DEUX PETITS MOTS

DE VALENCE

CONGREGATION

Tu dis : -Notre Père -et tu as tout dit ;
Tout est contenu dans ces deux petits mots

Février –Mars

Circulaire n°1 2017

Tu as dit : -NOTRE…
Il n’est pas qu’à toi,
Les autres sont là, tu ne peux faire sans eux ;
Les autres sont là, et ils comptent aussi pour Lui,
Autant que toi, ni plus, ni moins,
Quels qu’ils soient.
Tu as dit –NOTRE, et tu as créé un lien avec les autres : un
NOTRE qui change tout, un NOTRE qui fait du lien,
Un NOTRE qui fait du bien.

Tu as dit –PÈRE Et te voilà fille ou fils, sœur ou frère.
Tu as dit –PÈRE—et te voilà confiant.
Tu as dit –PÈRE - et te voilà lancé sur le chemin de la vie,
mis devant tes responsabilités,
Vivant ta liberté avec les autres, avec nous tous.

Tu as dit – NOTRE PÈRE Et tu as dit l’essentiel.
Tout le reste suit :
Ta juste place dans le monde et face à Dieu
Le pardon et la confiance qui te feront vivre,
Le repère contre le mal et l’assurance d’être aimé.
Doris Ziegler.
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Mot d’ordre:
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LES FLEURS DE DEMAIN
SONT DANS LES
SEMENCES D’AUJOURD’HUI
Proverbe chinois
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CHRETIENS D’ORIENT...
PROGRAMME HEBDOMADAIRE

Je viens de refermer le poste de télévision après avoir vu par

Mardi :

hasard, un très court reportage sur les chrétiens d’Orient.
Ils ont dû fuir. Réfugiés avec des milliers d’autres dans un
camp, ils ont entendu dire que leur ville avait été libérée. Alors,
quelques-uns, courageux, se sont joints à des journalistes.
L’arrivée dans la ville est un choc: des rues entières de maisons
détruites, rues complètement barrées par des gravats ; difficile
de se frayer un passage dans une telle dévastation.
L’un d’eux, que nous appellerons Amir, voudrait revoir SA maison… Approche lente et difficile … On longe le mur du jardin, on
s’arrête et Amir entre le premier : trois murs sont encore debout,

le toit s’ouvre directement sur le ciel ; il ne reste ni portes ni fenêtres, seulement un amas de gravats dans lesquels on distingue ce qui fut des meubles, de la vaisselle, des tableaux.

- Accueil social, vestiaire gratuit et TRI,
de 9h à 11h

Mercredi : - Lecture suivie de la Bible, de 10h. à 11h.
- Apprentissage du français de 9h30 à 11h30
Jeudi :

-TRI et Permanence pour le Dépôt des colis de
vêtements : de 9h à 11h
- Rencontre « Ligue du Foyer » de 14h.30 à 16h.30
- Réunion de prière à 16h 45

Vendredi : - Vente de vêtements : de 9h à 11h
- Apprentissage du français : de 14h à 16h
Nous continuons à prier les uns pour les autres
Tout particulièrement pour Yvette Cluzel, Daniel Sarran,
Christelle Oddou, Maryse Gros, Daniel Leven, Irène Mounier, la
major Etcheverry, la major Boyadjian , la Col. Westphal...

En silence, Amir s’avance soulevant ici une pierre, là une
poutre. Il retrouve des robes de son épouse, dans un seau la
poupée de sa fille, plutôt mal en point…

Et tout d’un coup un

cri : Amir vient de retrouver Sa Bible ; Il la serre contre sa poitrine, il l’embrasse et se met à sauter au milieu des pierres et
des débris en répétant : -ils ne l’ont pas eue, ils ne l’ont pas
eue…
Puis, visiblement satisfait, il se décide à repartir, emportant les
robes, la poupée et surtout Sa Bible retrouvée.
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Congrégation de l’Armée du Salut en France
Quartier Général Territorial
60, rue des Frères Flavien 75976 Paris Cedex 20
William & Catherine BOOTH, fondateurs; André COX, général ;

www.armeedusalut.fr
info@armeedusalut.fr
Tél : 01 43 62 25 00
Daniel NAUD, chef de territoire

L’Armée du Salut, mouvement international, fait partie de l’ensemble des églises chrétiennes.
Son message se fonde sur la Bible.
Son ministère est inspiré par l’amour de Dieu.
Sa mission est d’annoncer l’Evangile de Jésus-Christ et de soulager en son nom, sans discrimination, les détresses humaines.
En France, l’Armée du Salut exerce ses actions au travers de la Congrégation et de la Fondation.
Elle est membre de la Fédération Protestante de France.
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CULTE tous les dimanches à 10h 15
FEVRIER
5:
12:
19:
26:

Major Batail ( + réunion de prières mensuelle)
Colonels Miaglia
Major Batail
Major N. Redon + réunion plénière avec film sur LUTHER

MARS
5: Majors Colasurdo ( + réunion de prières mensuelle)
12: Majors Grimaldi
19: Les majors FAIVRE
26: Mary-Blanche+ Andrée+ Major Grimaldi

LIGUE DU FOYER
Février:
2: M. Argivier (chandeleur-crêpes)
9 : N. Redon « il était là et je ne le savais pas »
16 : M. Grimaldi
23 : H. Batail

Mars:
2:
9:
16 :
23 :
30:

A NOTER:


Le Café Féminin : 11 mars : sur la Réforme



Le Rallye de la L.du F. aura lieu le 18 mai à Valence ;
Thème : « à l’image de Dieu » ;
Le Camp Féminin se fera à Chausse du 21 au 27 juin,
avec le thème : « Femmes de valeurs ».



Prière, Pain, Pomme 2017

H. Batail : “Les Philippines”
N. Redon (suite du 9/2)
A. Miaglia
Chr. Delcourt
M. Argivier

Chaque vendredi de Carême 12h30-13h30
Ven 03 mars
Ven 10 mars

ND de l’Annonciation Valence Grand Charran
Église Évangélique Arménienne

Ven 17 mars
Ven 24 mars
Ven 31 mars
Ven 07 avril
Ven 14 avril

Armée du
Lycée St Victor rue de la Cécile
Eglise adventiste
6 rue Mirabeau Valence
Église Évangélique Libre 39 rue A. Daudet Valence
Marche dans la ville et
Méditation sur la passion du Christ :
RV 12h15 à la Cathédrale
Aube pascale
Temple du Petit Charran 20 rue Erevan. Valence

Dim 16 avril
6h00 du matin

JMP à VALENCE:
Vendredi 3 mars 2017

20 rue R.Salengro. Bourg les Valence
Salut
8 impasse d’Athènes
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17h30 à Armée du Salut
8, impasse d’Athènes

Thème: « Me trouves-tu
injuste? » préparé par les
Philippines
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Suite de la page 2

POUR LA JOURNEE MONDIALE DE PRIERE

A peine dans la rue, on entend une cloche sonner ; Amir s’arrête et dit : -Mais, c’est la cloche de mon église! Toujours aussi

Dieu de justice et de libération,
Dieu de réconciliation et de service,
Dieu d’espérance et d’amour,
Que nous soyons des instruments pour réaliser Ton
royaume de justice et de paix.

lentement, sur ses indications, on se dirige vers l’église … ce
qui fut l’église … car, elle est entièrement détruite ; seul le clocher semble vouloir résister encore un peu ; mais il est aussi
en mauvais état : plus de toit, d’énorme trous partout, à tel

point qu’on se demande comment il tient encore debout. On se

O Jésus, avec tes mains
Tu as relevé le pauvre et l’exclu,
Tu n’as pas jeté la pierre,
Tu as partagé le pain,
Tu as porté ta croix,
Tu as fait passer Thomas du doute à la foi.
Tes mains de ressuscité nous invitent à partager,
À passer nous aussi du doute à la foi, à vivre l’espérance.
Que nos mains et nos vies deviennent le prolongement
de notre cœur.
Que nous soyons des instruments pour réaliser Ton
royaume de justice et de paix.
Amen

demande aussi comment a fait celui qui là-haut, debout sur un
bout de mur, tire de toutes ses forces sur la corde pour faire
résonner la seule cloche qui reste ; lorsqu’il s’arrête, c’est pour
crier : -il faut qu’elle sonne, il faut qu’elle sonne… et il se remet
à tirer sur la corde … Emu, dans un souffle, Amir répond : Oui,
il faut qu’elle sonne… Et un timide sourire éclaire son visage…
Je ne suis pas prête à oublier ce court reportage …

et, j’ose

espérer, les journalistes non plus.
Le refrain d’un chant (n°280), puis une question se sont alors
imposés à moi :
Le refrain : -J’aime Ta Parole, Seigneur…
Et la question : est-ce que je l’aime vraiment autant que je le
dis?
Amir et son compatriote, malgré leur inimaginable malheur,
m’ont donné une belle leçon.
R.R.
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