du mélange avec les 
frères visiteurs.   

�  L’Amérique du sud : pour le plein recouvrement des 
saints et des églises au Brésil et aux autres pays de 
l’Amérique du sud; pour la direction du Seigneur et Sa 
provision concernant l’acquisition d’une certaine propriété 
à Sao Paulo près d’une station de métro et y construire 
une salle de réunion. 

� Les migrants syriens en Europe : que la « crise 
d’humanité » soit une occasion pour l’évangile; que 
l’évangile soit prêchée aux incroyants; que l’alimentation 
et les vérités du ministère du Nouveau Testament 
puissent être présentées aux croyants qui s’enfuient; que 
les églises et les collaborateurs soient fortifiés pour 
répondre dans l’humanité de Jésus et la divinité de Christ; 
que les originaires de l’Europe soient ouverts à l’évangile 
à travers cette crise; pour l’œuvre de traduction du 
matériel de l’évangile en arabe; que les saints et les 
églises en Amérique du nord participent au soutien du 
fardeau.  

� Le Québec : paître les contacts à la ville de Québec, à 
Ste-Adèle, à Laval, à Longueuil et à Gatineau; que les 
saints à Montréal soient fortifiés pour rendre visite aux 
contacts aux autres villes; l’avancement du Seigneur dans 
Son témoignage à travers ce province.  

� 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 
21.1-27   

� PSVCM : Étude de cristallisation de l’Exode, vol.2, sem. 1 

� Étude de vie d’Éphésiens : message 26  

Annonces 

� La date limite pour s’inscrire à la formation d’hiver est le 
31 octobre. Veuillez s’inscrire et payer 150$ à Monica 
pour la formation in directe. La formation de vidéo est 75$. 
Si vous planifiez à y assister, veuillez s’inscrire au 
panneau d’affichage pour réserver un plan dans la bonne 
langue. 

� Nous avons besoin des saints pour ouvrir leurs maisons 
pour offrir l’hospitalité pour la réunion pour les frères du 
Canada à Montréal du 23 au 25 octobre. C’est pour les 
frères serviteurs provenant de partout au Canada. Si vous 
êtes en mesure de fournir de l’hospitalité, veuillez aviser 
les frères dans votre district. Ce service sera pour 2 nuits 
(vendredi et samedi) ainsi que 2 petit déjeuners (samedi 
et le Jour du Seigneur).  

� Le nouveau système d’alarme a été installé. Il y aura un 
exercice d’évacuation d’incendie pour apprendre les 
procédures d’évacuation pour chaque endroit de la salle. 
S.v.p. priez pour que le Seigneur fournisse le paiement 
complet pour le système.  

� Veuillez noter que les livres de Cantiques à l’entrée de la 
salle principale sont pour l’usage des visiteurs. Si vous 
vous réunissez régulièrement et que vous avez besoin 
d’un livre de Cantiques vous devriez en acheter un de la 
salle de livres ou devrez avoir de la communion pour aider 
à obtenir un qui est permanent. 

� La retraite d’automne pour les jeunes gens aura lieu du 13 
au 15 novembre 2015 à Upper Canada Camp. Le coût est 
120$ par personne, mais l’église va subventionner 30$ 
pour chaque personne inscrite. Donc, chaque participant 
va payer 90$ ainsi que les frais de transport. Veuillez vous 
inscrire avec Aaron Chao. 

� Veuillez vous inscrire dans la salle de livres pour le 
calendrier d’évangile chinois de 2016. La date limite est le 25 
octobre 2015.  
 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
18 
OCT 
 

� Service : Sinophone Est 
� Nettoyage : Toute la salle de réunion 

25 � Service : Sinophone Ouest 
� Nettoyage : Nord et Ouest 

1 
NOV 

� Service : Sinophone Nord 
� Nettoyage : Central 

8 � Service : Sinophone Sud A 
� Nettoyage : Est et Sud 

 

Événements à venir 
� 23-25 octobre, Montréal, QC : La réunion pour les frères du 

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

annuelle internationale (traduction en français) 
� 26-29 novembre, Jacksonville, États-Unis : La conférence 

internationale de l’Action de grâce. 
� 21-26 décembre, Anaheim, États-Unis : La formation d’hiver 

 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 
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Activités de la semaine 
18 OCTOBRE 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
19 
lundi 

�  

20 
mardi 

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

21 
mercredi   

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

22 
jeudi 

�  

23 
vendredi 

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

24 
samedi 

�  

25 
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 

          III. L'IMPORTANCE DE TÉMOIGNER 

D. Expérimenter la misère de la séparation éternelle (suite) 

Dès qu'une personne est sauvée, elle devrait prendre la 
décision devant le Seigneur de conduire des hommes à Lui. 
Chacun devrait avoir une liste avec les noms des âmes qu'il 
pense sauver pendant l'année. Il devrait prendre la décision 
d'en sauver dix ou vingt par an. Puis il devrait se mettre à prier 
pour eux. Les prières d'ordre général sont des prières inutiles. 
Si vous dites au Seigneur : « Ô Seigneur ! Sauve les pécheurs 
! », c'est une prière trop générale. Vous devez avoir un but 
spécifique en tête. Si vous en voulez dix, visez dix. Si vous en 
voulez vingt, visez vingt. Vous pouvez préparer un cahier dans 

lequel vous écrirez les noms des personnes que vous aurez 
gagnées au Seigneur. À la fin de l'année, vous pouvez 
compter le nombre de ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le 
sont pas encore. Continuez de prier pour ceux qui ne sont pas 
encore sauvés. Tous les frères et sœurs devraient mettre cela 
en pratique. Ce n'est pas trop de gagner trente ou cinquante 
âmes par an ; dix ou vingt est classique. Nous devons prier le 
Seigneur pour un nombre spécifique. Le Seigneur veut 
entendre nos prières spécifiques. Nous devrions prier le 
Seigneur chaque jour et témoigner dès qu'une occasion se 
présente. Si chacun de nous prêche l'évangile et conduit des 
personnes au Seigneur de cette façon, notre vie spirituelle va 
beaucoup progresser d'ici quelques années. 

Nous devons passer le flambeau de l'évangile et offrir la 
lumière à tous ceux qui nous entourent. Encourageons tous les 
chrétiens à éclairer les autres. Le témoignage de l'évangile doit 
émaner de nous jusqu'au retour du Seigneur. Nous ne 
devrions pas nous éteindre sans avoir allumé d'autres bougies. 
Il nous faut allumer toujours plus de bougies. Il y a tellement 
d'âmes devant nos yeux en attente du salut ! Nous devons 
faire de notre mieux pour témoigner aux autres et les conduire 
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 


