
HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL      27 OCTOBRE 2019  
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 : 

 Les maisons des frères et sœurs à Montréal : que le 
Seigneur reçoive la consécration des saints qui habitent 
dans ces maisons et les fortifie afin de Le poursuivre dans 
la vie corporative ; que beaucoup de saints plus âgés 
aient le fardeau de les paître individuellement ; qu’ils 
reçoivent l’amour du Seigneur et débordent pour s’aimer 
mutuellement dans l’amour divin ; qu’ils apprennent à 
prendre leur croix quotidiennement et vivre par la vie de 
résurrection ; qu’ils grandissent et soient perfectionnés 
dans leur exercice et leur fonction spirituels pour 
l’édification du Corps de Christ.  

 Les anciens et ceux qui prennent la direction à Montréal : 
que le Seigneur soit leur vie, leur amour et leur Tête dans 
tout ce qu’ils font ; qu’ils deviennent un avec le Seigneur 
dans leur service de l’église et dans leurs vies humaines 
normales pour être un modèle aux autres saints ; qu’ils 
soient protégés, ainsi que leurs familles, contre les 
attaques de l’ennemi.  

 Le Québec : les soins pastoraux des saints et contacts à 
la ville de Québec, Ste-Adèle, Laval, Longueuil et 
Gatineau ; que les saints à Montréal soient fortifiés pour 
rendre visite aux contacts aux autres villes ; l’avancement 
du Seigneur dans Son témoignage à travers cette 
province. 

 Les situations politiques autour du monde selon 1 Tm 2.1-
4 : J’exhorte donc, en tout premier lieu, à faire des 
supplications, des prières, des intercessions, des actions 
de grâces pour tous les hommes, pour les rois et pour 
tous ceux qui sont haut placés, afin que nous menions 
une vie paisible et tranquille, en tout piété et gravité. Cela 
est bon et acceptable aux yeux de notre Dieu Sauveur, qui 
désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent 
à la pleine connaissance de la vérité. 

 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 22.1-
22.21 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : L’étude de cristallisation de Nombres (1), semaine 7. 

 

Annonces  
 Il y aura une communion spéciale à la salle de réunion le 3 

novembre concernant le sujet des vainqueurs. Veuillez prier que 
le Seigneur libère Son fardeau concernant ce sujet crucial.  

 L’inscription pour le calendrier 2020 d’évangile en chinois est 
maintenant ouverte. Veuillez vous inscrire à la salle de livres. La 
date limite est AUJOURD’HUI. 

 La conférence du nord-est pour les étudiants de la 11e et 12e 
année et les collégiaux à Kingston, NY aura lieu du 8 au 10 nov. 
La date limite pour l’inscription est le 27 octobre. Le coût de 
l’inscription est (USD) : adulte : 135$, collégiaux : 100$, jeune 
personne 70$ en plus de 50$ pour le gaz et la nourriture en route. 
Veuillez voir Aaron C. pour plus de détails.  

 La conférence de l’automne pour les jeunes gens du Canada de 
l’est à Toronto aura lieu du 22 au 24 nov. La date limite pour 
l’inscription est le 13 novembre. Le coût de l’inscription est 55$ 
en plus de 60$ pour le gaz et la nourriture en route pour un total 
de 115$. L’inscription est faite en ligne. Veuillez voir Aaron C. 
pour plus de détails. 

 Le livre hebdomadaire Ministry Digest est maintenant disponible 
pour commander et pour l’abonnement. C’est disponible en 
anglais, chinois, espagnol et coréen. L’objectif de ce livre est 
d’aider les saints à plonger dans les richesses contenues dans 
les Collected Works of Witness Lee sujet par sujet. Pour plus de 
renseignements, visitez lsm.org. Veuillez visiter la salle de livres 
si vous avez des questions ou si vous désirez placer votre 
commande régulière.  

 La formation de décembre 2019 aura lieu à Anaheim, Californie 
du 23 au 28 décembre. La date limite pour s’inscrire est le 1 
novembre, 2019. Veuillez noter qu’il n’y aura pas d’inscription 
tarde pour la formation de décembre 2019. Veuillez vous inscrire 
avec Monica avant le 27 octobre.  

 Nous avons besoin des serviteurs pour la nouvelle bibliothèque. 
Veuillez parler à Monica ou Phaik Keen si cela vous intéresse.  

 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 
27 oct  Service : Anglophone (Rose…) 

 Nettoyage : Sinophone Sud 
3 nov  Service : Sinophone Centrale 

 Nettoyage : Anglophone Centrale, Sinophone 
Centrale 3 et étudiants collégiaux 

10  Service : Sinophone Sud 
 Nettoyage : Toute l’église 

17*  Réunion de district 
 Service : Sinophone Sud 
 Nettoyage : Toute l’église 

Événements à venir 
 8 au 10 nov, Toronto, ON : La conference des frères du Canada 
 22 au 24 nov, Toronto, ON : La conférence des jeunes gens de l’est 

du Canada 
 28 nov au 1 déc, Houston, TX : La conférence pendant l’Action de 

grâces 
 23 au 28 déc, Anaheim, CA : La formation d’hiver 

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



HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL      27 OCTOBRE 2019  
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 

 

Activités de la semaine 
27 OCT 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h30 à 13h30 : L’agape 
28 
lundi  

  

29 
mardi 

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

30 
mercredi 

  

31 
jeudi 

  
 

1 NOV 
vendredi 

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

2 
samedi 

  

3 
JOUR DU SEIGNEUR  

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

 12h30 à 13h30 : L’agape 

 

LEÇON 24 – LE CORPS DE CHRIST 

Lecture biblique : Éphésiens 1.23 ; 4.11-13 ; 5.29-30 ; Genèse 2.21-24 ; 1 
Corinthiens 10.16-17 ; 12.12-30 ; Romains 12.4-8 
 

V. LE TÉMOIGNAGE DU CORPS 
 

Un Corinthiens 10.16-17 dit : « La coupe de bénédiction que 
nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de 
Christ ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion 
au corps de Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui 
sommes plusieurs, nous formons un seul corps ; car nous 
participons tous à un même pain. »  
L'Église est le Corps de Christ. Par conséquent, sa mission sur 
la terre est d'exprimer ce Corps et de manifester son unité. Elle 
doit montrer à tous que le Corps est un. L'Église ne doit pas 
attendre d'être au ciel pour exprimer cette unité du Corps. Elle 
exprime l'unité du Corps pendant qu'elle est sur la terre.  
« Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous 
formons un seul corps. » Dans le Nouveau Testament, la 
fraction du pain est une affaire très importante. Quand nous 
nous rassemblons le jour du Seigneur pour rompre le pain et 
nous rappeler le Seigneur, nous reconnaissons que le 
Seigneur a rompu Son corps pour nous. Nous exprimons aussi 
que le Corps est un. La fraction du pain signifie que le 
Seigneur s'est donné Lui-même pour nous sur la croix, dans 
l'amour. La cohésion du pain représente l'unité parmi les 
enfants de Dieu. Chaque jour du Seigneur, nous venons au 

Seigneur pour reconnaître que Son Corps a été rompu pour 
nous et que tous les enfants de Dieu sont un. D'un côté, nous 
témoignons que le corps du Seigneur a été brisé pour nous. 
D'un autre côté, nous témoignons que l'Église est le Corps de 
Christ et que ce Corps est un. Nous qui sommes plusieurs, 
nous sommes un pain et un Corps. Nous exprimons cette 
unité. Quiconque comprend le Corps de Christ rend ce 
témoignage le jour du Seigneur. Ce jour-là, il témoigne qu'il n'y 
a qu'un seul pain. Aux yeux de Dieu, ce pain est le centre de 
tous les rassemblements. Les enfants de Dieu devraient se 
rassembler pour rompre le pain et communier les uns avec les 
autres. Plus nous comprenons le Corps de Christ, plus nous 
témoignons de l'unité du Corps par la fraction du pain. La 
fraction du pain est une commémoration de la mort du 
Seigneur et une expression de l'unité du Corps. « Puisqu'il y a 
un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un 
seul corps. » Nous agissons ainsi pour montrer au monde, à 
l'univers et à toute la création que l'Église est un seul Corps ! 
 
Puisse le Seigneur nous accorder Sa grâce et puisse-t-Il nous 
montrer clairement que la base de la formation de l’église est 
le Corps de Christ. Nous sommes membres les uns des autres 
dans le Corps. À travers le baptême de l’Esprit, nous sommes 
constitués comme un seul Corps. Par conséquent, notre 
communion devrait être basée sur uniquement sur le Corps de 
Christ. Dans le Corps chaque membre a sa fonction et chaque 
membre devrait servir. Nous devrons demander à Dieu pour 
plus de ministres de la parole pour l’église, les ministres que 
perfectionneront les saints en vue de l’œuvre du ministère en 
vue de l’édification du Corps de Christ. Nous devons aussi 
exprimer le témoignage de l’unité de ce Corps à travers la 
fraction du pain. Puisse Dieu tous nous bénir ! 
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants 
#24, Le Corps de Christ, par Watchman Nee, publié par Living 
Stream Ministry. 


