Formation salutiste (David Vandebeulque). Dimanche 16 juin de 13h30 à

15h30

Juin-Juillet-Août 2019

Groupes de maison :

Congrégation de l’Armée du Salut / Poste Les Lilas

Evry : Chez Patricia Bendo

34 rue de Paris, 93260 Les Lilas

Métro : Mairie des Lilas ou Porte des Lilas
Tél. 01 43 62 25 91
posteleslilas@armeedusalut.fr

Melun- Nemours : contact Jonas Nkouka/Elodie Bamba
Boissy Saint Léger : contact A. Lulundakio-Mateta vendredi fin de mois
Taverny : contact Elvis Saba

Le don de l’amour

Réunion de prières au poste des Lilas : Contact A. Delporte
chaque dernier vendredi du mois 19h30-21h
Pour la circulaire, envoyez vos propositions de participation et vos photos à :
circulairelilas@gmail.com Merci d’avance, Jean-Blaise Fivaz (chargé de la mise en page)

« L’amour est patient, l’amour est bon, il n’est pas envieux, il ne se vante
pas, il n’est pas orgueilleux. L’amour est éternel. » 1 Corinthiens 13
L’été de la vie est souvent fécond en liens étroits – avec son conjoint, ses enfants,
ses parents, les autres membres de sa famille et son cercle d’amis.
Mais c’est une période où l’on est souvent très occupé et où l’on prend facilement

Programme du poste :
Dimanche à 10h30
Culte et Animation biblique ou chant
pour les enfants et les jeunes
Éveil à la foi pour les 5-7 ans
Classe biblique pour les 8-12 ans
Rencontre Connect pour les 13-17 ans
Répétition des tambourins
Lundi
9h 12h Tri des vêtements
Mardi
9h à 11h Cours d’alphabétisation
et de FLE Accueil des bébés à la crèche
14h30
Ligue de l'Amitié
*un regard sur le monde : un thème, un temps
d’échange,
*un regard vers Dieu : une méditation biblique
*un temps d’amitié : chants, jeux, goûter

Mercredi
9h à 11h Tri des vêtements
13h-17h Vestiaire
Jeudi
9h à11h Cours d’alphabétisation et FLE
(Accueil des bébés à la crèche)
14h à 18h Cours de couture et
conversation en français
Vendredi
9h30 à 15h Friperie de 1 à 5 €
une fois par mois
Samedi 13 avril , 11 mai
14h à 18h PFC/PFA Activités scoutes

ces relations comme coulant de source. Or, si l’amour doit grandir, il va falloir le
cultiver – l’entourer de gentillesse et de soins et lui octroyer de son précieux
temps.
On n’a jamais fini d’apprendre à aimer, à vouloir le bien d’autrui que de faire valoir
ses droits, à donner jusqu’à la limite du possible. Mais l’amour n’est pas de la
faiblesse. Non, il faut allier la fermeté et la douceur dans l’éducation des enfants,
l’honnêteté et l’amabilité dans les rapports avec le prochain, sans oublier l’écoute
patiente quand il défend son point de vue.
C’est aussi à cette époque que certains liens se relâchent, puis se brisent. On réagit
alors facilement en se repliant sur soi-même, pour ne pas courir le risque d’être

Groupe de louange : répétitions le samedi (hors PF)

blessé une seconde fois. Pourtant, ce n’est qu’en restant ouvert aux autres, et de

Couture 1/mois 14h-17h
Fanfare : répétition dimanche 12h-13h30

ce fait vulnérable, que l’on vit pleinement.

après le culte. (12 mai)

Catherine Bramwell-Booth disait : « Prie pour de l’amour. C’est un feu : nourris-le
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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.

et attise-le. Si tu le négliges, il ne tardera pas à mourir. Ranime-le en l’exerçant
chaque jour. Garde-le à l’abri de l’atmosphère étouffante de l’égoïsme. Si tu
n’agis que par intérêt, il s’éteindra avant que tu ne saches ce qui t’arrive, et tu ne
seras plus jamais la même personne. »

« Car si nous aimons, c’est parce que Dieu nous a aimés le premier. » 1 Jean 4
Que le Seigneur, qui est Amour, nous aide à développer le don de l’amour en nous
et entre nous !
Fraternellement en Christ,

Jean-Claude NGIMBI, Major, O.P.

PROGRAMME :
JUIN :
JUILLET:
Dimanche 2 juin :

Culte + enrôlement de soldats
Jean Claude Ngimbi

répétition le Samedi 8 juin prochain à 16h, salle Iris : Nous aurons, malgré,
l'absence des musiciens de la Musique Territoriale, une fanfare des postes réunis
sous la direction du chef Fa BIMWALA. Merci d'informer vos fanfaristes et de
les mobiliser pour cet effort.
Dimanche 9 juin : Culte de Pentecôte (en commun) salle Iris
Officiers des postes

7 Juillet: Culte de clôture de l'année participation des tambourinaires
remise de mandats aux nouveaux officiers locaux
Prédication
Major Jean Claude Ngimbi
Pique Nique dans le parc et concert de louange l'après midi en plein air.
14 Juillet Culte prédication

Major Bernard Fournel

21 Juillet Culte prédication

Major Jean Claude Ngimbi

28 Juillet Culte prédication

Eric Vandroux

AOUT :
4 Aout

Culte prédication

Major Christian Exbrayat

11 Août

Culte prédication

Major Jean Claude Ngimbi

18 Août

Culte prédication

Major Bernard Fournel

25 Août

Culte prédication

Paterne Svesty

1 septembre Culte prédication

Samedi 15 Juin: Formation à l'évangelisation 1 à 1
Quartier Général 9h30 Salle Iris

session 3

Dimanche 16 juin : Culte et réflexion biblique
Jean-Paul Thöni
Consécration de 2 enfants participation de la chorale des enfants
Dimanche 23 juin : Culte Participation de la chorale
Prédication
Ermilie Estievenart Norvil
Participation du groupe de louange dirigé par T. SABA au culte à Dieppe
Dimanche 30 juin : Culte participation des COJE
Prédication

Major Bernard Fournel

Major Anne Marie Cabanes

Ligue de l’amitié :
Juin :
mardi 04 : Curiosités Françaises par Paulette Dallière
mardi 11 : En route vers le ciel
par Geneviève Ngimbi
mardi 18 : Notre Dame de Paris
par Marie-Pierre
mardi 25 : L’invité surprise
par Corinne
Pour le repas : 8€.
Nous fêterons les anniversaires au cours du goûter.
Juillet :
mardi 2 : L’île de Madère par Suzanne Philibin
mardi 9 : Envers et contre tout par Martine Laubarie
mardi 16 : Jeux de Corinne
reprise après la coupure estivale le mardi 10 septembre 2019

