
HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL 8 JANVIER 2017  
o 

 

 egliseamontreal.ca hebdo@egliseamontreal.ca 3201 rue Hochelaga, H1W 1G7 ( Préfontaine)  (514) 362-9794 

☺Pour recevoir cet hebdo chaque semaine, envoyer un courriel à abonnerhebdo@egliseamontreal.ca 

 

Sujets de prière: 

� La formation d’hiver : Priez pour la libération continuelle des 
saints pour assister aux messages qui restent de la formation 
de vidéo en chinois ; que le Seigneur accordent aux saints 
qui assistent un ciel clair pour voir la vision dans le livre 
d’Ezéchiel ; que les saints qui ont assisté à la formation en 
direct et la formation de vidéo gardent un ciel clair dans notre 
communion avec le Seigneur en ayant une relation 
personnelle, intime, affectueuse et privée ; que la Parole que 
le Seigneur a parlé trouve de la  bonne terre, soit enracinée 
et grandisse en nous ; que les visions que nous avons vu 
deviennent notre réalité et notre être.  

� Sri Lanka : La propagation intensifiée du Seigneur du 3 au 29 
janvier à Jaffna, Vavuniya et Moratuwa avec 14 stagiaires de 
FTTT et susciter l’église à Moratuwa le 29 janvier ; que les 
saints reçoivent le fardeau de participer au déplacement du 
Seigneur à travers l’offrande matérielle.  

� L’Europe : Actuellement, environ 4500 saints se réunissent à 
plusieurs villes en Europe. Néanmoins, dans Ézéchiel 36.37 
le Seigneur a promis de multiplier Son peuple comme un 
troupeau. Dans ce verset le Seigneur a dit qu’Il se laisserait 
être fléchi sur cela de la part de Son peuple. Donc, nous 
devons prier pour cela et demander au Seigneur d’accomplir 
cette parole en Europe 2017 (Lc 10.2).  

� Allemagne : que le Seigneur donne le fardeau à plus de 
saints pour s’offrir à servir en Allemagne à la fois à terme 
courte (un mois ou plus) ou à long terme (pendant plusieurs 
années) ; que la porte reste ouverte pour que les serviteurs à 
temps plein obtiennent des visas pour travailler en 
Allemagne ; que le Seigneur ait le moyen de gagner des 
étudiants universitaires en Allemagne ; priez qu’en 2017 le 
Seigneur continue de paître et perfectionner les nouveaux 
qui ont été sauvés en 2016. 

� Laval : Priez que le Seigneur restaure les familles à Laval 
afin de jouir de Lui et d’avoir de la communion avec les 
saints ; que plus de familles et de contacts soient ajoutés à 
l’étude biblique au cours de la nouvelle année ; que plus de 
maisons soient ouvertes afin de fortifier le témoignage du 
Seigneur à Laval ; priez pour le soin continu des contacts 
existants, qu’ils voient la vision de Christ et l’église et qu’ils 
entrent dans la vie de l’église ; que le Seigneur couve le 
terrain de Laval et prépare les cœurs des hommes pour la 
prochaine distribution (GTCA). 

� 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 : Jn 5.1 – 
6.71 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : L’Évangile, semaine 1 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 89 

 

Annonces 

� Il y aura une réunion de communion avec tous les coordinateurs 
de la PSVCM aujourd’hui pendant l’agape dans la salle 
francophone de prophétie.  

� Cette année la conférence internationale sinophone (ICSC) aura 
lieu du 17 au 19 février et sera une conférence spéciale pour 
tous les saints dans le recouvrement du Seigneur sur le fardeau 
« la situation mondiale et le déplacement du Seigneur 
aujourd’hui. » Deux des trois messages sont en anglais et il y a 
de la traduction.  

� Si vous pouvez participer aux événements de GTCA, veuillez 
remettre les formulaires GTCA au frère Dennis ou au frère 
Charles dès que possible.    

� Les ‘Collected Works de Witness Lee’ (en anglais) seront 
terminés avant août 2018. Seules les commandes en cours 
seront imprimées, donc la collection ne pourra pas être 
commandée après l’achèvement. Si vous désirez la 
commander, vous pouvez encore l’obtenir par ordre permanent 
à un prix réduit de 40 à 45 %. Tous ceux qui ont un ordre 
permanent obtiendront un index gratuit. Voir la brochure sur le 
panneau d’affichage.  

� Les responsables du service de piano demandent à tous les 
saints qui sont capables de jouer de contacter Catherine. 
Plusieurs saints qui servent déménageront à l’avenir proche et il 
y a un besoin urgent pour ceux qui savent jouer au piano de 
joindre. Si vous avez un cœur même pour aider, veuillez aussi 
contacter Catherine. 

� Voici l’horaire pour la formation de vidéo en chinois : 
8 janvier :  11h00 à 12h30 : message 7 
  13h45 à 15h30 : message 8 
14 janvier 09h30 à 11h00 : message 10 
  11h15 à 12h45 : message 11 
  13h30 à 15h00 : message 12  
                                                      

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

8  janvier  � Service : Sinophone Centrale 1 
� Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone 

Ouest et les jeunes (John Y., Boy, Aaron Cha. 
responsables) 

15 � Service : Sinophone Sud B 
� Nettoyage : Sinophone Nord et Sinophone 

Centrale 1 (Jun, Garry Chen responsables) 
22 � Service : Francophone/Hispanophone 

� Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 
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responsables) 
29 � Service : Sinophone Est 

� Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, Shishan 
responsables) 

Événements à venir 
 

� 29 jan. – 5 fév. : GTCA en Ottawa 
� 4-11 fév. : GTCA à Laval 
� 17-19 fév., Anaheim, CA : Conférence internationale pour le Nouvel 

An chinois  
� 31 mars – 2 avril, Anaheim : ITERO 

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

Activités de la semaine 
8  JANVIER   
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 11h00 à 12h30 : la formation de vidéo en 
chinois, mess. 7 

� 12h30 à 13h30 : l’agape 
� 13h45 : chinois, message 8 

9 
lundi  

�  

10 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : Les réunions de prière selon 
les districts anglophone ouest et sinophone 

11 
mercredi 

� 19h30 à 12h00 : Réunion de prière 
(francophone/anglophone centrale) 

12 
jeudi 

�  

13 
vendredi 

� Les réunions de maison diverses 
(francophone/anglophone/sinophone) 

14 
samedi 

� 09h30 à 11h00 : Formation de vidéo en chinois, 
message 10 

� 11h15 à 12h45 : Formation de vidéo en chinois, 
message 11 

� 13h30 à 15h00 : Formation de vidéo en chinois, 
message 12 

15 JANVIER   
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h30 à 13h30 : l’agape 

 

SE RÉUNIR  

Références bibliques : He 10.25 ; Mt 18.20 ; Ac 2.42 ; 1 Co 14.23, 26 

II. L'ÉGLISE ET LE RASSEMBLEMENT 

Une des caractéristiques fondamentales de l'Église est qu'elle se 
réunit, elle s'assemble. Un chrétien ne peut jamais remplacer les 
rencontres avec les frères par une quête d'enseignements 

personnels. Dieu garde en réserve une catégorie de grâce pour 
l'assemblée seule. Si nous ne nous assemblons pas avec 
d'autres, cette part de grâce collective ne nous sera pas 
accessible. 

Dans l'Ancien Testament, Dieu a commandé aux Israélites de 
s'assembler. Dans de nombreux passages de la Bible, ils sont 
appelés l'assemblée. Qu'ils soient appelés l'assemblée implique 
qu'ils se soient rassemblés. Dans le Nouveau Testament, la 
révélation est encore plus claire. Nous avons le commandement 
clair de ne pas abandonner notre assemblée de saints. Dieu ne 
s'intéresse que peu à l'individu « qui s'enseigne lui-même ». Nous 
devons nous assembler les uns avec les autres afin de pouvoir 
recevoir Sa grâce collective. Aucun de ceux qui abandonnent 
l'assemblée ne gardera Sa grâce. L'homme doit se réunir ; il doit 
venir s'assembler avec d'autres enfants de Dieu pour recevoir 
cette grâce collective. 

La Bible donne des commandements explicites ainsi que des 
exemples clairs d'hommes qui se sont réunis. Lorsque le 
Seigneur était sur la terre, Ses disciples et Lui se réunissaient 
souvent. Ils se réunissaient sur la montagne (Mt 5.1), dans un lieu 
désert (Mc 6.32-34), à la maison (2.1-2), et sur le rivage (4.1). Le 
dernier soir avant Sa crucifixion, Il loua une grande pièce et se 
retrouva avec Ses disciples (14.15-17). Après Sa résurrection, Il 
leur apparut au milieu de leur rassemblement (Jn 20.19, 26 ; Ac 
1.4). Avant le jour de la Pentecôte, les disciples s'étaient 
rassemblés d'un commun accord pour prier (v. 14). Le jour de la 
Pentecôte, ils étaient encore réunis (2.1). Après cela, ils 
persévéraient dans l'enseignement et la communion fraternelle, 
dans la fraction du pain et dans les prières. Peu après, ils furent 
persécutés et retournèrent chez eux. Cependant, ils continuèrent 
à s'assembler (4.23-31). Lorsque Pierre fut relâché, il alla vers la 
maison où les frères étaient assemblés (v. 23). Un Corinthiens 14 
nous dit que l'Église entière se réunissait. C'était l'assemblée de 
l'Église entière. Personne appartenant à l'Église n'est exempté de 
se rassembler avec l'Église. 

Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #10, Se réunir, par 

WatchmanNee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible 

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


