« AU-DESSUS DU BROUILLARD »

DE VALENCE

CONGREGATION
Prière

Décembre—Janvier

Circulaire n°6 2016

Mon Dieu,
-Si nous ne pouvons pas trouver l’harmonie dans le
monde extérieur, aide-nous à la trouver dans Ta
présence.
- Puisque nous ne pouvons pas maîtriser les forces
de la nature , apprends-nous à mieux connaître
pour les maitriser, celles qui sont au fond de nousmêmes.
- S’il est illusoire de vouloir supprimer la tristesse,
nous te demandons de nous aider à l’éclairer
d’un rayon de lumière et d’amour.
- Puisque nous ne pouvons pas éviter tous les dangers sois notre sécurité intérieure.
- Si la souffrance est indissociable de la vie , aidenous au moins à ne pas la renforcer.
- Il est impossible d’arrêter le temps sur les plus
beaux moments de la vie, ils nous semblent, toujours être les plus courts ; apprends-nous alors à les
utiliser , pour faire vivre et perdurer en nous les sentiments de sérénité et d’amour qu’ils ont fait naître.
O Dieu,
Toi qui as tiré le monde du chaos, du brouillard,
prends-nous par la main, aide-nous à monter plus
haut afin de retrouver la lumière de Ton Soleil.
Amen.
D’après B. Picard
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VŒUX pour
2017
Que le Dieu de lumière marche
devant vous pour vous ouvrir la route
Que le Dieu de vérité marche
à vos côtés pour vous guider
Que le Dieu de fidélité marche
derrière vous pour vous protéger
Que le Dieu d’Amour vous
bénisse et vous garde!
Armée du Salut – Congrégation
8 Impasse d’Athènes 26000 VALENCE
Tel : 04 75 43 15 80 / 06 09 55 13 94
C.C.P. Lyon 2 442 91 G
@ : postevalence@armeedusalut.fr
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LE TEMPS DES BONNES RESOLUTIONS...

PROGRAMME HEBDOMADAIRE
Mardi :

Janvier
Le cœur de l’homme est tissé de qualités et de défauts; il faut
donc apprendre à discerner ce qui est bon ou mauvais pour
rejeter ce qui assombrit la vie, afin de pouvoir cultiver et laisser grandir ce qui rend
meilleur. Prenez donc soin de cultiver chaque jour le « jardin de votre âme »

- 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

Février
Cultivez la tolérance. Ne soyez pas convaincus que vous seuls possédez la vérité.
Car, qui peut prétendre avoir une claire compréhension de Dieu? L’esprit de
tolérance nous permet d’élargir, dans l’Amour, notre compréhension des autres,
du monde et de Dieu.

- 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

Mars
Cultivez l’esprit de service. L’homme noble de cœur aime mettre ses dons au
service d’autrui et de la vie.

Nous continuons à prier les uns pour les autres
Tout particulièrement pour Yvette Cluzel, Daniel Sarran,

Avril
Cultivez la foi et la confiance, ce sont les deux bâtons sur lesquels vous pouvez
vous appuyer pour avancer dans la vie. Chassez de votre esprit l’inquiétude et le
doute qui rongent l’âme et détruisent la confiance en soi, en l’autre et en Dieu.

Mai
Cultivez la bonne humeur et la gaieté, elles entretiennent un regard positif sur la
vie et permettent de mieux accueillir les évènements difficiles qui surviennent.

Juin
Cultivez l’émerveillement ; ne cessez jamais d’admirer la beauté et l’harmonie de
la création ; restez comme des enfants : curieux de tout ; c’est ainsi que vous
découvrirez l’invisible (et l’Invisible) derrière le visible.
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Christelle Oddou, Maryse Gros, la major Etcheverry, la major
L’Hérault, Hugues Diuka, la major Boyadjian ...
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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CULTES DE DECEMBRE à 10H.15
4: Majors Alègre ( + réunion de prières mensuelle)
11: Majors Argivier et Colasurdo
18: Majors Exbrayat
25: Major Batail

****************************************************
Collecte Nationale des Marmites de Noël
du samedi 10 au samedi 24 décembre
Je remercie tous les Bénévoles qui nous aiderons par leur présence
rue Victor Hugo (en face FNAC) et place du marché le samedi
matin. Merci de vous inscrire sur le tableau au poste.
********************************************************************

LIGUE DU FOYER

CULTES DE JANVIER 2017

à 10H.15

1er: Majors Grimaldi ( + réunion de prières mensuelle)
8: Major Batail
15: Major Chr. Delcourt
22: Major D.Ludwig
29: Major N.Redon « Journée de Consécration »

PROGRAMME DE NOËL
Lundi 5 déc.: Noël des officiers retraités de la région
présidé par les majors Fournel
Jeudi 8 déc. à 14h30: Fête de Noël de la Ligue
du Foyer avec les dames de St Georges,
Dimanche 11 déc.: Noël des Familles du Social à 15h
avec distribution de colis

Décembre :
1 : Major Redon
08: Fête de Noël à Valence, avec les dames
de St Georges
15, 22 et 29 : (Pas de Ligue)
Janvier :
5:
12 :
19 :
26 :

Major M. Argivier
Major Batail
Major Redon
Major Ch. Delcourt
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Dimanche 18 déc.: 12h 15 Repas de fête
et à 14h: fête de Noël
Dimanche 25 déc.: Noël culte « café-croissant »
à 10h 15 Major H Batail
Samedi 31 déc.: à partir de 14h 30 rencontre de
fin d’année avec la Major Argivier
Lundi 16 janvier: 15h Partage de la galette
des rois avec les Bénévoles du social
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M E R C I !

Il y a peu de temps, mais déjà du passé!

Suite de la page 2

Juillet

Octobre: La fête des moissons: un succès grâce à vous

Cultivez la douceur et la paix ; les frustrations ont parfois besoin de s’exprimer… mais

tous amis, bénévoles et membres du poste qui avez mis
la main à la pâte, donné de votre temps et de vos forces ; et MERCI aussi à tous les généreux donateurs et
visiteurs.
Novembre: L’Appel National: à cette période de l’année cet effort financier est toujours un défi et un acte de
foi; alors MERCI à tous les membres et amis du poste,
À Dieu soit la gloire.

ne vous laissez pas déborder. Souvenez-vous : les fruits de la douceur sont la paix du
cœur et la paix dans le monde.

Août
Cultivez la bienveillance et la bonté, elles sont les sœurs de la douceur. Il y a des trésors de bonté enfouis dans le cœur de tout être humain. Réveillez vos trésors ! Vous
verrez combien ils sont beaux et apportent de la joie.

Septembre
NOËL

Cultivez la prudence. Etre prudent signifie simplement pouvoir réfléchir et faire preuve

A Noël Dieu nous invite à une vraie fête pour célébrer la vie.
Mais ce n’est pas facile pour tout le monde, tant de choses
assombrissent nos journées. Pourtant, essayons :
- Retrouvons en nous ou autour de nous les chants et les
histoires que nous aimons
- Respirons les odeurs parfumées
- Écoutons les sons et les airs qui résonnent
- Puis, replaçons-nous dans le contexte simple de la nais
sance de Jésus
- Rappelons-nous alors ce qui compte vraiment
et vivons la vraie fête de Noël!
d’après N.M.

de lucidité et de responsabilité envers son prochain.

Octobre
Cultivez la générosité. Vos biens et vos dons sont un cadeau du ciel. Soyez généreux
envers la vie… Car « il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir »

Novembre
Cultivez le pardon et la miséricorde. Nous chutons parfois et avons besoin du pardon
des autres, tout comme eux ont besoin de notre pardon. C’est grâce au pardon que
Dieu nous a accordé que nous pouvons « grandir ». Soyons donc « miséricordieux
comme notre père est miséricordieux. »

Décembre

JANVIER:
Semaine universelle de prière:
Du 8 au 15 janvier: Ensemble, prions pour la France
Semaine de l’unité:
Du 18 au 25 janvier: « Nous réconcilier. L’amour de Christ
nous presse » 2 Cor 5/14-20
Célébration : samedi 21 janvier à l’église Ste Thérèse à 18h30
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Cultivez la gratitude. Vivre dans la gratitude, c’est vivre le cœur grand ouvert. A Noêl, en
donnant son fils, Dieu nous a TOUT donné.
Vivons donc dans la reconnaissance et nous verrons : TOUT EST DON DE LA GRÂCE!
(tiré de F.Lenoir)
Je souhaite à chacun de pouvoir cueillir , durant cette année, des
fleurs cultivées dans le jardin de son âme.
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R.R.

