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Sujets de prière :
� Le temps de prière avec toute l’église (jusqu’au 7 sept) :

Veuillez prier que le Seigneur nous encourage, nous fortifie, et 
nous libère à garder ces moments de prière ; que le Seigneur 
libère plus de saints pour être disponibles pour ces moments de 
prière ; que ces moments de prière soient des moments pour 
combattre pour les intérêts du Seigneur, et pour frayer le 
chemin pour Son avance pour Son économie ; puisse ce temps 
nous aider à développer une vie de prière pour notre vie 
chrétienne. 

� L’œuvre collégiale aux campus pendant le commencement de 
l’année scolaire. 1) Priez que le Seigneur couve sur les campus 
pour chercher les fils de paix et ceux qui recherchent le 
Seigneur ; 2) que le Seigneur les amène à se rencontrer avec 
nous pour des rendez-vous personnels, de venir aux études 
bibliques, aux réunions et les activités diverses ; 3) que le 
Seigneur bénisse tous les détails des coordinations, la 
communion et les préparatifs ; 4) que le Seigneur nous donne 
du fruit qui demeure.

� La conférence francophone à Montréal : le sujet principal de 
cette conférence concernait le recouvrement de l’église. Dieu 
créa toutes choses à cause de Sa volonté qui consiste à gagner 
l’église. Cependant, à travers les siècles, l’église est devenue 
dégradée. Il est donc nécessaire de restaurer l’église à son état 
originel. Priez que ce qui a été partagé pendant ce moment 
deviendra notre vision, notre réalité et notre vie ; que le 
Seigneur gagne l’église qu’Il recherche.

� La salle de réunion à Vancouver : Veuillez continuer de prier 
que le processus de la construction soit complété pour la date 
prévu et sans accidents ; que le coût final de construction soit 
plus bas que le budget estimé ; que le Seigneur libère les 
finances à travers le Corps pour pourvoir à ce besoin, et que 
nous n’aurons pas besoin des prêts financiers pour terminer ce 
projet.

� 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 : Ap 12.1–
14.12 (voir le site web pour le programme quotidien)

� PSVCM : La réalité du Corps de Christ, semaine 5.

Annonces
� Le temps de prière avec toute l’église : Plusieurs saints ont donné 

leurs noms pour prier ensemble au téléphone pendant des 
moments différents pendant la journée pour une durée de 21 
jours pour les saints francophones et anglophones et 30 jours 
pour les saints sinophones. Nous encourageons à plus de saints 
de joindre un de ces moments de prière. Veuillez donner votre 
nom à Johnathan Lin (pour les saints anglophones), Allan Yeow 
(pour les saints francophones), et Joe Zhou (pour les saints 
sinophones) si vous aimeriez participer. 

� Les églises aux maritimes invitent tous les saints à la conférence 
de mélange aux maritimes à Moncton, N.-B. le 12 au 13 octobre, 
2019. La conférence aura lieu à Quality Inn, Dieppe et les 
chambres incluent le petit-déjeuner chaud, le stationnement et le 
wifi. Veuillez réserver vos chambres avant le 12 septembre pour 
profiter du prix de groupe de 119$ par nuit pour jusqu’à 4 
personnes par chambre. Les réservations d’hôtel peuvent être 
faites à 506-858-8880. Puisse le Seigneur bénir cette conférence !

� La bibliothèque a complété l’inventaire. Veuillez vous assurer que 
tout le matériel que vous avez emprunté est remis. Le lieu de la 
bibliothèque changera bientôt donc quiconque s’intéresse à aider 
dans le service de la bibliothèque devrait contacter Monica ou 
Phaik Keen. 

� Le service de piano : Si quelqu’un est capable de jouer au piano, 
veuillez considérer de servir. ll y a un besoin désespéré pour des 
serviteurs. 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur

1 sept � Service : Sinophone Sud
� Nettoyage : Sinophone Est

8 � Service : Sinophone Est
� Nettoyage : Anglophone Centrale, Sinophone 

Centrale 3 et étudiants collégiaux (Dennis, Joe, 
Qiang, Johnathan responsables)

15 � Service : Francophone
� Nettoyage : Sinophone Sud

22 � Service : Anglophone
� Nettoyage : Toute l’église

Événements à venir
� 12 au 13 oct, Moncton, N.-B. : La conférence des Maritimes 

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

Activités de la semaine
1 SEPT

JOUR DU SEIGNEUR

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

� 11h00 à 12h30 : la conférence francophone, 
mess. 3  

� 12h30 à 13h30 : L’agape
� 14h30 à 16h30 : la conférence francophone, 

mess. 4
� 10h00 à 12h15 : La réunion de la table du 

Seigneur et les réunions de prophétiser
� 12h30 à 13h30 : L’agape

2
lundi 

�

3
mardi

� 19h30 à 21h : Les réunions de prières 
francophones/ anglophones/ sinophones selon 
les districts

4
mercredi

�

5
jeudi

�



HEBDO	DE	L’ÉGLISE	ÀMONTRÉAL 1 2019
o

egliseamontreal.ca hebdo@egliseamontreal.ca Préfontaine)  (514) 362-9794

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

6
vendredi

� 18h30 à 21h00 : Les diverses réunions de 
maison (francophone, anglophone, sinophone)

7
samedi

�

8
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h30 à 13h30 : L’agape

LEÇON 23 – LE SACERDOCE

VII. LE RÉTABLISSEMENT DE LA SACRIFICATURE (la suite)

D. Le Seigneur prend le chemin du recouvrement

J’aimerais que nous voyions tous quelque chose : pendant ces 
derniers jours, Dieu fait une œuvre de recouvrement ; Il prend 
le chemin de recouvrement. Je crois que Dieu conduit tous 
Ses enfants à cette position dans cet âge final. Une partie du 
chemin de l’église qui attend un recouvrement fondamental est 
le sacerdoce universel des enfants de Dieu. Pourvu que 
quelqu’un fait parti du peuple de Dieu, il devrait être un 
sacrificateur. Il existe des sacrificateurs aujourd’hui. Dans le 
royaume à venir, il y aura également des sacrificateurs. Dieu 
désire sécuriser Ses sacrificateurs. Il veut que tous Ses 
enfants soient Ses sacrificateurs.

VIII. LE SERVICE DES SACRIFICATEURS

Dès que vous devenez chrétien, vous devenez sacrificateur. Si 
vous voulez être chrétien, vous devez être sacrificateur. Ne 
vous attendez pas à ce qu'une autre personne soit 
sacrificateur à votre place. Vous devez vous-même être 
sacrificateur. Il n'y a parmi nous aucune classe intermédiaire. 
Personne ne s'occupera des affaires spirituelles à notre place. 
Personne ne travaillera pour nous. Parmi nous, nous ne 
devons pas avoir une autre classe de personnes que les 
travailleurs. 

A. L'Église entière doit servir

Si Dieu nous fait grâce, tous les frères et sœurs travailleront 
spontanément, annonçant l'évangile et servant le Seigneur 
ensemble. Plus le sacerdoce sera universel, plus l'église sera 
visible. Une fois que le sacerdoce devient non universel, nous 
avons échoué et notre chemin a été corrompu. 

B. Dieu nous honore en nous permettant de Le servir

Nous sommes pauvres, faibles, aveugles et boiteux. C'est un 
grand honneur lorsque le Seigneur accepte des personnes 
comme nous pour être Ses sacrificateurs. Dans l'Ancien 

Testament, de telles personnes ne pouvaient pas être 
sacrificateurs. Tous ceux qui étaient handicapés, boiteux ou 
qui avaient un défaut quelconque ne pouvaient pas être 
sacrificateurs. Mais aujourd'hui, les ignobles, les impurs, les 
aveugles et les handicapés ont tous été appelés par Dieu pour 
être sacrificateurs ! C'est Lui le Seigneur. J'ai déjà dit cela : 
nous devrions nous adonner avec joie à Son service même si 
cela signifie ramper jusqu'à Ses pieds pour implorer le droit de 
Le servir. Nous devrions être heureux de nous agenouiller et 
de Le supplier de nous accorder cet honneur. Je suis heureux 
de ramper à genoux et de supplier le Seigneur : « Seigneur, je 
veux Te servir. Je m'offre avec joie à Ton service. Tu 
m’honores en me permettant de venir à Toi. » Être un 
sacrificateur, c'est se rapprocher de Dieu. Être un sacrificateur 
signifie n'avoir aucune distance entre nous et Dieu, c'est être 
capable de venir directement en Sa présence et de n'attendre 
personne. Être un sacrificateur signifie que nous pouvons 
toucher Dieu nous-mêmes. 

Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #23, Le 
Sacerdoce, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry.


