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Sujets de prière:

 London, Ontario : Priez que le Seigneur restaure Son
témoignage à London ; que les saints là soient fortifiés pour
continuer avec persévérance dans l’enseignement des
apôtres et dans le ministère du Nouveau Testament et qu’ils
soient un avec les églises ; que le Seigneur suscite
beaucoup de saints à migrer à ces villes pour Son
témoignage.
 L’Égypte : Priez que le Seigneur fortifie la nouvelle vie
d’église à Caire ; que les nouveaux se consacrent pour la vie
d’église ; que les serviteurs soient fortifiés et encouragés
pour vivre dans un milieu si difficile et persécuté ; lier l’effort
de l’ennemi pour semer le désaccord et le chaos en Égypte
ainsi que la persécution envers les croyants.
 La session de printemps 2017 de FTTA : Priez pour ceux qui
considèrent actuellement à faire la demande pour FTTA pour
la session de printemps qui vient, que le Seigneur les appel
pour se consacrer à assister à FTTA ; que ceux qui ont
récemment terminé la formation soient des membres
normaux qui fonctionnent dans les églises là où ils sont ; que
le Seigneur bénisse cette session de la formation qui vient
avec le perfectionnement continuel des stagiaires dans la
vérité, la vie, l’évangile et le service en vu de l’édification de
Son Corps.
 Les voyages d’évangile FTTA pendant l’hiver : ce janvier et
février 305 stagiaires participent à des voyages d’évangile
sur 24 équipes dans 21 pays. Priez pour la bénédiction du
Seigneur sur les stagiaires et les endroits qu’ils rendront
visite en Afrique, Europe, Amérique du nord et Amérique du
sud ; que le Seigneur gagne ce qu’Il désire à travers ces
voyages.
 GTCA Ottawa, 29 jan-4 fév : que le Seigneur prépare les
cœurs de ceux que nous allons contacter pendant cette
semaine ; que le Seigneur fortifie tous les saints qui y
participent ; que le Seigneur gagne ce qu’Il désire dans 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 : Jg 8.1 –
18.31 (voir le site web pour le programme quotidien)

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
29 janvier
 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)
12
 Service : Sinophone Sud A
 Nettoyage : Anglophone Centrale et collégiaux
(Dennis, Joe responsables)
22
 Service : Anglophone A
 Nettoyage : Francophone (Achille, Allan
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
26-29 mai, New York, NY : la conférence mémorial
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église

 PSVCM : L’Évangile, semaines 4 et 5
 L’Étude de vie d’Éphésiens : Message 92
Activités de la semaine
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29 JANVIER
JOUR DU SEIGNEUR





30
lundi

10h00 à 12h15 : La réunion de la table du
Seigneur et la réunion de prophétiser
12h15 à 13h30 : l’agape

vous vous réunissez pas, vous n'avez pas part à ces richesses du
tout. C'est pourquoi, nous espérons que vous apprendrez à vous
réunir correctement dès le début de votre vie chrétienne.
IV. LES PRINCIPES DU RASSEMBLEMENT

31
mardi



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

1 fév.
mercredi



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

2
jeudi



3
vendredi



4
samedi
5
JOUR DU SEIGNEUR





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

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
III. LE FONCTIONNEMENT DU CORPS MANIFESTÉ AU
TRAVERS DU RASSEMBLEMENT (la suite)
C'est une chose spontanée pour les enfants de Dieu que de
fonctionner dans l'unité quand ils se réunissent. Nous ne savons pas
comment ce fonctionnement dans l'unité dans le Corps s'opère dans
le rassemblement, mais nous savons qu'il est réel. Lorsqu'un frère se
lève, d'autres voient la lumière. Lorsqu'un autre frère se lève,
d'autres ressentent la présence du Seigneur. Un frère ouvre la
bouche pour prier et d'autres touchent Dieu. Un autre frère dit
quelques mots et d'autres sentent un renouveau de vie. Ce
phénomène ne peut pas être expliqué par des mots humains ; cela
surpasse l'explication humaine. C'est seulement quand le Seigneur
reviendra que nous comprendrons comment le Corps de Christ opère
dans l'unité. Aujourd'hui, nous ne faisons qu'obéir aux
commandements du Seigneur.
Peut-être n'avez-vous pas encore porté beaucoup d'attention au
rassemblement parce que vous venez d'être sauvé. Vous ne savez
pas ce qu'est la lumière du Corps et quelle est la fonction et
l'efficacité du Corps. Cependant, l'expérience nous dit que beaucoup
de leçons spirituelles fondamentales s'apprennent seulement dans le
Corps. Plus vous vous réunissez, plus vous apprenez. Si vous ne

Comment devrions-nous nous réunir ? Le premier principe dans la
Bible en ce qui concerne les rassemblements, c'est que tous les
rassemblements doivent être conduits au nom du Seigneur. Matthieu
18.20 dit : « En mon nom », ce qui peut aussi être traduit par : «
Assemblés sous mon nom. » Que signifie être assemblé sous le nom
du Seigneur ? Cela signifie être placé sous l'autorité du Seigneur. Le
Seigneur est le centre, et tout le monde est attiré vers Lui. Nous
n'allons pas au rassemblement pour rencontrer certains frères ou
certaines sœurs. Nous allons au rassemblement pour nous réunir
avec d'autres saints au nom du Seigneur. Le Seigneur est le centre.
Nous ne nous réunissons pas pour écouter quelqu'un prêcher mais
pour rencontrer le Seigneur. Si vous vous réunissez pour écouter
quelqu'un prêcher, je crains que vous ne soyez en train de venir sous
le nom de cette personne, et non sous le nom du Seigneur. Parfois,
on utilise les noms des hommes pour attirer les gens. Cela a pour but
de conduire les gens sous le nom de cette personne. Mais le
Seigneur dit que nous devons nous réunir sous Son nom.
Nous devrions venir au nom du Seigneur parce que le Seigneur n'est
pas avec nous au sens physique du terme (Lc 24.5-6). À chaque fois
que le Seigneur n'est pas physiquement présent, il y a besoin de Son
nom. Lorsque le Seigneur est physiquement présent, il y a moins
besoin de Son nom. Le nom est présent parce que la personne ellemême n'est pas présente. En ce qui concerne Son corps physique, le
Seigneur est au ciel. Mais Il nous a laissé un nom. Le Seigneur a
promis que si nous nous réunissons en Son nom, Il serait au milieu
de nous. Cela signifie que Son Esprit sera au milieu de nous. Bien
que le Seigneur soit assis dans le ciel, Son nom est toujours parmi
nous et Son Esprit aussi. Le Saint-Esprit est Celui qui maintient le
nom du Seigneur. Le Saint-Esprit est le gardien du nom du Seigneur ;
Il protège et garde le nom du Seigneur. Partout où est le nom du
Seigneur, il y a le Saint-Esprit, et c'est là qu'est manifesté le nom du
Seigneur. Ceux qui veulent se réunir doivent le faire au nom du
Seigneur. 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
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