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Pentecôte 
La Pentecôte, (du grec ancien πεντηκοστὴ 

ἡμέρα / pentêkostề hêméra, « cinquantième jour ») est 
une fête chrétienne qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit, 
le cinquantième jour à partir de Pâques, sur un groupe 
de disciples de Jésus, suivant un épisode figurant dans 

les Actes des Apôtres. 
Cette fête, qui clôt le temps pascal, puise son origine 

dans la fête juive de Chavouot, prescrite dans l'Ancien 
Testament, dans les livres de l'Exode et des Nombres. 
La Pentecôte se célèbre le septième dimanche après le 
dimanche de Pâques. Elle tombe toujours un dimanche 

entre le 10 mai et le 13 juin. Elle se poursuit le 
lendemain, dans certains pays, par un lundi férié, dit 

« Lundi de Pentecôte ». 

Semaine de renoncement 
La cible de la semaine de renoncement de cette 

année n'est pas encore atteinte. Nous encourageons 
tous ceux qui aimeraient y porter leur participation et 
nous les remercions par avance. 

Prions pour nos jeunes 
Nous voulons porter dans la prière tous les élèves qui 
vont passer leurs examens de terminal, spécialement 
ceux et celles de la communauté salutiste. 

Dans le chapitre Jean 15, il y a 
une mine inépuisable 
d’enseignements spirituels, parce 
que chacun des nombreux « JE » 
qu’il contient est un arbre de vie 
aussi grand que Dieu, chargé de 
fruits de sa grâce. 

Toutes les paroles de Jésus-
Christ sont éternellement fraiches et 
actuelles. Le chapitre entier peut être 
divisé en trois parties : chacune 
d’entre elles montre une relation 
différente du croyant ; nous 
apprenons ici qu’il s’agit d’une 
relation de : 

VIE : «  Je suis le Cep, vous 
êtes les sarments » (v5). La relation 
est vitale. Chaque branche est 
rendue participante à la vie qui est 
dans le Cep. Ainsi, par sa grâce, 
nous devenons participants de la 
nature divine, plantée en lui, qui est 

la vie des hommes et la plénitude de 
la divinité incarnée (1 Jean 5 :11). 
Deuxièmement, une relation de 

ENTIÈRE DÉPENDANCE : 

« Comme le sarment ne peut de lui-
même porter du fruit…. Ainsi vous ne 
le pouvez pas non plus ». Le sarment 
n’est pas seulement destiné à aspirer 
la sève qui vient du Cep afin de se 
maintenir en vie lui-même, mais 
également à porter du fruit. Pour 
cela, une communion permanente 
avec le Cep est absolument 
indispensable. Pour porter du fruit 
pour Dieu (le Vigneron) nous devons 
à chaque instant demeurer en Christ, 
de tel sorte que son Esprit et sa 

parole puissent demeurer 
continuellement en nous.  

Et enfin, c’est une relation de : 
COOPÉRATION : «  Sans moi 

vous ne pouvez rien faire » (v.5). Le 
Cep et le sarment œuvrent 
ensemble pour produire du fruit. 
Jésus, comme le Cep, désire que le 
père puisse être glorifié par la 

fertilité de ceux qui, comme les 
sarments, sont unis à lui par une foi 
aimante, et auxquels il communique 
sa grâce et son Esprit. Si c’est le bon 
plaisir de Dieu de se servir de nous, il 
le pourra qu’en produisant en nous à 
la fois le vouloir et le faire (Ph. 2 : 
13). Un sarment stérile est un 
déshonneur pour le Cep ; mais celui 
qui produit du fruit glorifie son nom. 

                                                                                                                      
Victorin LAMOUR, major 

Les trois relations du 
chrétien avec Christ 
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Notre famille 
Nous portons dans la prière  
- Mme. Françoise VINARD, et ses proches, 

affectés par le décès de son père.  
- M. Harold EULER et Mme. Monique NIOKA qui 

ont des problèmes de santé. 

Sortie d’évangélisation  
Comme lors de la 2ème sortie, dix-sept 

fanfaristes étaient présents, autour de leur chef de 
fanfare Marcel LUKOMBO. Ils étaient accompagnés 
par une dizaine de frères et sœurs, de nos officiers et 
de la Major BRIGOU. 

Encore des témoignages auprès des passants 
lorsque l’occasion se présentait. Certains d'entre nous 
étaient en uniforme et le drapeau du poste de Paris 
était présent, tenu par le Major LAMOUR. 

Différents morceaux ont été joués par la fanfare 
et des pauses aménagées permettaient de présenter 
le message de l’évangile aux passants. 

Nombreuses personnes se sont arrêtées à 
certains moments pour écouter morceaux et/ou 
message. 

Un certain nombre de "petits messages" ont pu 
être distribués lors de la sortie. Des nouveaux 
testaments et des bibles en français/arabe étaient 
aussi disposés sur une table. Une ou deux personnes 
se sont servis. 

Merci à chacun pour votre soutien spirituel et au 
Seigneur qui nous accompagnait et a permis l'éclaircie 
entre deux averses! 

La quatrième « sortie » s’est déroulée le 
vendredi 24/05, de 19h00 à 20h15/20h30, autour du 
poste de Paris. 

Nouveau chef de Chorale 
Nous avons été bénis lors de la visite de nos 

dirigeants territoriaux, les colonels Daniel et Eliane 
NAUD, le dimanche 19 mai 2019.  

C'était aussi l'occasion de nommer, au poste de 
Paris, un nouveau chef de chorale. Il s'agit de Simon 
MIAGLIA que nous portons aussi dans la prière.  

Bénévoles 
Ci-dessous plusieurs appels de nos 

établissements de Paris Ile de France, ainsi que 
quelques informations. 

Merci de réagir rapidement à l’une ou l’autre. 
- Centre d’Accueil d’Urgence, (9bis rue Drouot 

– 75009) - besoin de bénévoles en urgence pour 
assurer de la traduction du français en  PATCHTO, 
également en ROUMAIN.  Ce même centre d’urgence 
a besoin de bénévoles en journée, en soirée, les 
week-end, durant les vacances scolaires pour assurer 
du soutien à l’animation. Vous pouvez appeler 
directement Mme. Elodie JACQUETTE coordinatrice 
au 06.70.72.45.28 

 - Cité de Refuge / Centre Espoir, (12 rue 
Cantagrel – 75013) - besoin de bénévoles ‘cuisiniers’ 
pouvant transmettre leur savoir pour préparer un 
repas le 28 juin prochain. Si vous pouvez aider à cette 
préparation, merci de contacter M. PINEAU Gilles 
directeur adjoint, au 01.53.61.82.00 / 06.26.79.23.58 

-  M.A.S Le Grand Saule,(2 avenue des Tilleuls 
– 93370 MONTFERMEIL) -  besoin d’un(e) bénévole 
pour entretenir l’aquarium (nettoyage). Merci de 
contacter Mme. Violaine LE FLAHEC, directrice 
adjointe au 01.41.70.30.40 / 06.03.05.46.34 

Major Dominique GLORIÈS 

Nomination d’officiers locaux 
Nous serons dans la joie d'accueillir le secrétaire 

en chef du territoire de l'Armée du Salut France 
Belgique, le lieutenant colonel Patrick BOOTH; et la 
secrétaire territoriale pour les ministères féminins, la 
lieutenante-colonelle Margaret BOOTH, qui 
procéderont à la nomination de trois officiers locaux:  
 - Maxime MICHAUD, assistant SMPJ,  
 - Alcide BONHOMME, sergente d'accompagnement 
au banc de la grâce, 
 - Maryse CAREL, sergente d'accueil  
au poste de Paris le dimanche 16 juin 2019.  

Portons, une fois de plus cet événement dans la 
prière. 

Visite à la Communauté des 
Diaconesses de Reuilly  
Une visite chez les Diaconesses de Reuilly est 
organisée pour le samedi 1er juin 2019. ¨Pour tout 
renseignement, veuillez contacter la major Elionne 
LAMOUR 
 
Les horaires de la visite:  
09h00 - Rassemblement à la gare Montparnasse 
10h30-11h30 - Visite du lieu et l'exposition artistique à 
la chapelle 
11h30-12h30 - Dance avec Elvira dans une salle ou 
en plein air 
12h30-13h30 - Repas 
13h30-14h00 - Présentation des diaconesses de 
Reuilly 
14h00-14h30 - Temps libre 
14h30-15h30 - Dance avec Elvira 
15h30-16h30 - Préparation au retour 
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Roman de l’été 
Voici le roman de cet été: ‘Les Victorieuses’ 
L’action se passe au Palais de la femme et les 

portraits croisés qui y sont présentés sont 
particulièrement riches d’humanités. 

https://www.grasset.fr/les-victorieuses-
9782246821250 

À 40 ans, Solène a tout sacrifié à sa carrière 
d’avocate : ses rêves, ses amis, ses amours. Un jour, 
elle craque, s’effondre. C’est la dépression, le burn-
out. 

Pour l'aider à reprendre pied, son médecin lui 
conseille de se tourner vers le bénévolat. Peu 
convaincue, Solène tombe sur une petite annonce qui 
éveille sa curiosité : « cherche volontaire pour mission 
d’écrivain public ». Elle décide d'y répondre. 

Envoyée dans un foyer pour femmes en difficulté, 
elle ne tarde pas à déchanter. Dans le vaste Palais de 
la Femme, elle a du mal à trouver ses marques. Les 
résidentes se montrent distantes, méfiantes, 
insaisissables.  

A la faveur d'une tasse de thé, d'une lettre à la 
Reine Elizabeth ou d'un cours de zumba, Solène 
découvre des personnalités singulières, venues du 
monde entier. Auprès de Binta, Sumeya, Cynthia, Iris, 
Salma, Viviane, La Renée et les autres, elle va peu à 
peu gagner sa place, et se révéler étonnamment 
vivante. Elle va aussi comprendre le sens de sa 

vocation : l’écriture. 
 
Près d’un siècle plus tôt, Blanche Peyron a un 

combat. Cheffe de l'Armée du Salut en France, elle 
rêve d'offrir un toit à toutes les exclues de la société. 
Elle se lance dans un projet fou : leur construire un 
Palais. 

Le Palais de la Femme existe. Laetitia Colombani 
nous invite à y entrer pour découvrir ses habitantes, 
leurs drames et leur misère, mais aussi leurs 
passions, leur puissance de vie, leur générosité.  

 
 
 
 
 
 
 

Prix du livre - 18.00 € 
Prix du E-book -12.99 € 
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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 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. 

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 
 - 11h45  Classes de Jeunes Soldats et d’instruction   
   religieuse (2ème et 4ème dimanche du mois) 
Lundi  - 09h00 Permanence sociale (Aline CHASSAGNOT) 
 - 09h00 Collecte alimentaire (les bénévoles) 
 - 14h00 Culte et distribution alimentaire (les mjrs   
   LAMOUR, Aline CHASSAGNOT et les bénévoles) 
 -  16h00 Rangement et ménage (les bénévoles)  
Mardi  - 09h00 Permanence sociale (Aline CHASSAGNOT) 
 - 09h30 Cours de français pour étrangers 
 - 10h00 Tri de vêtements (Sœur Marie-Christine de   
   JONG et les bénévoles) 
Mercredi - 09h00 Permanence sociale (Aline CHASSAGNOT) 
 - 09h00 Collecte alimentaire (les bénévoles) 
 - 14h00 Culte et distribution alimentaire (les mjrs   
   LAMOUR, Aline CHASSAGNOT et les bénévoles) 
 -  16h00 Rangement et ménage (les bénévoles)  
 - 18h00 Réunion de prière 
 - 19h00  Étude biblique (premier mercredi du mois   
   repas en commun et culte d’évangélisation à 18h00) 
Jeudi - 09h00 Permanence sociale (Aline CHASSAGNOT) 
 - 10h00 Tri de vêtements 
 - 09h30 Cours de français pour étrangers 
 - 14h30 Ligue du Foyer 
Vendredi  - 09h00 Permanence sociale (Aline CHASSAGNOT) 
 - 09h00 Collecte alimentaire (les bénévoles) 
 - 14h00 Culte et distribution alimentaire (les mjrs   
      LAMOUR, Aline CHASSAGNOT et les bénévoles) 
 -  16h00 Rangement et ménage (les bénévoles)  
Samedi - 10h00  Vente de vêtements (bimensuelle) 

Sur vos agendas dim 16/06/2019                      FÊTE DES PÈRES  
09h45-10h00 - Réunion de prière - (la sergente Pauline SANTU) 
10h15-11h30 - Culte dominical - nomination de trois officiers locaux - (les 
lt-colonels Patrick et Margaret BOOTH) 
12h00-14h00 - Repas fraternel (apporter des repas à partager) 
14h30-16h30 - Concert Kiosque Du Parc Georges Brassens, Paris 75015 
- M° Convention, ligne 12 (la Musique Territoriale) 
 
mer 19/06/2019 
18h00-19h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
19h00-20h00 - Étude biblique (les majors Elionne et Victorin LAMOUR) 
 
jeu 20/06/2019 
14h30-16h00 - Ligue du foyer - ‘Bracelets manuels avec fil’ (la major 
Elionne LAMOUR) 
 
sam 22/06/2019 
10h00-12h30 - Vente de vêtements (Sœur Marie-Christine de JONG et 
les bénévoles) 
 
dim 23/06/2019 
09h45-10h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
10h15-11h30 - Culte dominical avec présentation d’enfant et une 
prestation par la Chorale junior (les majors Victorin et Elionne LAMOUR) 
15h00-16h30 - Concert au kiosque du jardin du Ranelagh - Paris 16e - M°
9 La Muette (la Musique Territoriale) 
 
mer 26/06/2019 
18h00-19h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
19h00-20h00 - Étude biblique (les majors Victorin et Elionne LAMOUR) 
 
jeu 27/06/2019 
14h30-16h00 - Ligue du foyer - Fête de clôture  (la major Elionne 
LAMOUR) 
 
sam 29/06/2019 
16h00-17h30 - Plein-Air (la fanfare du poste de Paris Cœur de Vey) 
 
dim 30/06/2019 
09h45-10h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
10h15-11h30 - Culte dominical et valorisation des bénévoles avec une 
prestation par la Chorale senior (les majors Elionne et Victorin LAMOUR) 
12h00-14h00 - Repas fraternel (apporter des repas à partager) 

sam 01/06/2019 
09h00-16h30 - Visite à la Communauté des Diaconesses de Reuilly - 
 Invitation à toutes (Ministères féminins) 
 
dim 02/06/2019 
10h00-10h30 - temps de prière et d'adoration (Groupe de louange) 
10h30-11h30 - Culte continu (le major Victorin LAMOUR et le pasteur Jean 
ALLÈGRE, représentant de GEDEON.) 
 

mar 04/06/2019 
14h30-15h30 - Vestiaire gratuit (Sœur Marie-Christine de JONG) 
 

mer 05/06/2019 
18h00-20h00 - Repas en commun et culte d'évangélisation (les majors 
 Elionne et Victorin LAMOUR et les bénévoles) 
 

jeu 06/06/2019 
14h30-16h00 - Ligue du foyer - ‘Quiz biblique’ - (la major Elionne 
 LAMOUR) 
 

sam 08/06/2019 
10h00-12h30 - Vente de vêtements (Sœur Marie-Christine de JONG et les 
 bénévoles) 
 

dim 09/06/2019                     PENTECÔTE 
10h30-12h30 - les postes de l’Île de France réunis au QGT, salle Iris, avec 
 les colonels Daniel & Eliane NAUD 
 

lun 10/06/2019        Férié - LUNDI DE PENTECÔTE  
 

mer 12/06/2019 
18h00-19h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
19h00-20h00 - Étude biblique (les majors Victorin et Elionne LAMOUR) 
 

jeu 13/06/2019 
14h30-16h00 - Ligue du foyer - ‘Ces petits animaux autour de nous’  (la 
major Eveline METTLER) 
 

sam 15/06/2019 
 09h30-17h00 - Formation à l'évangélisation '1 à 1' Thème: 'Un cœur de 
conseiller' - Salle Iris, QGT (le major David VANDEBEULQUE) 


