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Sujets de prière : 

� La formation de vidéo à Montréal, du 22 décembre au 12 
janvier. 

� GTCA 2016 au Canada, du 26 janvier au 6 février; pour le 
déplacement de GTCA en 2016 à Laval, QC, Mississauga, 
ON et Abbotsford, BC; que beaucoup d’étudiants du FTTA 
et les églises proches puissent se lever et répondreau 
besoin pendant la distribution de deux semainesen hiver; 
que plusieurs puissent répondre aux Bibles et à la 
littérature qui a été distribué, que beaucoup de non-
croyants soient sauvés et que beaucoup de fruit qui 
demeurepuisserésulter de ce déplacement. 

� Les migrants du Moyen-Orient en Europe et à l’Amérique 
du Nord : les voyages d’évangile en Allemagne de janvier 
à juillet ; la grâce aux églises en Allemagne, y compris les 
saints qui y migrent pour ce fardeau ; la distribution 
massive des ensembles de soins et de la littérature; les 
soins pastoraux de ceux qui sont en recherche; la 
libération et la participation des frères et sœursavec une 
connaissance adéquate de la vérité ainsi qu’un niveau 
decompétence adéquate en arabe et en farsi; le salut et le 
gain des choisis du Seigneur, à la fois les originaires de 
l’Allemagne et  les migrants du Moyen-Orient et leurs 
soins pastoraux continuels afin qu’il y ait du fruit qui 
demeure pour les églises ; la protection du Seigneur de 
l’attaque du malin, Satan pour Son déplacement  actuel; la 
provision financière pour ce déplacement. 

� Le Québec : les soins pastoraux des contacts à la ville de 
Québec, Ste-Adèle, Laval, Longueuil et 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 cette province.  

� Priez pour les besoinslocauxàMontréal : les saints, les 
contacts et ceux qui ontbesoin de soin et d’attention. 

 

Lecture quotidienne 

� La Sainte Bible Version Recouvrement avec les notes : 
Gn 25.1 –31.55 

� PSVCM : Le recouvrement du sacerdoce pour l’édifice de 
Dieu, semaine 1 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 37 

 

 

 

Annonces 

� Récemment, nous avons commencé un nouvel horaire de 
nettoyage avec des saints responsables désignés dans 
chaque groupe. Veuillez voir la section de nettoyage dans 
l’hebdo pour les nouveaux groupes et le nouvelhoraire. 

� Nous allons commencer le nouvel abonnement de la 
PSVCM en janvier une fois qu’on est terminé avec la 
PSVCM actuelle. Le prix est 60$. Les saints responsables 
pour la PSVCM dans chaque groupe inscriront tous ceux 
qui veulent renouveler l’inscription ou être ajouté. Nous 
encourageons tous les saints à s’inscrire afin de savoir le 
nombre de livres qu’il nous faut dans chaque langue.   

 
� L’horaire pour la formation de vidéo d’hiver en chinois :  

o samedis : 2 et 9 janvier : 
o 14h30-16h00, messages 1, 7  
o 16h30-18h00, messages 2, 8 
o 19h00-21h00, messages 3, 9 

dimanches, 3 et10 janvier : 
o 11h00-12h30, messages 4, 10 
o 13h45-15h15, messages 5, 11 

mardis, 5 et 12 janvier : 
o 19h30-20h00 : la réunion de prière 
o 20h00-21h30 : messages 6, 12 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

 
3 
janvier 

� Service : Sinophone Nord 
� Nettoyage : Sinophone Est (Xie, 

Guorong responsables) 
10 � Service : Sinophone Sud A 

� Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, 
Shishan responsables) 

17 � Service : Anglophone A 
� Nettoyage : Sinophone Centrale 2 et 

Sinophone Centrale 3(Qiang, Wenxiong 
responsables) 

24 � Service : Anglophone A 
Nettoyage : Anglophone central et 
collège (Dennis et Joe responsables) 

 

Événements à venir 

� 2-12 janvier, la salle de réunion : La formation de vidéo 
en chinois 

� 12-14 février, Anaheim, États-Unis :La conférence 
internationale sinophone 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 
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Activités de la semaine 

3 JANVIER 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 11h00 : La table du Seigneur 
� 11h00 à 12h15 : La formation de vidéo en 

français/anglais – message 12 
� 11h00 à 12h15 : La formation de vidéo en 

chinois – message 4 
� 12h15 à 13h30: l’agape 
� 13h45 à 15h15 : La formation de vidéo en 

chinois – message 5 
4 
lundi 

�  

5 
mardi 

� 19h30: Les réunions de prière de l’ouest 
selon les districts 

� 20h00 à 21h30 : La formation de vidéo en 
chinois – message 6 

6 
mercredi 

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

7 
jeudi 

 

8 
vendredi 

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

9 
samedi 

� La formation de vidéo en chinois :  
14h30 à 16h00 - message 7 
16h30 à 18h00 - message 8 
19h00 à 21h00 - message 9 

10 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 11h00 : La table du Seigneur 
� 11h00 à 12h15 : La formation de vidéo en 

chinois – message 10 
� 12h15 à 13h30: l’agape 
� 11h00 à 12h15 : La formation de vidéo en 

chinois – message 10 
� 13h45 à 15h15 : La formation de vidéo en 

chinois – message 11 

Statistique de présence 

 

 

 

 

 

 

Mener les hommes à Christ 

 
Références bibliques : Rm 1.16 ; 10.14 ; 1 Tm 2.1, 4 ; Mc 16.15 

II. ALLER VERS LES HOMMES DE LA PART DE DIEU (suite) 

D. Prier pour l'occasion de parler (suite) 

Vous pensez peut-être qu'il est difficile de parler à quelqu'un, 
mais si vous priez pour lui, le Seigneur vous donnera 
l'occasion de lui parler et il changera. La sœur qui faisait les 
études bibliques avait eu peur de parler à cette femme, parce 
qu'elle faisait comme si elle savait tout et pouvait tout faire. 
Elle avait l'air très arrogant, mais le Seigneur avait donné à 
cette sœur le fardeau de prier pour elle. Un jour, le Seigneur a 
dit à la sœur de lui parler. Elle a laissé de côté ces 
considérations et lui a parlé. Il faut prier d'une part et 
apprendre à ouvrir la bouche de l’autre. Quand vous aurez prié 
pour quelqu'un pendant un certain temps, le Seigneur vous 
demandera de lui parler. Vous devrez lui parler de la grâce du 
Seigneur et de ce qu'Il a fait pour vous. Il ne pourra pas vous 
résister, parce qu'il ne pourra pas s'opposer à ce que le 
Seigneur a fait pour vous. Les nouveaux croyants doivent prier 
quotidiennement que le Seigneur leur donne des occasions de 
parler aux autres. Quel dommage que certains soient sauvés 
depuis plusieurs années déjà, et pourtant, n'osent pas ouvrir la 
bouche pour parler à leur famille et à leurs amis ! Peut-être 
votre peur vous a-t-elle fait manquer les nombreuses 
occasions qui vous attendaient. 

Note:Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #5, Mener les 
hommes à Christ, par WatchmanNee, publié par Living Stream Ministry qui est 
disponible à :http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


