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Armée du Salut 
 

POSTE DE PARIS 

Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent 
Marie et Joseph, et le petit enfant 
couché dans la crèche.  

Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient 
marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée 
au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle 
s'arrêta.  

Et nous, avons-nous le courage de nous déplacer pour suivre 

l’étoile et ‘voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait 

connaître’? 
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LE MOT DU MAJOR 

14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 
 

15 Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 
 

16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure 
éternellement avec vous,  

 
17 L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le 
connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en 

vous. 
 

18 Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous.  
Jean 14 : 14-18 

Une mystérieuse incarnation 
 

« Et la parole a été faite chair » 
 

Celui qui était avec Dieu et qui était lui-même Dieu 
est apparu soudainement sous l’apparence d’un simple 
être humain. Qu’aurait ressenti Elie si le murmure doux 
et léger qui avait parlé distinctement à son cœur était 
mystérieusement apparu sous la forme d’un être fait de 
chair et d’os ? 

Christ, en tant que Parole, ne pouvait être vu, et la 
chair en elle-même ne pouvait être entendu, mais la 
parole faite chair pouvait à la fois être vue et entendue. 

La chair seule, sans la Parole de vie, n’a en elle-
même aucun message ni pouvoir 
sur les péchés ou sur les 
souffrances de ce monde en 
détresse. L’union de la Parole et de 
de la chair est un mystère aussi 
grand que celui de l’unité de la 
Trinité.  

Quel grand mystère : Dieu se 
manifestant corporellement !  

Quelle grâce merveilleuse que Christ ait fait partie 
de la postérité d’Abraham plutôt que d’adopter la nature 
des anges ! Le mystère de l’incarnation est l’un des 
mystères de la grâce. Dans ce mystère, on y trouve : 

 

Une profonde humilité 
 

« Et elle a habité parmi nous »  
 

Ce ne fut pas une brève apparition, comme la 
visite d’un ange. C’était une venue volontaire dans la 
famille de l’humanité.  

Dieu, qui habitait dans la miraculeuse « colonne de 
nuée » et demeurait avec Israël dans le désert, 
s’humilia à ce moment-là au point de prendre l’aspect 
extérieur des hommes pécheurs, et demeurer parmi 
eux.  

Quel abaissement ! Dieu lui-même vient dans un 
corps semblable à celui des pécheurs. Ce fut une 
manifestation divine qui nous donne un salut gratuit. 
C’est aussi : 

 

Un témoignage béni 
 

En contemplant sa gloire, nous avons tous reçu de 
sa plénitude.  

Ce fut après que les frères de 
Joseph eurent contemplé sa gloire 
qu’ils eurent le privilège de recevoir 
de sa plénitude.  
Ce fut après que les disciples eurent 
vu la gloire de la résurrection de 
Christ qu’ils reçurent de la plénitude 
du Saint-Esprit à la Pentecôte.  
C’est après avoir vu la gloire de sa 

grâce que nous cherchons la plénitude de son salut.  
La gloire de Christ, c’est la gloire de la grâce. Qui 

peut comprendre cela ? C’est une gloire que nous 
pouvons voir ! Nous pouvons aussi recevoir de sa 
plénitude !  

Avez-vous vu sa gloire ? Avez-vous été comblé de 
sa plénitude ? 

 
La major Elionne, Jonathan, Laurie et Mélissa me 

joignent pour vous souhaiter un joyeux Noel 2018, une 
bonne et fructueuse année 2019. 

Victorin LAMOUR (Major) 

Avez-vous vu sa 
gloire ? Avez-vous 
été comblé de sa 

plénitude ? 
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Marc MULLER 
Sergent-major du poste 

Comme principal officier local (OL), le sergent-
major assiste les officiers du poste (OP) de façon 
générale.  

Au poste d’évangélisation de Paris, Marc 
MULLER assure cette fonction depuis 8 ans. Adjoint 
des majors LAMOUR, le sergent-major travaille sous 
la direction des OP, conférant avec eux à propos des 
affaires du poste en général.  

Il présente son activité comme « une action 
transversale, s’intéressant à ce que chaque activité du 
poste puisse se dérouler dans les meilleurs conditions 
spirituelles et matérielles. »  

Soldat à Paris depuis une vingtaine d’années, 
Marc connaît bien le fonctionnement et les usages du 
poste : « Le sergent-major, avec les autres OL, est 
aussi le lien entre la communauté et les officiers 
quand ils sont mutés à Paris. Je concours à 
accompagner les nouveaux OP dans cette affectation. 
À contrario, je partage avec les camarades du poste 
les informations et la direction inspirée par les OP. » 

Comme chaque officier local, le sergent-major 
utilise son temps, ses talents et ses biens pour la 
gloire de Dieu et l’avancement du règne de Christ.  

A la une… 
Historien, archiviste, notre sergent-major Marc 

MULLER a représenté l’Armée du Salut dans une 
émission sur ARTE le vendredi 9 novembre ‘Invitation 
au voyage - Le Montana de Jim Harrison / Bali / 
Verdun’  

Marc a raconté l’histoire peu connue des 
salutistes qui ont soutenu les soldats pendant la 
première guerre mondiale d‘une façon extraordinaire. 

Si vous n’avez pas vu l’émission, voici le lien: 
 

https://www.arte.tv/fr/videos/078727-180-A/invitation-
au-voyage/ 

 

National Doughnut Day, célébrée aux États-
Unis, a lieu le premier vendredi de juin de chaque 
année, succédant à la cérémonie du donut créée par 
l'Armée du Salut à Chicago en 1938 pour rendre 
hommage à ceux de leurs membres qui ont servi des 
beignets aux soldats pendant la première guerre 
mondiale. La fête célèbre le beignet. De nombreux 
magasins de beignets américains offrent des beignets 
gratuits lors de la Journée nationale des beignets. 

Les Marmites 2018 
 

Cette année-ci, les marmites auront lieu du samedi 
8 au mardi 24 décembre de 10h00 à 19h00 tous les 
jours sauf les dimanches. 

Les emplacements prévus sont: 
 

Bon Marché 1 
Angle rue de Sèvres et rue du Bac 

7ème arrondissement 
 

Bon Marché 2 
Angle rue de Sèvres et rue Velpeau 

7ème arrondissement 
 

BHV 
Angle rue de Rivoli et rue du Temple 

4ème arrondissement 
 

Beaugrennelle 
Angle rue Linois et rue des Quatre Frères Peignot 

15ème arrondissement 
 

Monoprix Soldat Laboureur 
Angle Général Leclerc et Cœur de Vey 

14ème arrondissement 
 
 

La collecte se déroule  
du  

samedi 8 décembre 2018  
au 

mardi 24 décembre 2016 
de 10h00 à 19h00  

 
Merci à chacun de s'inscrire au poste, ou de faire 
connaître ses dispositions auprès des officiers de 
poste, ne serait-ce qu'une heure, afin d'assurer ce 

service et ce témoignage. 

Officier local 

Chant de Noël 
Il est né le divin enfant,  

Jouez hautbois, résonnez musettes !  
Il est né le divin enfant,  

Chantons tous son avènement ! 
 

Depuis plus de quatre mille ans,  
Nous le promettaient les prophètes   

Depuis plus de quatre mille ans,  
Nous attendions cet heureux temps.   

 
Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant !  

Ah ! que ses grâces sont parfaites !  
Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant !  

Qu'il est doux ce divin enfant !     
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Officiers locaux 

Marcel LUKOMBO  
chef de fanfare 

Je m'appelle Marcel LUKOMBO et je suis 
fanfariste depuis mon adolescence. 

Cela fait maintenant un an que je suis chef de 
fanfare, maestro dans le langage des Majors Lamour. 

J'aime m'investir dans la fanfare pour plusieurs 
raisons : 
être fanfariste est pour moi-même une façon 
d'exprimer ma foi. 
être engagé dans une fanfare m'a aidé 
personnellement de progresser dans ma foi et ça 
j'aimerais à mon tour offrir à mes fanfaristes. 

J'aime la musique, j'aime jouer et répéter. 
La fanfare est une œuvre collective et dans notre 

poste nous avons le privilège qu'elle réunit trois 
générations, de l'élève au retraité ! 

Sabine LUKOMBO-LÜSSI  
sergente spirituelle de la fanfare. 

Je m'appelle Sabine LUKOMBO-LÜSSI et cela 
fait un an que je suis nommée sergente spirituelle de 
la fanfare. 

Nous avons l'habitude de commencer nos 
répétitions par une prière et nous la terminons par un 
petit moment de méditation. Souvent je lis les paroles 
d'un des cantiques que nous allons jouer le lendemain 
au culte (puisque nous répétons samedi soir), car les 
fanfaristes doivent aussi savoir ce qu'ils expriment en 
jouant ces mélodies. 

Nous voulons donc être un groupe musical qui se 
différencie d'une fanfare de quartier par sa mission de 
louer Dieu, de répandre la Bonne Nouvelle et de 
s'encourager mutuellement sur la route de la foi. 

Je m'occupe aussi, avec beaucoup de joie, de la 
fanfare junior. 

Résultats 
La cible de l’Appel National du poste de Paris a 

été atteinte et dépassée (plus de 4 742 € reçus). Un 
grand merci à chaque donateur pour cet effort 
financier. 

La vente de tableaux et petits objets faits de 
mains au profit de la Main Secourable a réalisé une 
somme de 863 € pour supporter un projet en 
Groenland.  

Nous sommes heureux d’annoncer que la Vente 
d'automne pour l'année 2018 1 856 € 
 
Nous remercions infiniment tous ceux qui ont 
contribué à ces levés de fonds. 

.« Apportez donc réellement tout ce que vous 
devez dans mon temple pour qu'il y ait toujours de la 
nourriture en réserve. Vous pouvez me mettre à 
l'épreuve à ce sujet, moi, le Seigneur de l'univers. 
Vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les vannes 
du ciel et que je vous comblerai de bienfaits. »  

(Mal. 3, v. 10) 

Formation 
Du 26 au 28 octobre dernier, les majors David et 

Florence VANDEBEULQUE ont organisé une 
formation à Jambville ayant pour thème: 
‘Accueillons-les tous’.  

Soixante-six personnes, parmi lesquelles douze 
du poste de Paris, ont participé à cet événement. 

Une fois de plus, remerciement à la section de 
jeunesse de l'avoir organisée, aussi, à tous ceux qui 
manifestaient l'envie de se former pour aider les 
autres dans le ministère de l'évangélisation. 
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Réunion de prière et partage biblique 
Remerciements à tous ceux et celles qui participent 

toujours à la réunion de prière et le partage biblique qui a lieu le 
mercredi soir. Le nombre ne fait qu'augmenter de temps en 
temps. 

Merci spécial à la sergente Pauline SANTU, pour son 
dévouement et sa ponctualité en tant que responsable. 

Théo’Théâtre 
Remerciement au troupe Théo’Théâtre pour leur 

prestation spirituelle, émouvante et motivante lors de 
leur intervention au culte du 30 septembre dernier 
titrée: ‘Scandale à la Piscine de Bethesda’. 

La Ligue du Foyer 
La Ligue du Foyer, en dépit de l'indisponibilité de 

certaines dames et ce grand ennemi qui est la mort, 
n'a pas cessé de bouger. 

Nous remercions toute les ligueuses pour leur 
ponctualité. Remerciements aussi à Alain ROUSELLE 
qui prépare toujours la salle pour la Ligue du Foyer. 

L’école du dimanche 
Cette photo vous fera voir que les enfants du 

poste ne sont pas négligés. Là, ils sont mobilisés à 
participer à leur classe de l'école du dimanche. 

Mes remerciements aux instructeurs et 
instructrices assidus à cette tache sous la direction de 
la sergent Vienna DANG. 

Retrospectives 2018 
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Notre famille 
La petite Lea est née au foyer de Sarah et Jean-

Philippe GLORIÉS le 18 septembre dernier. Nous 
nous associons à leur bonheur en présentant nos 
vœux les meilleurs pour l'enfant qu'il a plu à Dieu de 
leur confier. 

 
Nous prions pour les malades et convalescents, 

en particulier Odile ROUSSELLE.  
 
Nous portons dans la prière la petite Erika, petite 

fille de Willy-Jean & Simonetta, qui va être opérée. 
Que le médecin par excellence, le Dieu Tout-Puissant, 
soit à l’œuvre dans cette intervention. 
 

Nos prières vont aussi vers leurs proches et 
familiers qui les accompagnent. 
 

« Rendons gloire à Dieu, le Père de notre 
Seigneur Jésus-Christ ! Il est le Père plein de bonté et 
le Dieu qui nous encourage toujours. Il nous donne du 
courage dans toutes nos souffrances. Ainsi, il nous 
rend capables d'encourager tous ceux qui souffrent, et 
nous leur donnons le courage que nous-mêmes, nous 
recevons de Dieu. » 

(2 Cor. 1, v. 3-4) 

Formation 
Nous remercions la sergente formatrice Ursulla 

ALEZO-BABINGUI pour sa consécration à ce service, 
à savoir: former les futurs soldats pour la guerre du 
Salut. 

Visites pastorales 
Les visites pastorales des majors Victorin et 

Elionne LAMOUR auront lieu le mardi 4 déc 2018, et 
les 8, 15, 22, et 29 jan 2019.  

      

         
       

        

      

          
      

        
      

U  A  S  L  T 

Mots croisés 

Pouvez-vous utiliser 
les lettres dans les 
cases vertes pour 
remplir cette grille de 
sept mots? 

2018 - La Musique Territoriale 

en Concert'18 

Ce CD rassemble 14 titres d'une diversité 
enrichissante: les morceaux de cuivres enregistrés en 
public lors du concert en avril 2018 au Temple de 
l'Oratoire du Louvre, un choeurs d'hommes, un 
ensemble vocal, des chants accompagnés à la 
guitare, au piano et à la flûte...Tout un programme! 

 
1.Every time I feel the spirit  2.Shout and sing  
3.Share my yoke   4.Adagio  
5.All you need is love   6.Le plan de Dieu  
7.Swingtime religion   8.Désormais  
9.Faith is the victory   10.The prayer  
11.Steal away    12.Prelude on 'Lavenham'  
13.Happy    14.Que le Seigneur te garde  
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TRI DE VÊTEMENTS 
10h00 - 12h00 (Sœur Marie-Christine de JONG et les bénévoles)  

Mar 04/12/18 Jeu 06/12/18 Mar 11/12/18 Jeu 13/12/18   
Mar 18/12/18  Jeu 20/12/18  Mar 08/01/19 Jeu 10/01/19 
Mar 15/01/19 Jeu 17/01/19  Mar 22/01/19  Jeu 24/01/19  
Mar 29/01/19 Jeu 31/01/19 

CULTE ET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE  
14h00 - 16h30 (Les majors Victorin et Elionne LAMOUR, Aline 

CHASSAGNOT & les bénévoles) 
Lun 03/12/18 Mer 05/12/18 Ven 07/12/18 
Lun 10/12/18 Mer 12/12/18 Ven 14/12/18 
Lun 17/12/18 Mer 19/12/18 Ven 21/12/18 
Lun 24/12/18 Lun 07/01/19 Mer 09/01/19  
Ven 11/01/19 Lun 14/01/19 Mer 16/01/19  
Ven 18/01/19 Lun 21/01/19 Mer 23/01/19  
Ven 25/01/19 Lun 28/01/19 Mer 30/01/19 

PERMANENCE SOCIALE 
09h00-17h00 (Aline CHASSAGNOT) 

Lun 03/12/18 Mar 04/12/18 Mer 05/12/18 Jeu 06/12/18 
Ven 07/12/18 Lun 10/12/18 Mar 11/12/18  Mer 12/12/18  
Jeu 13/12/18  Ven 14/12/18 Lun 17/12/18 Mar 18/12/18 
Mer 19/12/18 Jeu 20/12/18 Ven 21/12/18 Lun 24/12/18 
Mer 02/01/19 Jeu 03/01/19 Ven 04/01/19 Lun 07/01/19 
Mar 08/01/19 Mer 09/01/19 Jeu 10/01/19 Ven 11/01/19 
Lun 14/01/19 Mar 15/01/19 Mer 16/01/19 Jeu 17/01/19 
Ven 18/01/19 Lun 21/01/19 Mar 22/01/19 Mer 23/01/19 
Jeu 24/01/19 Ven 25/01/19 Lun 28/01/19 Mar 29/01/19 
Mer 30/01/19 Jeu 31/01/19 

mar 01/01/2019 
Férié 

mer 02/01/2019  
18h00-19h00  Réunion de prière  (La sergente Pauline SANTU) 
19h00-20h00  Partage biblique ‘Jacob béni à la place d’Esau’ (Les majors 
Victorin & Elionne LAMOUR) 
 
dim 06/01/2019  
10h00-11h30  Culte, temps de prière et d'adoration  (Le groupe de louange) 
10h00-11h30  Culte dominical  (Les majors Victorin & Elionne LAMOUR) 
12h00-13h00  Réunion de planification de Plein Air (Les majors Victorin & Elionne 
LAMOUR) 
 
lun 07/01/2019  
15h30-17h00  Aumônerie au Palais de la femme  (La sergente Vitanne BOSSÉ et 
Maryse CAREL) 
 
mar 08/01/2019  
09h30-11h30  Cours de français pour étrangers  (Jean-Louis BORDEAU) 
 
mer 09/01/2019  
18h00-20h00  Repas solidaire et évangélisation  (Les majors Victorin et Elionne 
LAMOUR et les bénévoles) 
 
jeu 10/01/2019  
09h30-11h30  Cours de français pour étrangers  (Jean-Louis BORDEAU) 
14h30-16h00  Ligue du Foyer  ‘Les bannières de tous les pays de la Ligue du 
Foyer’  (La major Elionne LAMOUR) 
14h30-15h30 - Vestiaire gratuit (Sœur Marie Christine de JONG) 
 
ven 11/01/2019  
15h30-17h00  Aumônerie à la résidence Catherine BOOTH  (La sergente Vitanne 
BOSSÉ et Maryse CAREL) 
 
sam 12/01/2019  
Vente de vêtements 
16h30-17h30  Plein-air  (La fanfare du poste) 
 
dim 13/01/2019  
09h45-10h00  Réunion de prière  (La sergente Pauline SANTU) 
10h00-11h30  Culte dominical  (Les majors Eveline et Hans METTLER) avec 
prestation de la chorale senior 
12h00-15h00  Commission de contrôle  (Les majors Victorin & Elionne LAMOUR) 
 
mar 15/01/2019  
09h30-11h30  Cours de français pour étrangers  (Jean-Louis BORDEAU) 
14h30-15h30 Vestiaire gratuit (Sœur Marie Christine de JONG) 
 
mer 16/01/2019  
18h00-19h00  Réunion de prière  (La sergente Pauline SANTU) 
19h00-20h00  Partage biblique ‘Les péripéties de Jacob’ (Les majors Victorin & 
Elionne LAMOUR) 
 
jeu 17/01/2019  
09h30-11h30  Cours de français pour étrangers  (Jean-Louis BORDEAU) 
14h30-16h00  Ligue du Foyer ‘Quiz biblique’ (La major Elionne LAMOUR) 
14h30-15h30  Vestiaire gratuit (Sœur Marie Christine de JONG) 
 
dim 20/01/2019  
09h45-10h00  Réunion de prière  (La sergente Pauline SANTU) 
10h00-11h30  Culte dominical  (Le major Jean-Emmanuel CÉSAR) avec prestation 
de la chorale junior 
12h00-14h00  Repas fraternel  (apporter des repas à partager) 
14h00-15h30  Réunion de soldats, recrues et adhérents  (Les majors Victorin & 
Elionne LAMOUR) 
 
mar 22/01/2019  
09h30-11h30  Cours de français pour étrangers  (Jean-Louis BORDEAU) 
14h30-15h30 - Vestiaire gratuit (Sœur Marie Christine de JONG) 
 
mer 23/01/2019  
18h00-19h00  Réunion de prière  (La sergente Pauline SANTU) 
19h00-20h00  Partage biblique ‘Jacob devient Israël’  (Les majors Victorin & 
Elionne LAMOUR) 
 
 
 

Sur vos agendas - janvier 2019 

RANGEMENT ET MÉNAGE  
16h00 - 16h30 (Les bénévoles) 

Lun 03/12/18 Mer 05/12/18 Jeu 06/12/18 Ven 07/12/18 
Lun 10/12/18 Mer 12/12/18 Ven 14/12/18 Lun 17/12/18  
Mer 19/12/18 Ven 21/12/18 Lun 24/12/18 Lun 07/01/19  
Mer 09/01/19 Jeu 10/01/19 Ven 11/01/19 Lun 14/01/19 
Jeu 17/01/19 Ven 18/01/19 Lun 21/01/19 Jeu 24/01/19  
Ven 25/01/19 Lun 28/01/19 Jeu 31/01/19 

COLLECTE ALIMENTAIRE  
09h00-14h00 (Les bénévoles) 

Lun 03/12/18 Mer 05/12/18 Ven 07/12/18 
Lun 10/12/18 Mer 12/12/18 Ven 14/12/18 
Lun 17/12/18 Mer 19/12/18 Ven 21/12/18 
Lun 24/12/18 Lun 07/01/19 Mer 09/01/19  
Ven 11/01/19 Lun 14/01/19 Mer 16/01/19  
Ven 18/01/19 Lun 21/01/19 Mer 23/01/19  
Ven 25/01/19 Lun 28/01/19 Mer 30/01/19 

jeu 24/01/2019  
14h30-16h00  Ligue du Foyer ‘Et si on marchait!’ (La Major Eveline METTLER) 
09h30-11h30  Cours de français pour étrangers  (Jean-Louis BORDEAU) 
14h30-15h30  Vestiaire gratuit (Sœur Marie Christine de JONG) 
 

ven 25/01/2019  
15h30-17h00  Aumônerie à la résidence Catherine BOOTH  (La sergente Vitanne 
BOSSÉ et Maryse CAREL) 
 

sam 26/01/19 
Vente de vêtements 
 

dim 27/01/2019  
09h45-10h00  Réunion de prière  (La sergente Pauline SANTU) 
10h00-11h30  Culte dominical  (La sergente Ursulla ALEZO-BABINGUI) 
 

mar 29/01/2019  
09h30-11h30  Cours de français pour étrangers  (Jean-Louis BORDEAU) 
14h30-15h30 - Vestiaire gratuit (Sœur Marie Christine de JONG) 
 

mer 30/01/2019  
18h00-19h00  Réunion de prière  (La sergente Pauline SANTU) 
19h00-20h00  Partage biblique ‘Réconciliation entre Jacob et Esaü’ (Les majors 
Victorin & Elionne LAMOUR) 
 

jeu 31/01/2019  
09h30-11h30  Cours de français pour étrangers  (Jean-Louis BORDEAU) 
14h30-16h00  Ligue du Foyer ‘Correspondance pour Daniel AGUAYO’ (La major 
Elionne LAMOUR) 
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ARMÉE DU SALUT 
Quartier général territorial,  
60 rue des Frères-Flavien,  

75976 Paris cedex 20  
www.armeedusalut.fr 

Tél. : 01.43.62.25.00 Fax : 
01.43.62.25.56 Courriel : 

info@armeedusalut.fr 
 

Congrégation de l’Armée du Salut, 
William & Catherine BOOTH, Fondateurs 

Brian PEDDLE Général, 
Colonel 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’Évangile 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. 

Programme hebdomadaire 
Dimanche - 09:45 : Réunion de prière (sauf le premier dimanche du 
     mois) 
 - 10:15 : Culte (sauf à 10:00 le premier dimanche du  
     mois) 
 - 11:00  :  École du dimanche pour les enfants 
 - 11:45  :  Classes de Jeunes Soldats et d’instruction  
     religieuse  (selon le programme) 
Lundi  - 14:00 : Aide alimentaire  
Mardi  - 09:15 : Cours de français FLE 
Mercredi - 14:00 : Aide alimentaire 
 - 18:00 : Réunion de prière 
 - 19:00  : Étude biblique (premier mercredi du mois : repas 
     en commun et culte d’évangélisation à 18:00) 
Jeudi - 14:30 : Ligue du Foyer 
Vendredi  - 14:00 : Aide alimentaire 
Samedi - 10:00 à 12:00 : Vente de vêtements bimensuelle 

Sur vos agendas - déc 2018 
Dim 02/12/2018 

1er dimanche de l’Avent 
10h00 - Début du culte avec un temps de prière dirigé par le groupe de louange 
suivi du culte sous la présidence des majors Victorin et Elionne LAMOUR 
 
Lun 03/12/2018 
15h30-17h00 - aumônerie au Palais de la Femme (Sgte Vitanne BOSSÉ et Maryse 
CAREL) 
 
Mar 04/12/2018 
09h30-11h30 - cours de français pour étrangers (Jean-Louis BORDEAU) 
14h30-15h30 - vestiaire gratuit (Sœur Marie Christine de JONG) 
 
Mer 05/12/2018 
18h00-20h00 - repas solidaire et évangélisation (les majors Victorin et Elionne 
LAMOUR & les bénévoles)  
 
Jeu 06/12/2018 
09h30-11h30 - cours de français pour étrangers (Jean-Louis BORDEAU) 
14h30-15h30 - vestiaire gratuit (Sœur Marie Christine de JONG) 
14h30-16h00 - Ligue du Foyer ‘Quiz biblique’ (Mjr Elionne LAMOUR) 
 
Sam 08/12/2018 

DÉBUT DES MARMITES 
10h00-12h30 - vente de vêtements (Sœur Marie-Christine de JONG et les 
bénévoles)  

 
Dim 09/12/2018 

2ème dimanche de l’Avent 
09H45-10h00 - réunion de prière (sgte Pauline SANTU) 
10h00-11h30 - culte dominical avec le major Jean-Emmnuel CÉSAR et prestation 
de ‘Dance For God’ 
12h00-12h30 - Noël à la maison de retraite de KORIAN (fanfare du poste) 
 
Mar 11/12/2018 
09h30-11h30 - cours de français pour étrangers (Jean-Louis BORDEAU) 
14h30-15h30 - vestiaire gratuit (Sœur Marie Christine de JONG) 
 
Jeu 13/12/2018 
09h30-11h30 - cours de français pour étrangers (Jean-Louis BORDEAU) 
14h30-15h30 - vestiaire gratuit (Sœur Marie Christine de JONG) 
14h30-16h00 - Ligue du Foyer ‘Gym douce sur chaise’ (Sgte Irène DIFFICILE) 
 
Ven 14/12/2018 
15h30-17h00 - aumônerie au Palais de la Femme (Sgte Vitanne BOSSÉ et Maryse 
CAREL) 
 

Sam 15/12/2018 
16h00 - répétition de la fanfare 
 

Dim 16/12/2018 
3ème dimanche de l’Avent 

09h45 - réunion de prière (sgte Pauline SANTU) 
10h00-11h30 - culte dominical avec les majors Victorin et Elionne LAMOUR et 
prestation de la chorale senior 
12h00-12h30 - Noël en plein-air (fanfare du poste) 
12h30-14h00 - repas fraternel (apporter des repas à partager) 
14h30-16h00 NOEL AU POSTE (sgt-mjr Marc MULLER) 

Lun 17/12/2018 
14h00-16h30 - NOËL DES BÉNÉFICIAIRES 
15h30-17h00 - aumônerie au Palais de la Femme (Sgte Vitanne BOSSÉ et Maryse 
CAREL) 
 
Mar 18/12/2018 
09h30-11h30 - cours de français pour étrangers (Jean-Louis BORDEAU) 
14h00-16h30 - NOEL DES BÉNÉVOLES 
 
Mer 19/12/2018 
14h00-16h30 - NOËL DES BÉNÉFICIAIRES 
 
Jeu 20/12/2018 
09h30-11h30 - cours de français pour étrangers (Jean-Louis BORDEAU) 
14h30-15h30 - vestiaire gratuit (Sœur Marie Christine de JONG) 
14h30-16h00 - NOEL DE LA LIGUE DU FOYER (les Majors Elionne LAMOUR et 
Eveline METTLER) 
 
Ven 21/12/2018 
14h00-16h30 - NOËL DES BÉNÉFICIAIRES 
 
Dim 23/12/2018 

4ème dimanche de l’Avent 
09h45 - réunion de prière (sgte Pauline SANTU) 
10h00-11h30 - culte dominical avec les majors Victorin et Elionne LAMOUR 
 
Mar 25/12/2018 

NOÊL 
 
Dim 30/12/2018 
09h45 - réunion de prière (sgte Pauline SANTU) 
10h00-11h30 - culte dominical avec les majors Hans et Eveline METTLER 
 
Lun 31/12/2018 

LONGUE VEILLE 
18h00-22h00 - repas et détente (apporter des repas à partager) 
22h00-00h00 - temps de prière et méditation (les majors Victorin et Elionne 
LAMOUR)  
 
 
 
 


