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Armée du Salut 
 

POSTE DE PARIS 

LE MOT DU MAJOR 

Plein-air 
Dans l'objectif d’ê-

tre plus présent dans le 
quartier du Petit-
Montrouge pour l'évan-
gélisation, le poste de 
Paris a été en plein air 
avec sa fanfare le sa-
medi 12 janvier 2019. 

Dans les temps à 
venir, nous souhaitons 
que cette action puisse 
être plus régulière. 

L'union fait la force du 
chrétien  

 
Dans l'une des fables 

d'Ésope intitulée 'Les quatre 
taureaux et le lion', l'auteur a voulu 
marquer l'importance de l'union : 
ensemble nous sommes forts.  

Il parla de quatre taureaux qui 
avaient pris la décision de rester 
solidaires, connectés et de ne 
jamais se séparer. Mais le lion, le 
plus rusé des animaux, a voulu les 
manger et leur a fait croire que l'un 
racontait des choses sur l'autre. 

Dès lors, ils se méfièrent et 
commencèrent à s'écarter l'un de 
l'autre. Le lion profitait de cet 
éloignement pour s'introduire au 
milieu d'eux. Comme la proie 
devint facile au prédateur, il les 
dévora l'un après l'autre.  

Dans Mattieu18 :19, Jésus 
dit : « Si nous nous accordons sur 
la terre pour demander quelque 
chose à Dieu, cela nous sera 
accordé ».  

L'une des vertus que le 
chrétien devrait adopter, c’est 
l'union car c'est une force 
extraordinaire. Par exemple : 

prenez du fil à coudre et essayez 
de le casser, ça casse ! Doublez-
le, triplez-le, vous vous rendrez 
compte qu'en ajoutant du fil, le 
travail deviendra plus pénible 

jusqu'à ce qu'on ne sera plus en 
mesure de le casser. Ceci fait 
apparaitre une logique 
intéressante.  

Seul, certes, on peut avoir le 
sentiment d'être fort mais unis, 
nous devenons beaucoup plus 
forts.  

Dans le langage biblique tel 
que Deutéronome 32 verset 30  
nous dit, « Comment un seul 
poursuivrait-il mille, et deux, 
mettraient- ils dix mille en 
fuite… ? »  

En s'unissant en amour, en 
prière et en esprit, on peut 
accomplir dix fois plus qu’un seul. 

En s'unissant, nous pouvons faire 
des exploits.  

Dieu nous réserve des 
surprises car Jésus dit : « En 
vérité, je vous le dis : tout ce que 
vous liez sur la terre sera lié dans 
le ciel et tout ce que vous déliez 
sur la terre sera délié dans le 
ciel » (Matthieu 18:18). Ce verset 
est une belle promesse.  

Pourtant, étant chrétiens 
consacrés, nous traversons la vie, 
connaissant très bien la promesse 
sans nous l'approprier. Elle n'est 
pas là pour embellir, remplir les 
pages de la Bible mais pour nous 
aider à découvrir notre capacité. 
Dans l'union, selon l’évangile de 
Matthieu 18, Dieu nous donne 
tous les secrets pour décrocher le 
ciel, toute l’Armée céleste. 

Unissons-nous dans un 
Esprit, ainsi nous pouvons 
empêcher l'ennemi, le lion 
rugissant qui rode tout autour, 
toujours à la recherche d’une 
proie, profitant d’un espace vide 
pour s'introduire au milieu de 
nous, cherchant qui il peut 
dévorer. 

Major Elionne JOSEPH 
LAMOUR 

 

‘Car là où deux ou 
trois sont 

assemblés en mon 
nom, je suis là au 

milieu d'eux.’ 
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La chorale de notre poste à l'occasion de la fête de Noël le dimanche 16 
décembre 2018.  

Repas solidaire du nouvel an avec un temps 
d'évangélisation sous forme de théâtre présenté par 

un groupe du QG le 9 janvier 2019 

À l’issue de notre réunion dominicale du 16 décembre, 
la fanfare, les tambourinaires et les camarades du 
poste ont chantés Noël autour de la marmite.  

Résultat 
Malgré les événements du mois de décembre, le montant collecté à 
l’occasion des marmites 2018 est de 16.098 €.  

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont donné leur temps 
pour montrer la présence de l’Armée du Salut à Paris. 

Animation pendant les 
marmites par quelques 
membres de la fanfare 

junior du poste de Paris que 
nous remercions.  

Rétrospective décembre 2018 et janvier 2019 
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TRI DE VÊTEMENTS 
10h00 - 12h00 (Sœur Marie-Christine de JONG et les bénévoles)  

Mar 05/02/19 Jeu 07/02/19 Mar 12/02/19 Jeu 14/02/19   
Mar 19/02/19  Jeu 21/02/19  Mar 26/02/19 Jeu 28/02/19 

CULTE ET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE  
14h00 - 16h30  

(Les majors Victorin et Elionne LAMOUR, Aline CHASSAGNOT & 
les bénévoles)    

  Ven 01/02/19 
Lun 04/02/19 Mer 06/02/19 Ven 08/02/19 
Lun 11/02/19 Mer 13/02/19 Ven 15/02/19 
Lun 18/02/19 Mer 20/02/19 Ven 22/02/19 
Lun 25/02/19 Mer 27/02/19  

PERMANENCE SOCIALE 
09h00-17h00 (Aline CHASSAGNOT) 

   Ven 01/02/19 
Lun 04/02/19 Mar 05/02/19  Mer 06/02/19  Jeu 07/02/19   
Ven 08/02/19 Lun 11/02/19 Mar 12/02/19 Mer 13/02/19  
Jeu 14/02/19 Ven 15/02/19 Lun 18/02/19 Mar 19/02/19 
Mer 20/02/19 Jeu 21/02/19 Ven 22/02/19 Lun 25/02/19 
Mar 26/02/19 Mer 27/02/19 Jeu 28/02/19  

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

   Ven 01/02/19  
Lun 04/02/19 Mer 06/02/19 Ven 08/02/19 Lun 11/02/19  
Ven 15/02/19 Lun 18/02/19 Ven 22/02/19 Lun 25/02/19  
Jeu 28/02/19 

COLLECTE ALIMENTAIRE  
09h00-14h00 (Les bénévoles) 

  Ven 01/02/19  
Lun 04/02/19 Mer 06/02/19 Ven 08/02/19  
Lun 11/02/19 Mer 13/02/19 Ven 15/02/19  
Lun 18/02/19 Mer 20/02/19 Ven 22/02/19  
Lun 25/02/19 Mer 27/02/19 

Une formation à l'évangélisation " un à un" est 
proposée pour la région Île de France. 

La première formation débute samedi 2 mars de 
09h30 à 17h au sous-sol du Quartier Général (salle Iris)  
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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 - 09h45 Réunion de prière (sauf le premier dimanche du mois) 
 - 10h15 Culte (sauf à 10h00 le premier dimanche du mois) 
 - 11h00  École du dimanche pour les enfants 
 - 11h00  Classes de Jeunes Soldats et d’instruction religieuse 
   (selon le programme) 
Lundi  - 14h00 Aide alimentaire  
Mardi  - 09h30 Cours de français FLE 
Mercredi - 14h00 Aide alimentaire 
 - 18h00 Réunion de prière 
 - 19h00  Étude biblique (premier mercredi du mois repas en  
   commun et culte d’évangélisation à 18h00) 
Jeudi - 09h30 Cours de français FLE 
  14h30 Ligue du Foyer 
Vendredi  - 14h00 Aide alimentaire 
Samedi - 10h00 à 12h00 Vente de vêtements bimensuelle 

Sur vos agendas 10h00-11h30 - culte dominical (les majors Victorin et Elionne LAMOUR) 
avec animation de la chorale junior 
12h00-14h00 - repas fraternel (apporter des repas à partager) 
14h00-15h30 - réunion de soldats, recrues et adhérents (les majors 
Victorin et Elionne LAMOUR)  
 

Mar 19/02/2019 
09h30-11h30 - cours de français pour étrangers (Jean-Louis BORDEAU) 
 

Mer 20/02/2019 
18h00-19h00 - réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
19h00-20h00 - partage biblique ‘Joseph au service de Potiphar’(les 
majors Victorin et Elionne LAMOUR) 
 

Jeu 21/02/2019 
09h30-11h30 - cours de français pour étrangers (Jean-Louis BORDEAU) 
14h30-15h30 - vestiaire gratuit - (Sœur Marie-Christine de JONG) 
14h30-15h00 - Ligue du foyer ‘Soirée d'amitié, galette des rois - 
Visiteur: Lyon's Club’ (la major Elionne LAMOUR 
 

Dim 24/02/2019 
09h45-10h00 - réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
10h00-11h30 - culte dominical (les majors Julie et Patrick MARCH) et la 
consécration d’Emeline Manuela Michèle MICHAUD et la participation de 
la chorale junior 
 

Mar 26/02/2019 
09h30-11h30 - cours de français pour étrangers (Jean-Louis BORDEAU) 
 

Mer 27/02/2019 
18h00-19h00 - réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
19h00-20h00 - partage biblique ‘Joseph, accusé et emprisonné’ (les 
majors Victorin et Elionne LAMOUR) 
 

Jeu 28/02/2019  
09h30-11h30 - cours de français pour étrangers (Jean-Louis BORDEAU) 
14h30-15h30 - vestiaire gratuit - (Sœur Marie-Christine de JONG) 
14h30-15h00 - Ligue du foyer ‘L'histoire du service social’ (la major 

Florence VANDEBEULQUE et la sergente Vienna DANG) 

Dim 03/02/2019 
10h30-12h30 

Culte en commun des trois postes de l’Île de France  
dans la salle Iris au QGT  
‘UNIS DANS L’ESPRIT’ 

(les majors Elionne LAMOUR et Patrick MARCH) 
12h30-13h30 - Repas tiré du sac 
14h00-15h30  

RALLYE DE SOLDATS, RECRUES ET ADHÉRENTS  
dans la salle Iris au QGT  
‘Soldat ou Spectateur?’  

(les majors Bernard FOURNEL et Jean-Claude NGIMBI) 
 

Mar 05/02/2019 
09h30-11h30 - cours de français pour étrangers (Jean-Louis BORDEAU) 
14h30-15h30 - vestiaire gratuit - (Sœur Marie-Christine de JONG) 
 

Mer 06/02/2019 
18h00-20h00 - repas solidaire et culte d’évangélisation (les majors 
Victorin et Elionne LAMOUR et les bénévoles) 
 

Jeu 07/02/2019 
09h30-11h30 - cours de français pour étrangers (Jean-Louis BORDEAU) 
14h30-15h30 - vestiaire gratuit - (Sœur Marie-Christine de JONG) 
14h30-15h00 - Ligue du foyer ‘Les logos/Ecussons de l'Armée du 
Salut’ (la major Elionne LAMOUR) 
 

Sam 09/02/2019 
10h00-12h30 - vente de vêtements (Sœur Marie-Christine de JONG et les 
bénévoles) 
 

Dim 10/02/2019 
DIMANCHE DES JEUNES SOLDATS 

09h45-10h00 - réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
10h00-11h30 - culte dominical (la sergente Irène DIFFICILE) prédication 
par le cadet Matthias VANDEBEULQUE et la participation de la chorale 
senior 
 

Mar 12/02/2019 
09h30-11h30 - cours de français pour étrangers (Jean-Louis BORDEAU) 
 

Mer 13/02/2019 
18h00-19h00 - réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
19h00-20h00 - partage biblique ‘Joseph vendu par ses frères’ (les 
majors Victorin et Elionne LAMOUR) 
 

Jeu 14/02/2019 
09h30-11h30 - cours de français pour étrangers (Jean-Louis BORDEAU) 
14h30-15h30 - vestiaire gratuit - (Sœur Marie-Christine de JONG 
14h30-15h00 - Ligue du foyer ‘Soirée des lettres aux anciennes 
ligueuses’ (la major Elionne LAMOUR) 
 

Dim 17/02/2019 
09h45-10h00 - réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 


