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LE MOT DU MAJOR 

Le dimanche 10 février dernier, s’est déroulé le culte des jeunes soldats sur le thème « prier comme un enfant du Roi », suggéré par 
le service de la jeunesse AJIR pour le territoire France-Belgique. Les jeunes soldats ont participé pleinement à la direction de ce culte 
par des chants, des prières, des lectures bibliques, des témoignages. Quatorze jeunes soldats sont venus au banc de la grâce pour 
renouveler leur engagement avec le Seigneur. Nous avons été bénis par le message de la parole de Dieu apporté par le Cadet 
Matthias VANDEBEULQUE. Nous remercions le Seigneur pour cette journée bénie. 

Sergente Irène DIFFICILE 

       Luc 18: 1-43 
‘Jésus leur adressa une 

parabole pour montrer qu'il faut 
toujours prier, et ne point se 
relâcher.’ 

Notre Seigneur donna d'abord le 
précepte, puis Il fait suivre de 
l'exemple. Ce chapitre contient cinq 
exemples de prières: 

1) Une veuve qui prie 
2) Un pharisien qui prie 
3) Un publicain qui prie 
4) Un chef qui prie 
5) Un mendiant qui prie 
Tous les hommes devraient 

prier. Les hommes devraient toujours 
prier. 

Prier pour toutes choses, et être 
reconnaissants pour toutes choses 
(Ph. 4 : 6). ‘En toutes choses, faites 
connaitre vos besoins à Dieu par des 
prières et des supplications…’ 

Considérez tout ce qui tendrait à 
vous en distraire comme les 

aboiements d'un chien, car ce ne 
sont que des empêchements de la 
chair . Prier aura des répercussions 
sur tous les détails de notre simple 

vie quotidienne. Nous avons besoin 
du conseil et de la force de Dieu, 
même quand nous n'y pensons pas 
ou que nous n'avons pas pleinement 
conscience de notre besoin. 

Le verbe grec est: ‘aspirer’; les 
hommes devraient toujours aspirer et 
demander. Demander sans aspirer à 
l'exaucement est dérisoire. Aspirer 
sans cesse ne signifie pas mendier 
perpétuellement, mais c'est parler à 
Dieu, comme à un père, comme 
quelqu'un qui fait ses délices de la 
communion avec lui.C'est une vie 
durant laquelle, nous marchons en 

compagnie de Dieu, et nous 
conversons avec lui. Ce n'est pas 
une corvée pour quiconque possède 
l'esprit de prière. C'est un souffle vital 
en lui. 

Les hommes devraient toujours 
prier et ne point se relâcher 

Ces mots sont prononcés par 
celui qui fera justice à ses élus, qui 
crient à lui jour et nuit. Il sait que 
l'importunité ne partira pas sans avoir 
obtenu sa récompense. L'importunité 
de Paul le rendra victorieux, bien que 
l'épine ne lui ait pas été ôtée. Les 
causes de l'échec sont généralement 
le doute et la temporisation. Dans ce 
chapitre, on trouve d'importants 
encouragements à la prière. 

Persévérez dans la prière. Si 
vous ne pouvez pas rapprocher Dieu 
de vous davantage, vous pouvez 
vous rapprocher vous-mêmes 
davantage de lui. 

Major Victorin LAMOUR  

La prière, une nécessité 
et un privilège! 
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Projet:: 
Contacter les dames qui viennent à l’Armée du 
Salut (ainsi que les messieurs !) 

Bonjour. Je fais partie des Contacts Chrétiens 
Féminins et je suis engagée aussi dans l’organisation. 
Nous venons deux fois par an ici à Cœur de Vey pour 
des rencontres de femmes. 

En juin, pendant la réunion de conseil alors qu’on 
parlait de projet, Dieu m’a parlé !  

Je suis responsable des rencontres appelées 
‘PAUSE’ qui fait partie du pôle évangélisation de notre 
association. Mais ce jour de juin une question s’est 
posée à moi : combien de personnes touchons-nous ?  

Alors j’ai prié  
‘Seigneur, ouvre-nous, ouvre-moi les yeux!’ Et là 

j’ai vu les dames qui viennent à l’Armée du Salut 
chercher à manger avec leur caddie 

Alors j’ai dit : ‘Seigneur, c’est cela que tu veux 
qu’on fasse ? Inviter ces dames pour qu’on puisse leur 
parler de ton Amour, et de ce que Jésus a fait pour 
elles?  

J’ai clairement entendu ‘OUI, Françoise, je serai 
avec toi et tes amies !’ 

Spontanément j’ai partagé cette vision, et elle ne 
m’a plus quittée 

Nous venons de réaliser cela cette semaine, lundi 
18, mercredi 20 et vendredi 22 février ! 

Que des moments bénis! Dieu était là comme il 
me l’avait promis accompagnée de ce verset :  ‘Dieu 
est avec toi dans tout ce que tu fais.’ Genèse 21 v22. 

Merci à Aline qui a permis qu’on réalise ces 
rencontres et au major et à son épouse, et à mes 
amies Sylviane, Marie Colette, Micheline, Jacqueline ; 
Françoise, Maryline, Céline, et une amie de Savigny.  

Sans vous mes sœurs, mon frère, et sans notre 
Dieu nous n’aurions pas pu réaliser des rencontres 
aussi belles. Que toute la Gloire Lui revienne.  

Françoise Bannwarth  
06 45 39 01 65 

Sortie d’évangélisation 
La première "sortie" de cette année 2019 s’est 

déroulée samedi 12/01, de 16h30 à 17h30 environ, 
rue Daguerre avec la fanfare du poste de Paris. 

La fanfare, autour de son chef Marcel, était 
pratiquement au complet (17 fanfaristes présents). Et 
il y avait presque autant de frères et sœurs qui l’ont 
accompagnée lors de cette "sortie". Tout ce groupe, 
Majors en tête, était prêt à témoigner au besoin. 
Certains d’entre nous étaient en tenue. Le drapeau du 
poste de Paris était lui aussi présent et porté par notre 
SMP Marc Muller. 

La fanfare a joué différents morceaux et pendant 
les pauses le message de l’évangile était annoncé. 

Plus de 200 petits messages ont été distribués. 
Des nouveaux testaments et des bibles en français/
arabe étaient aussi disponibles. 

Certaines personnes se sont arrêtées pour 
écouter morceaux et/ou message et quelques 
échanges ont pu avoir lieu. 

Aussi, merci pour votre soutien spirituel. Cette 
1ère "sortie". avec la fanfare a permis de valider le 
principe et aussi d’entrevoir des pistes qui pourraient 
permettre d’améliorer les "sorties fanfares" à venir. 

Visites pastorales 
Les visites pastorales des majors Victorin et 

Elionne LAMOUR auront lieu le mardi 05/03/19, le 
samedi 09/03/19, et les mardi 19/03/19 et 26/03/19. 
 

Notre famille 
Le 17 février, nous avons eu la joie de consacrer 

Evan-Jérémie, enfant de Jean Roger PANZOU 
BANSIMBA, et son épouse MAKOUNDOU Carine 
Cavellie, et le 24 février, la petite Emeline, enfant de 
Maxime et Edwine MICHAUD. 

Nous prions pour ces parents et leurs enfants et 
demandons à Dieu qu'il ait un regard continu sur eux. 

Nous pensons également à la major Denise 
BRIGOU qui va subir une intervention chirurgicale le 8 
mars. 

TRI DE VÊTEMENTS 
10h00 - 12h00 (Sœur Marie-Christine de JONG et les bénévoles)  

 mar 05/03/19 jeu 07/03/19 mar 12/03/19 jeu 14/03/19
 mar 19/03/19 jeu 21/03/19 mar 26/03/19 jeu 28/03/19 

PERMANENCE SOCIALE 
09h00-17h00 (Les majors LAMOUR ou Aline CHASSAGNOT) 
 ven 01/03/19 lun 04/03/19 mar 05/03/19 mer 06/03/19
 jeu 07/03/19 ven 08/03/19 lun 11/03/19 mar 12/03/19
 mer 13/03/19 jeu 14/03/19 ven 15/03/19 lun 18/03/19
 mar 19/03/19 mer 20/03/19 ven 22/03/19 lun 25/03/19
 mar 26/03/19 mer 27/03/19 jeu 28/03/19 ven 29/03/19 
 

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

   ven 01/03/19
 lun 04/03/19 mer 06/03/19 ven 08/03/19
 lun 11/03/19 ven 15/03/19 lun 18/03/19
 ven 22/03/19 lun 25/03/19 jeu 28/03/19
 ven 29/03/19 

COLLECTE ALIMENTAIRE  
09h00-14h00 (Les bénévoles) 

   ven 01/03/19
 lun 04/03/19 mer 06/03/19 ven 08/03/19
 lun 11/03/19 mer 13/03/19 ven 15/03/19
 lun 18/03/19 mer 20/03/19 ven 22/03/19
 lun 25/03/19 mer 27/03/19 ven 29/03/19 

CULTE ET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 
14h00 - 16h30 

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

   ven 01/03/19
 lun 04/03/19 mer 06/03/19 ven 08/03/19
 lun 11/03/19 mer 13/03/19 ven 15/03/19
 lun 18/03/19 mer 20/03/19 ven 22/03/19 
 lun 25/03/19 mer 27/03/19 ven 29/03/19 
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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)  

Camps et colonies de l’été 2019 

Les inscriptions pour les camps et colonies orga-
nisées par l’Armée du Salut sont ouvertes. La publici-
té, les informations sur les séjours, et les paiements 
se font désormais en ligne sur le site GIFT :https://
campsnationaux-armeedusalut.com 

Au poste de Paris, Yvelaine BOSSÉ renseigne et 
accompagne ceux qui souhaitent s’inscrire. N’hésitez 
pas à prendre contact avec elle.  
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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  - 09h15 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 - 14h30 Ligue du Foyer 
Vendredi  - 14h00 Aide alimentaire 
Samedi - 10h00 à 12h00 Vente de vêtements bimensuelle 

Sur vos agendas 
 14h00-15h30 - Réunion de soldats, recrues et adhérents (les majors Victorin et 
Elionne LAMOUR) 
 
mar 19/03/19 
 09h30-11h30 - Cours de français pour étrangers (Jean-Louis BORDEAU) 
 

mer 20/03/19 
 18h00-19h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
 19h00-20h00 - Partage biblique Thème; 'Ephraim et Manassé sont bénis par 
Jacob' (les majors Victorin et Elionne LAMOUR) 
 

jeu 21/03/19 
 09h30-11h30 - Cours de français pour étrangers (Jean-Louis BORDEAU) 
 10h00-12h00 - Réunion des bénévoles (les majors Victorin et Elionne LAMOUR et 
Aline CHASSAGNOT) 
 14h30-15h30 - Vestiaire gratuit (Sœur Marie-Christine de JONG) 
 14h30-16h00 - Ligue du foyer Thème: 'Le Tissage' (la sergente Sabine 
LUKOMBO) 
 

sam 23/03/19 
 10h00-12h30 - Vente de vêtements (Sœur Marie-Christine de JONG et les 
bénévoles) 
 

dim 24/03/19 
 09h45-10h15 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
 10h15-11h30 - Culte dominical avec la musique territoriale et la participation de la 
chorale senior (les colonels Daniel et Eliane NAUD) 
16h00                  CONCERT DE LA MUSIQUE TERRITORIALE  
à l’Oratoire du Louvre, 145 rue St Honoré, PARIS 2e - Métro Louvre-Rivoli 
 

mar 26/03/19 
 09h30-11h30 - Cours de français pour étrangers (Jean-Louis BORDEAU) 
 

mer 27/03/19 
 18h00-19h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
 19h00-20h00 - Partage biblique Thème: 'Bénédictions prophétiques de 
Jacob' (les majors Victorin et Elionne LAMOUR) 
 

jeu 28/03/19 
 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' (la sergente Irène 
DIFFICILE) 
 

dim 31/03/19 
 09h45-10h15 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
 10h15-11h30 - Culte dominical (le major Jean-Emmanuel CÉSAR) 

sam 02/03/19 
 09h30-17h00 - Formation à l'évangélisation '1 à 1' Thème: 'Un cœur de 
compassion' (le major David VANDEBEULQUE) (voir page 3) 
 

dim 03/03/19 DIMANCHE DES VOCATIONS  
 10h00-10h15 - Début du culte avec temps de prière et d'adoration (le groupe de 
louange) 
 10h15-11h30 - Culte continu (le sergent-major Marc MULLER) 
 

mar 05/03/19 
 09h30-11h30 - Cours de français pour étrangers (Jean-Louis BORDEAU) 
 14h30-15h30 - Vestiaire gratuit (Sœur Marie-Christine de JONG) 
 

mer 06/03/19 
 18h00-20h00 - Repas solidaire et évangélisation (les majors Victorin et Elionne 
LAMOUR et les bénévoles) 
 

jeu 07/03/19 
 09h30-11h30 - Cours de français pour étrangers (Jean-Louis BORDEAU) 
 14h30-15h30 - Vestiaire gratuit (Sœur Marie-Christine de JONG) 
 14h30-16h00 - Ligue du foyer -Thème : ‘Godly Play et service social dans 
l'Armée du Salut (la major Florence VANDEBEULQUE et la sergente Vienna 
DANG) 
 

sam 09/03/19 
 10h00-12h30 - Vente de vêtements (Sœur Marie-Christine de JONG et les 
bénévoles) 
 

dim 10/03/19 
 09h45-10h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
 10h00-11h30 - Culte dominical et présentation des enfants : Ismael et Aaliya 
LUNDY avec la participation de la chorale junior (les majors Victorin et Elionne 
LAMOUR) 
 12h00-13h00 - Planification de plein-air (les majors Victorin et Elionne LAMOUR) 
 

mar 12/03/19 
 09h30-11h30 - Cours de français pour étrangers (Jean-Louis BORDEAU) 
 09h30-16h00 - Rallye féminin dans les salles 'Iris' et 'Jonquille, QGT, 60 rue des 
Frères-Flavien, Paris-75976 - Thème: 'En route vers le ciel' (Lte-Colonelle 
Margaret BOOTH) 
 

mer 13/03/19 
 18h00-19h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
 19h00-20h00 - Partage biblique Thème: 'Etablissement de la famille de Jacob 
en Egypte' (les majors Victorin et Elionne LAMOUR) 
 

jeu 14/03/19 
 09h30-11h30 - Cours de français pour étrangers (Jean-Louis BORDEAU) 
 14h30-15h30 - Vestiaire gratuit (Sœur Marie-Christine de JONG) 
 14h30-16h00 - Ligue du foyer (la major Elionne LAMOUR) 
 

sam 16/03/19 
 16h00-17h00 - Evangélisation en plein air (la fanfare) 
 
dim 17/03/19 
 09h45-10h00 - Réunion de prière et participation du groupe de danse ’Danse for 
God’ (la sergente Pauline SANTU) 
 10h00-11h30 - Culte dominical avec la participation de la chorale du poste des 
Lilas (les majors Victorin et Elionne LAMOUR) 
 12h00-14h00 - Repas fraternel (apporter des repas à partager)  


