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Sujets de prière: 

� Les districts à Montréal : que le Seigneur nous dirige alors 
qu’Il nous multiplie dans de diverses réunions de districts ; 
pour une vision claire et gouvernante de l’unité du Corps de 
Christ ; le mélange authentique entre les saints dans les 
districts peu importe la langue ; le fardeau du Seigneur et Sa 
bénédiction pour la propagation de l’évangile du royaume 
dans chacun de nos quartiers ; un moyen de fournir l’aide 
spirituel adéquate pour nos enfants dans les districts.  

� La conférence avec les contacts de l’Égypte la dernière fin-
de-semaine de janvier : que le Seigneur couvre la 
conférence et approvisionne les contacts de la vie et la 
vision ; que le Seigneur donne aux saints la sagesse, la 
patience et la grâce pour les paître dans la vie de l’église et 
dans le mélange universel et la communion du Corps de 
Christ. 

� La nouvelle session scolaire : Priez que le Seigneur nous 
dirige à prendre soin des contacts actuels ainsi que les 
nouveaux cette session ; que le Seigneur amène de 
nouveaux chercheurs aux études bibliques et aux réunions 
collégiales.  

� Laval : Priez pour la préparation des aspects pratiques 
concernant GTCA ; que le Seigneur prépare le terrain avant 
les distributions ; que le Seigneur nous donne des fruits qui 
demeurent ; que les saints s’élèvent pour participer au 
déplacement du Seigneur à Laval. 

� 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 : Jg 1.1 – 
7.25 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : L’Évangile, semaine 2 

� L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 90 

 

Annonces 

� 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. 

   
                                                      

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

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

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

� Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 
responsables) 

29 � Service : Sinophone Est 
� Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, Shishan 

responsables) 
5 février � Service : Sinophone Nord 

� Nettoyage : Sinophone Centrale 2 et Sinophone 
Centrale 3 (Qiang, Wenxiong 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 
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 
16 
lundi  

�  

17 
mardi 

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

18 
mercredi 

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

19 
jeudi 

�  

20 
vendredi 

� Les réunions de maison diverses 
(francophone/anglophone/sinophone) 
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21 
samedi 

�  

22 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 (la suite) 

 Quel est le sens du mot Église ? Le mot Église est ekklesia en grec. 
« Ek » veut dire « sortir de », et « klesia » signifie « s'assembler ou 
se réunir ». Ainsi, ekklesia veut dire le rassemblement de ceux qui 
sont appelés à sortir de quelque lieu. Dieu ne cherche pas seulement 
à ce que nous sortions, Il veut que ceux qui sont « appelés à sortir » 
se réunissent ensemble. Si tous ceux qui sont « appelés à sortir » 
sont séparés les uns des autres, nous n'aurons pas d'Église ; l'Église 
n'existera pas. 

Une fois que nous croyons, il est un besoin fondamental auquel nous 
devons prêter attention : il s'agit d'aller nous assembler avec d'autres 
enfants de Dieu. Nous ne devrions jamais avoir cette pensée étrange 
que l'on peut être un chrétien par soi-même. Nous devons éliminer 
une telle pensée de notre esprit. Le christianisme ne contient pas de 
chrétiens « autodidactes » ; il n'a que le rassemblement de toute 
l'Église. Ne pensez pas que nous pouvons être des chrétiens qui 
s’enferment seuls chez eux pour prier et lire la Bible. Le christianisme 
n'est pas seulement construit sur des individus, mais aussi sur le 
rassemblement. 

III. LE FONCTIONNEMENT DU CORPS MANIFESTÉ AU 
TRAVERS DU RASSEMBLEMENT 

Un Corinthiens 12 parle du Corps, et le chapitre 14 parle du 
rassemblement. Le chapitre 12 parle des dons du Saint-Esprit et le 
chapitre 14 parle aussi des dons du Saint-Esprit. Le chapitre 12 parle 
des dons dans le Corps, tandis que le chapitre 14 parle des dons 
dans l'Église. Selon ces deux chapitres, il semble que le 
fonctionnement mutuel des membres du Corps s'exprime dans le 
rassemblement. Lorsque nous mettons les chapitres 12 et 14 
ensemble, nous voyons clairement que le chapitre 12 nous montre le 
Corps, alors que le chapitre 14 nous montre le Corps en 
fonctionnement. L'un parle du Corps, alors que l'autre parle du 

rassemblement. L'un parle des dons dans le Corps, alors que l'autre 
parle des dons dans le rassemblement. Le fonctionnement du Corps 
se réalise spécifiquement à travers le rassemblement. L'aide 
mutuelle, l'influence mutuelle, le soin réciproque les uns pour les 
autres (par exemple, les yeux aidant les jambes, les mains aidant la 
bouche) sont plus clairement manifestés dans le rassemblement. Au 
travers de l'assemblée, nous recevons de nombreuses réponses aux 
prières. Souvent, nous ne recevons pas de lumière individuellement. 
Mais lorsque nous nous rassemblons, nous trouvons de la lumière. 
Ce que nous voyons de façon individuelle à travers notre quête 
personnelle ne peut jamais correspondre à ce que nous voyons dans 
les rassemblements. Tous les ministères établis par Dieu opèrent au 
sein de l'assemblée et pour l'assemblée. Si une personne ne se 
réunit que rarement avec d'autres, elle n'aura que peu d'opportunités 
pour réaliser le fonctionnement du Corps. 

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 


