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LE MOT DU MAJOR
Après la croix, c'est le triomphe sur le Péché.
Christ a paru une seule fois pour abolir le péché par
son sacrifice (Héb. 9:26). Nos péchés, comme la loi, ont
été cloués à sa croix, afin de
pouvoir être abolis comme des
choses mortes. L'aiguillon de la
mort, c'est le péché; et la
puissance du péché, c'est la loi. Mais grâces soient
rendues à Dieu qui nous donne la victoire par notre
Seigneur Jésus-Christ ( 1 Cor. 15: 56,57). Il est mort pour
nos péchés afin que nous puissions triompher
quotidiennement.
Après la Croix, c'est le triomphe sur la Mort.
Le péché mérite la mort, et la crainte de la mort
enchaine la liberté de l'homme sa vie durant. La mort
implique toujours la séparation. La mort spirituelle est une
séparation spirituelle d'avec Dieu, Auteur et donateur de
toute vie spirituelle. La mort de Christ délivre de la crainte
de la mort tous ceux qui croient en lui. Paul écrivait à

Timothée en ces termes: ‘Notre Sauveur Jésus-Christ, qui
a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité
par l'Evangile.’ (2 Timothée 1:10). Ceux qui, par la foi, ont
vu le Christ mourir pour eux,
ont sa promesse qu'ils ne
verront jamais la mort. Il
peuvent s'écrier d'un ton
triomphant: ‘O mort, ou est ta victoire? O mort, ou est ton
aiguillon? L'aiguillon de la mort c'est le péché. Mais grâces
soient rendues à Dieu qui nous donne la victoire par notre
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La mort a été anéantie
pour toujours grâce à la victoire de la croix ( Es. 25: 8 ). Ce
triomphe veut dire que les œuvres du diable sont détruites.
Après la croix, c'est la réconciliation avec Dieu.
C'est maintenant une parfaite communion avec lui. Vivons
tous en triomphateurs grâce à la croix de notre seigneur et
Sauveur Jésus-Christ. Merci Jésus!
Major Victorin LAMOUR

Le triomphe après la Croix

Quelque part dans
la confusion,
il y aura de l'espoir,
il y aura de
l'amour,
il y aura DIEU!
‘There Will Be God’
(Joy Webb)
Symbole de la religion chrétienne, de
l’espoir et de l’amour, la croix brille
parmi les décombres issus de l’incendie
tragique de Notre Dame de Paris.
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Enrôlement de recrues

Sortie d’évangélisation

Dimanche 7 avril, deux camarades du poste ont
été enrôlés recrues de l’Armée du Salut.
Gérard PAPIN et Wei WU ont affirmé devant
l’assemblée réunie la certitude du pardon de Dieu et la
naissance à la vie nouvelle.
Aujourd’hui, tous les deux considèrent l’Armée du
Salut comme leur communauté spirituelle et désirent
mieux la connaître.
La sergente Ursulla ALEZO assure cette
formation auprès d'eux et de chacun de ceux qui
souhaitent faire cette démarche.

Dix-sept fanfaristes étaient présents, autour de
leur chef de fanfare Marcel LUKOMBO, suivis d’une
dizaine de frères et sœurs, de nos officiers et de la
Major BRIGOU.
La moitié de ceux qui ont accompagné la fanfare
ont témoigné activement auprès des passants lorsque
l’occasion se présentait. Certains étaient en uniforme
et le drapeau du poste de Paris était là, lui aussi, tenu
pour l’occasion par notre SMP Marc.
Différents morceaux ont été joués par la fanfare
et des pauses aménagées permettant d’apporter le
message de l’évangile aux passants.
Cette fois-ci, des personnes en plus grand
nombre se sont arrêtées pour écouter morceaux et/ou
message. Et nous en avons été encouragés.
Un passant, J***-***, quoique quelque peu
éméché, était particulièrement heureux de retrouver
l’AdS. Il connaissait la Major BRIGOU et cherchait à
saluer quelques uns d’entre nous. Invité au culte du
lendemain matin, il avait l’air bien décidé à venir.
300 petits messages ont pu être distribués lors de
cette sortie. Des nouveaux testaments et des bibles
en français/arabe étaient aussi disponibles.
Merci à chacun de vous pour votre soutien
spirituel et au Seigneur qui nous accompagnait lui
aussi.
La prochaine ‘sortie’ rue Daguerre, avec la
fanfare du poste de Paris, aura lieu le 11 mai.

Séminaire des officiers locaux
Samedi 13 avril, les officiers locaux (OL) des
postes franciliens et de Bruxelles se sont retrouvés à
Saint-Prix afin de se renouveler autour du thème « la
joie dans le service ». Parmi eux, quinze OL du poste
accompagnés par les majors LAMOUR ont pu
échanger dans quatre ateliers.
Au cours de la session plénière, notamment
animés par les lt-colonels Patrick et Margaret BOOTH,
un temps de prière et de consécration fut offert à tous
ceux désirant revivifier un esprit de service joyeux.
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Pâques - 2019
La célébration de Pâques a eu lieu à la salle Iris au Quartier Général Territorial.
En voici quelques photos du dimanche de Pâques

1 - plein air tenu par la fanfare sur le parvis du poste
des Lilas

2 - la chorale du poste de Paris dans sa prestation

3 - les enfants des trois postes réunis, eux aussi,
étaient en action.
4 - membres des trois postes d’Île de France réunis pour célébrer la résurrection de Jésus

vendredi 03 mai de12h00 à19h00
samedi 04 mai de 10h00 à 16h00

GRANDE VENTE DE PRINTEMPS
au poste de Paris
9 Villa Cœur-de-Vey, 75014 PARIS

dimanche 19 mai de14h30 à16h30

CONCERT de la MUSIQUE
TERRITORIALE
au kiosque du Luxembourg
Métro : Luxembourg, Odéon, Saint-Michel
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Sur vos agendas
mer 01/05/2019 Férié - LA FÊTE DU MUGUET ET LA FÊTE DU TRAVAIL
18h00-19h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU)
19h00-20h00 - Partage biblique (les majors Elionne et Victorin LAMOUR)
jeu 02/05/2019
09h00-20h00 - Préparation pour la Vente de Printemps (les majors Victorin et
Elionne LAMOUR et les bénévoles)
ven 03/05/2019
12h00-19h00 - VENTE DE PRINTEMPS (les majors Victorin et Elionne
LAMOUR et les bénévoles)
sam 04/05/2019
10h00-16h00 - VENTE DE PRINTEMPS (les majors Victorin et Elionne
LAMOUR et les bénévoles)
dim 05/05/2019
10h00-11h30 - Culte dominical (les majors Elionne et Victorin LAMOUR)
mer 08/05/2019
Férié - VICTOIRE 1945
18h00-19h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU)
19h00-20h00 - Partage biblique (les majors Elionne et Victorin LAMOUR)
jeu 09/05/2019
14h30-16h00 - Ligue du foyer ‘Quiz biblique et Connaissance Générale’ (la
major Elionne LAMOUR)
sam 11/05/2019
09h30-12h00 - PETIT DÉJEUNER FÉMININ avec notre Invitée
Spéciale Arielle MANGEARD (la major Elionne LAMOUR)
16h00-17h30 - Sortie d’évangélisation rue Daguerre (le sgt. Didier VARLET
et la fanfare du poste de Paris)
dim 12/05/2019
09h45-10h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU)
10h15-11h30 - Culte dominical avec les jeunes du poste et sélection vocale
(chorale junior) (Odile VARLET))
12h00-13h30 - Répétition de la chorale senior (Simon MIAGLIA)

Programme hebdomadaire
Dimanche -

09h45
10h15
11h00
11h45

Lundi

-

09h00
09h00
14h00

-

16h00
09h00
09h30
10h00

-

09h00
09h00
14h00

-

16h00
18h00
19h00

Vendredi -

09h00
10h00
09h30
14h30
09h00
09h00
14h00

-

16h00
10h00

Mardi

Mercredi

Jeudi

Samedi

Réunion de prière (sauf le premier dimanche du mois)
Culte (sauf à 10h00 le premier dimanche du mois)
École du dimanche pour les enfants
Classes de Jeunes Soldats et d’instruction
religieuse (2ème et 4ème dimanche du mois)
Permanence sociale (Aline CHASSAGNOT)
Collecte alimentaire (les bénévoles)
Culte et distribution alimentaire (les mjrs
LAMOUR, Aline CHASSAGNOT et les bénévoles)
Rangement et ménage (les bénévoles)
Permanence sociale (Aline CHASSAGNOT)
Cours de français pour étrangers
Tri de vêtements (Sœur Marie-Christine de
JONG et les bénévoles)
Permanence sociale (Aline CHASSAGNOT)
Collecte alimentaire (les bénévoles)
Culte et distribution alimentaire (les mjrs
LAMOUR, Aline CHASSAGNOT et les bénévoles)
Rangement et ménage (les bénévoles)
Réunion de prière
Étude biblique (premier mercredi du mois
repas en commun et culte d’évangélisation à 18h00)
Permanence sociale (Aline CHASSAGNOT)
Tri de vêtements
Cours de français pour étrangers
Ligue du Foyer
Permanence sociale (Aline CHASSAGNOT)
Collecte alimentaire (les bénévoles)
Culte et distribution alimentaire (les mjrs
LAMOUR, Aline CHASSAGNOT et les bénévoles)
Rangement et ménage (les bénévoles)
Vente de vêtements (bimensuelle)
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mer 15/05/2019
18h00-19h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU)
19h00-20h00 - Partage biblique (les majors Elionne et Victorin LAMOUR)
jeu 16/05/2019
14h30-16h00 - Ligue du foyer ‘Les couverts et les décorations’ (la major
Elionne LAMOUR)
dim 19/05/2019
09h45-10h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU)
10h15-11h30 - Culte dominical (les colonels Daniel et Eliane NAUD),
nomination de chef de chorale et sélection vocale (Chorale senior)
12h00-14h00 - Repas fraternel (apporter des repas à partager)
14h30-16h30 - Concert au Kiosque du Luxembourg (la Musique
Territoriale)
mer 22/05/2019
18h00-19h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU)
19h00-20h00 - Partage biblique (les majors Elionne et Victorin LAMOUR)
Jeu 23/05/2019
14h30-16h00 - Ligue du foyer ‘Coups de cœur, Paris et moi’ (la major
Eveline METTLER)
dim 26/05/2019
09h45-10h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU)
10h15-11h30 - Culte dominical (les majors Eveline et Hans METTLER)
mer 29/05/2019
18h00-19h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU)
19h00-20h00 - Partage biblique (les majors Elionne et Victorin LAMOUR)
jeu 30/05/2019
Férié - ASCENSION
14h30-16h00 - pas de Ligue du foyer

Classes de jeunes soldats
Les classes de jeunes soldats se feront désormais
les 2ème et 4ème dimanches de chaque mois après le culte
(11h45-12h30), sauf pendant les vacances d'été et Noël.
Pour le mois de mai: les dimanches 12 et 26.

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 fondé 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.

