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Sujets de prière : 

� La retraite des jeunes gens le 25-27 mars en Ontario : que 
les 63 jeunes gens qui se sont inscrits ainsi que les saints 
serviteurs entrent complètement dans le fardeau ; que les 
jeunes gens ouvrent pleinement au Seigneur pour être 
capturés par Son amour et Son seigneurie, qu’ils aient 
une profonde consécration à Lui qui est vraie et qui dure ; 
que les saints serviteurs soient fortifiés dans leur homme 
intérieur pour servir les jeunes avec l’amour et la fidélité 
du Seigneur. 

� Les sœurs dans l’église : que plusieurs petits groupes de 
sœurs se rassemblent régulièrement pour prier et 
poursuivre la vérité ensemble ; que les sœurs soient 
suscitées en tant que la colonne vertébrale vitale du 
service dans l’église, avec la coordination adéquate avec 
les frères ; que beaucoup de sœurs consacrent pour 
poursuivre la croissance dans la vie jusqu’à la maturité, 
pour vivre Christ dans leurs familles, leur service de 
l’église, au travail et en toutes circonstances.  

� Les étudiants universitaires et collégiaux : que les 
étudiants de CEGEP soient attachés à l’église à travers 
des réunions régulières et du service dans l’église 
pendant qu’ils font l’expérience d’une transition dans leur 
vie humaine ; que les étudiants qui ont grandis à Montréal 
se consacrent pour le déplacement du Seigneur sur leur 
campus ; que le Seigneur établisse un club d’étudiants à 
l’Université de Concordia pour l’avancement de Son 
œuvre sur ce campus ; que nos étudiants fuient les 
convoitises de la jeunesse et poursuivent la justice, la foi, 
l’amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un 
cœur pus. 

� GTCA Laval : que les maisons clés soient gagnées à 
Laval pour le témoignage du Seigneur ; que les saints à 
Montréal aient le fardeau de continuer de paître les 
contacts ; pour du fruit qui demeure pour l’édification 
pratique du Corps de Christ. 

� 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 sœurs avec une 
connaissance adéquate de la vérité ainsi qu’un niveau de 
compétence 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. 

� Priez pour les besoins locaux à 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 : Mt 
23.1 – 25.30 (voir le site web pour la programme 
quotidienne) 

� PSVCM : Le besoin d’un nouveau réveil, semaine 4 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 48 

Annonces 

� La réunion annuelle de la corporation aura lieu à 12h00 
AUJOURD’HUI à la salle de réunion à 3201 rue 
Hochelaga, Montréal.  

� Pour les saints qui sont responsables pour l’inscription de 
la PSVCM dans chaque district, il y aura une réunion 
aujourd’hui pendant l’agape à la salle de prophétiser 
francophone. Quiconque s’intéresse à ce service est la 
bienvenue d’y assister.  

� Voici les dates pour les distributions de Bible et les 
sessions d‘information de Bibles pour Canada :  
- Le jour du Seigneur le 27 mars : Rassemblement à la 

salle de réunion à 13h30 pour la distribution de la 
Bible. 

- Samedi le 2 avril : Rassemblement à la salle de 
réunion à midi. La session d’information avec les 
rafraichissements légers à 19h30 à 105 Curé-Labelle, 
Laval. 

� La conférence des parents et des serviteurs aura lieu le 1 
à 3 avril à Toronto. Nous allons nous réunir ici à la salle de 
réunion de Montréal pour visionner les vidéos en même 
temps : 
- Vendredi le 1 avril, 19h30 à 21h30 : message 1 
- Samedi le 2 avril, 15h00 à 16h30 : message 2 
- Samedi le 2 avril, 17h00 à 18h30 : message 3 
- Samedi le 2 avril, 19h30 à 21h30 : message 4 
- Le jour du Seigneur, 3 avril, 13h45 à 15h30 : mess. 5 

� Les nouveaux livres français de commande régulière sont 
arrivés à la salle de livres. Ils sont L’Étude de vie d’Exode, 
vol. 1, L’Étude de vie de Romains, vol. 1, et L’Étude de vie 
de Romains, vol. 2. Si vous vous êtes inscrits pour la 
commande régulière des livres en français, veuillez venir à 
la salle de livres pour les acheter. Le prix est 20$ par livre.  
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� L’inscription pour la formation d’été en direct le 4-9 juillet, 
2016 est maintenant ouverte. Veuillez vous inscrire avec 
Monica. La date limite est le 1 mai. 

� La retraite de printemps pour les jeunes gens aura lieu la 
longue fin de semaine du 25-27 mars à Upper Canda 
Camp. Le coût est 130$ mais l’église subventionnera 35$, 
avec un coût net de 95$.  

� Tous les saints devraient être inscris maintenant pour 
l’inscription de la PSVCM avec leur coordinateur de 
district. Veuillez vous assurer d’avoir payé le prix annuel 
de 60$. 

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

20 
mars 
 

� Service : Anglophone A 
� Nettoyage : Anglophone centrale et 

collégiaux (Dennis, Joe responsables) 
27 � Service : Anglophone B 

� Nettoyage : Francophone (Chitu, 
Achille, Allan responsables) 

3 
avril 

� Service : Sinophone Centrale 1 
� Nettoyage : Tous les groupes 

10 � Service : Sinophone Centrale 2 
� Nettoyage : Anglophone Ouest, 

Sinophone Ouest et jeunes gens (John 
Y, Boy, Aaron Cha. Responsables) 

Événements à venir 

� 27 mars : la distribution de la Bible 
� 2 avril, Laval : la distribution de la Bible et la session 

d’information de BpC 
� 8-10 avril, Anaheim, Etats-Unis : La formation 

internationale pour les anciens et les responsables 
� 16 avril : la formation de 96 Leçons 
� 16-17 avril, Paris, France : la conférence francophone 
� 20-22 mai, Montréal : la conférence de la fête de la 

Reine 
� 4-9 juillet, Anaheim, Etats-Unis : la formation d’été 

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

Activités de la semaine 

20 MARS 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h00 à 12h30 : la réunion annuelle 
générale de la corporation 

� 12h30 à 13h30: l’agape 

21 
lundi 

�  

22 
mardi 

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

23 
mercredi 

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

24 
jeudi 

 

25 
vendredi 

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

26 
samedi 

 

27 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 11h00 : La table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser 

� 12h15 à 13h30 : l’agape 

Si quelqu’un pèche 

 
Références bibliques : Jn 5.14 ; 8.11 ; Rm 6.1-2 ; Nm 19.1-10, 12-13, 
17-19 ; 1 Jn 1.7—2.2 

LE BESOIN DE CONFESSION 

Nous avons parlé de l'œuvre du Seigneur, qui est la rédemption, et le pardon 
de nos péchés. Que devons-nous faire de notre côté ? 

Un Jean 1.9 nous dit : « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste 
pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » Dans ce 
verset, le mot « nous » se réfère aux croyants, et non pas aux pécheurs. 
Quand un croyant pèche, il doit confesser ses péchés. C'est seulement 
après avoir confessé ses péchés qu'il sera pardonné. Quand un croyant 
pèche, il ne doit pas essayer de le cacher ou de l'oublier. Proverbes 28.13 
nous dit : « Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais 
celui qui les confesse et les abandonne obtiendra miséricorde. » Quand un 
croyant pèche, il doit confesser son péché. Ne donnez pas un beau nom au 
péché. Ne vous justifiez pas. Le mensonge est un péché. Quand vous 
mentez, vous devriez confesser que vous avez péché. Vous ne devriez pas 
dire : « J'ai dit un peu plus (ou moins) que je n'aurais dû. » Vous devriez dire 
: « J'ai péché. » Vous ne devriez pas l'excuser ou le cacher. Vous devriez 
confesser que vous avez commis le péché de mensonge. Vous devez 
condamner le mensonge comme étant un péché. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #6, Si quelqu’un 
pèche, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible 
à :http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


