
Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre; Et quand il sera 

vieux, il ne s’en détournera pas. Proverbes 22:6 

Je m’engage dans l’Église du Seigneur... 

Je ferai plus qu’appartenir... Je participerai 

Je ferai plus que croire je pratiquerai la parole 

Je ferai plus que m’intéresser... J’aiderai ! 

Bonne semaine en Jésus-Christ ! 

Prions: Pour la chirurgie de: la Sœur Danielle et pour Mario 

Perez 

Urgent: Deux volontaires maximum par classe et garderie suffit, 

pour chaque dimanche.  Que les parents sachent où sont et que 

font les enfants qui doivent être dans la salle d’adoration entre 

11h00-12h45. L’escalier ou le couloir n’est pas un bon endroit 

pour nos enfants pendant l’adoration et les études Bibliques.   

SERVICES 

2500, Rue Charland, coin Iberville 

Montréal H1Z 1C5 QUÉBEC 

Saluez vous les uns les 

autres par un saint baiser ! 

Bienvenue à tous, aux visiteurs et amis qui sont là devant le 

trône de la grâce du Dieu Tout Puissant, notre Père et Seigneur 

de tout l’univers. Notre espérance en Dieu est inébranlable grâce 

à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ; à lui seul soit la gloire 

éternellement. Nous espérons que chacun a trouvé durant ce 

moment de culte le réconfort et les aspirations de son cœur 

selon la parole de Dieu et en la personne de Jésus-Christ le 

ressuscité. Bonne marche en Christ et que Dieu vous comble de 

ses bénédictions ! 

La prochaine rencontre des sœurs 

aura lieu au mois de juillet 2017   

Rappel: Une copie des résolutions  de la rencontre du Comité et 

Assemblée en date du 29 avril 2017 – 17h30-19h30 est disponible  

sur la table, affichez  en arrière,  sur compte face-book et site 

internet: mcofch.org. Si vous avez une adresse  électronique … 

Merci  de le transmettre à frère John Frédéric K. 

Samedi 17 juin 2017: Classe leadership  

15h00-17h30 



Dimanche 28 mai 2017 

Classe Biblique:     Frère Frédéric 

Dirigeant  des Cantiques: Frère Mike  

Présidé le Repas du Seigneur: Carlos 

Pour Servir à la table du Seigneur: Bernabi et Vito 

Prédication: Frère Frédéric  

Santé: 

Sœur Marie Grilo 

Sœur Isnaelle  & 

Marinette 

Sœur Leonise  

Sr Anne Alexandre 

Sœur Anna Ruscitti 

Sœur Nancy 

Sœur Guiseppina 

Sœur Matthanie  

Sœur Irène 

Sœur Vanarose 

Sœur Santa 

Sœur Lucita et son 

époux. 

Sœur Rachel à 

Nashville 

Prions pour  la famille 

Revolus et pour 

l’enfant du cousin de 

la sœur  de Ivena qui  

souffre d’un cancer 

en Haïti 

Prions pour Sœur Murlène Ceus  

et le bébé ainsi que toute la famille 

Santé et autres 

Frère Antonio 

Frère Murat 

Frère Édouard et famille 

Frère Joseph Claude 

Frère Gerald et Chantale 

Audrey à Nashville,  

Pour Micheline  et André 

Évangeline et Tony de 

L’église du Christ  de Québec 

Prions pour Gerald et 

Chantale en voyage  

Prions pour les orateurs la Campagne 

du 07 au 11/06/2017  

1. Frère  Mobley  et sa famille 

2. Frère Twain et sa famille  

3. Frère Frédéric et sa famille 

FIN DE SERMON  

Merci à Dieu notre Père 



Chant: Enrico 

Étude:  Frédéric 

Message: Revolus 

Responsable: Fritznel;   

Aides: Jonathan, Joseph 

Chant: Enrico 

Étude: Osman 

Message: Frédéric 

Respons.: Vito Aides:Carlos Anthony  

Dimanche  25  Juin 2017 

Chants: Frédéric 

 Méditation: Vito 

Chants: Frédéric 

 Méditation: Emmanuel 

Vendredi  30  Juin 2017 

Chants: Enrico 

Étude: Antonio 

Mercredi  21  Juin 2017 

Chants: Fritznel 

Étude: Frédéric 

Dimanche  28 Juin 2017 

Chants: Enrico 

Étude:  Osman 

Message: Frédéric 

Resp.: J.Panel;  Aides: Michel, Louis 

Dimanche  04 Juin 2017 

Chant: Mike  

Étude: Frédéric 

Message: Mobley 

Resp.: Bernabi;  Aides: Jeremy, Vito  

Dimanche  18  Juin 2017 

Chants: Frédéric 

 Méditation: Jude 

Vendredi  02 Juin 2017 

CAMPAGNE D’ÉVANGÉLISATION 

Chants: Enrico 

 Message: Twain 
Vendredi  16  Juin 2017 

CAMPAGNE D’ÉVANGÉLISATION 

Chants: Jean Remi 

 Message: Frédéric 

Mercredi  07 Juin 2017 

Chants: Murat 

Étude: Frédéric 

Vendredi  09  Juin 2017 

Mercredi 14 Juin 2017 Dimanche  11  Juin 2017 

Chants: Frédéric 

 Méditation: Murat 

Vendredi  23  Juin 2017 



 

Prions pour ceux qui souffrent: Anne, Matthanie, 

Mario Perez. Marinette, Leonise sans oublié nos 

amis et connaissances; les parents de la sœur 

Alba et notre sœur Murlène. 

Un frère de l’Église de Genève serait de passage 

ici chez nous, j’attends sa confirmation écrite 

pour en parler avec certitude à qui de droit. Jean 

Grenier de Saguenay Lac St-Jean assistera à 

quelques sessions de la campagne et 

organisera une activité au Saguenay au mois 

d’août 2017. Prions pour eux aussi. 

Les membres du comité sont invités pour 5 

minutes de plus après le culte en vue d’une 

concertation sur le programme de la campagne 

et  une nouvelle proposition des activités d’été. 

Annonces du 28 mai 2016 
La campagne d’Évangélisation pour 2017 est déjà en 

cours. La publication est faite dans le journal de St-

Michel. Il reste deux parutions. Le mercredi 31 et 

mercredi 07. Nous avons annoncé plusieurs fois la 

campagne à la radio Wchp 760 AM Champlain Montréal.  

Cette campagne est une opportunité pour chacun de 

montré son amour pour les âmes. Nous avons invités 

toutes les églises du Christ du Québec… par lettres et 

par courriels électroniques. Cela n’exclut pas de le faire 

individuellement encore. Une centaine des invitations 

imprimés sont ici sur la table prenez et donnez-les. 

Prions pour nos ainés: Antonio, Murat, Edouard, Isnaelle, 

Guiseppina, Lucita, Irène. Et bien d’autres. 



 

Modérateur & Prière : Frère Enrico - Lecture : 1 Corinth. 14:32-37 par Fr. Bernabi 

But de la rencontre:  Une évaluation générale en vue de l’implication des membres dans la bonne marche et la croissance du corps du christ.   

Les Résolutions  de la rencontre du Comité et de  l’Assemblée !   En date du 29 avril 2017 – 17h30-19h30 

1. Pour l’implication des membres dans le travail du Seigneur. Le frère Antonio recadre 

l’assemblée et dit: qu’il y a un besoin des personnes pour prendre la responsabilité pour 

éteindre les lumières, changer les ampoules, nettoyage de la cour, mettre le sel en hiver sur 

les escaliers etc. Malgré plusieurs enseignements sur l’engagement, l’ordre. Une liste des 

choses à faire est redemandé pour que les gens et des responsables s’identifient pour les 

différentes tâches. Nous avons fait des messages mais les gens sont restés insensibles. Chaque 

membre doit s’assurer d’éteindre la lumière en sortant d’une salle, classe ou bureau… 

l’Assemblée est d’accord avec la proposition de frère Antonio Cimino de s’impliquer 

d’avantage dans le travail ensemble.  

2. Pour les tenues vestimentaires et la ponctualité. Le frère Révolus recommande à 

l’assemblée. Une tenue correcte, selon la parole de Dieu avec modestie et descente selon la 

Bible. Car ce que nous montrons, compte aussi pour notre témoignage. Jésus a dit aux 

pharisiens de nettoyer premièrement l’intérieur de la coupe et du plat afin que l’extérieur 

aussi devienne net. Matthieu 23:26 Ceux qui enseignent ou président; la tenue doit être 

conforme pour la gloire de Dieu. Un costume ou une chemise avec cravate est souhaitable… 

Il ne s’agit pas d’une loi mais plutôt une recommandation, un protocole qu’il ne faut pas 

confondre à un commandement de Dieu. Deuxième point c’est la ponctualité aux services. La 

ponctualité est un signe de respect. C’est biblique d’être à l’heure et de terminé à l’heure 

chaque service, dans l’église. Prions pour les familles avec des enfants, mais les couples 

doivent prendre les bonnes décisions pour l’avenir des enfants dans l’église. 

3.  Les bonnes réalisations dans le travail du Seigneur:  Le frère Frédéric  précise  

grâce à Dieu parmi nous depuis  Janvier 2013 nous avons vu la main de Dieu. Le temps nous 

manquerait de le dire mais un livre sera écrit comme témoignage. Il faut retenir les nombres 

de ceux qui étaient sauvés par le baptême et dont leurs noms sont écrit dans le livre de vie. 

Nous avons étés bénis par Dieu avec plusieurs naissances et mariages dans l’assemblée. Grâce 

à Dieu il y a eu Installation des membres du bureau au registraire des entreprises et les 

membres du comité sous l’approbation de l’assemblée. Nous avions passés des moments de 

communion et d’édification: Retraites Spirituelles, Cabanes à Sucre, évangélisations, … 

conférences des jeunes, visites des autres assemblées; Nettoyages intérieur et extérieur du 

Bâtiment, Activités des dames, garderies des enfants, les nombres des frères qui enseignent 

et prêchent augmente. 

Les sœurs sont très actives dans les classes des enfants et autres activités des finances ainsi 

que dans la formation de leadership; les visites et la communion fraternelles à domicile ! Les 

visites dans les hôpitaux; nous avions invités et reçu avec hospitalité plusieurs serviteurs et 

servantes de Dieu à Montréal. La liste est vraiment longue. L’Église de Montréal a réalisé  

grâce à Dieu le projet d’une cabine pour la traduction en plusieurs langues avec des appareils 

microphones, écouteurs, des projecteurs. Un camera pour la sécurité de tous au sous-sol. 

Pour nos repas fraternels grâce à Dieu et à vous dans la cuisine en bas et en haut nous avons 

des nouveaux appareils: frigidaires etc. Une nouvelle classe pour les enfants a été mise en 

disposition sur la demande et en collaboration du comité et les sœurs. L’Église du Christ de 

Montréal selon ses moyens a toujours apporter assistance financière en faveur de ceux qui 

sont dans le besoin ici et ailleurs dans le monde. Pour finir malgré les attaques des 

dénominations, le message de la voix du salut de l’église de Montréal; à la radio WCHP 

continue grâce à Dieu et au soutien de  750$ que nous recevons chaque mois de l’Église du 

Christ aux USA.  Le temps de sermon et étude biblique  doit être respecté. Le temps de la prière  

du début et clôture aussi.  

Parole aux membres: Nancy: il y a besoin des volontaires pour surveiller les plus petits. 

Murlène: l’implication des jeunes est une bonne chose et nous pouvons les encadrer. Anna: la 

discipline à la garderie est importante, évitez les appareils électroniques à l’église, donnez à 

manger à tous les enfants ou pas du tout. Révolus: pas de cour de récréation à la garderie Murat: 

demande une liste de 0 à 12 ans dans l’église. Chaque dimanche deux parents qui sont dans le 

planning vont renforcer la garderie et la classe des petits. Les enfants qui n’ont pas besoin d’être 

en bas resteront avec leurs parents et ceux qui devront descendre que les parents les fassent 

descendre. Mike: demande l’intervention des parents pour les enfants qui bougent  souvent; aussi 

nous avons besoin de tisser des liens d’amitié entre nous. Bernabi: nous devons partager entre 

nous dans l’amour.  Frédéric: Ne perdons pas notre spontanéité pour vivre ensemble, il y a des 

choses qui sont formel et des choses qui sont informel. Daniel: dit que nous devons nous soutenir 

les uns les autres dans la prière, que nous soyons un en Jésus-Christ , nous sommes des enfants de 

Dieu. NB: Pour répondre à une préoccupation pour les annonces: Que celui qui est malade ou qui a 

un autre problème prie, ou qu’il demande l’aide de prière de l’assemblée pour la prière, dans ce 

cas son nom sera ajouté sur la liste de prière quotidienne de l’Église. Le temps pour les annonces 

sera aussi  raisonnable et il ne faut pas demander à quelqu’un comment prier mais dans un délai  

raisonnable selon Mike. Nous mettrons les noms de 3 personnes qui vont servir  à la table du 

Seigneur le dimanche.                                                                  Prière de clôture: par frère Murat  


