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Armée du Salut 
 

POSTE DE PARIS 

LE MOT DU MAJOR 

TENDRESSE PATERNELLE 
 
Un vieux cantique dit :  
‘S’il faut décrire la tendresse 

de Dieu pour ses enfants, on 
aurait beau collecter les eaux des 
océans pour s’en servir d’encre, 
cela ne suffirait pas’. 

Cette pensée explique 
l’immensité de la tendresse de 
Dieu pour ses enfants. Dieu 
connaît ses enfants par leurs 
noms. Matt. 12 :7 dit, ‘… et même les cheveux de votre 
tête sont comptés.’ 

Une scène s’est déroulée dans un désert où Jésus 
fut ému de compassion devant une foule désespérée, 
avide de nourritures terrestres et spirituelles. Il a vite 
compris ce qui était le meilleur pour eux: il enseigne sa 
parole et distribue de la nourriture pour satisfaire leur 
état affamé. 

 
Il fait toutes sortes de provisions : 
 

Provisions émotionnelles 
Aux disciples, Il procure la paix contre la peur, 

dans la barque mouvementée par le mauvais temps. 
Marc 4 : 35-41 

Et quand Josué doit prendre la relève de Moïse 
(Josué 1 :1-9), il trouve assurance et protection. ‘Fortifie 
toi et prends courage’. Josué devait répondre à l’appel 
de Dieu qui nécessite de se revêtir de courage.  

Certes, l’incertitude est là, dans la transmission de 
cette tache sacrée mais Dieu 
intervient rapidement en rassurant 
son serviteur. ‘Ne t’effraie point et 
ne t’épouvante point car l’éternel 
ton Dieu est avec toi dans tout ce 
que tu entreprendras’. 
Il apaise l’esprit de cette foule car 
‘un ventre affamé n’a point 
d’oreilles’. Après qu’ils eurent 
mangé à leur faim en 
commençant par cinq pains et 

deux poissons et en rendant grâce à Dieu, il en restait 
encore des provisions. 

 
Provisions d’un avenir certain. 

Après nous avoir assistés dans tous nos luttes de 
chaque jour, le Seigneur nous garantit un avenir certain. 
Il nous fait la promesse décrite dans Jean 14 : 1-3 qui 
nous donne un avant-goût de la place qu’il nous a 
réservée. Une place que les yeux n’ont jamais vue et 
qui n’est même pas encore montée dans l’imagination 
de l’homme. 
‘Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et 
croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la 
maison de mon père. Si cela n’était pas, je vous l’aurai 
dit. Je vais vous préparer une place et je reviendrai afin 
que là où j’y sois, vous y soyez aussi ‘. 

Telles sont les provisions de Dieu pour ses 
enfants. 

Major Elionne LAMOUR 

9. ‘Lequel de vous donnera 
une pierre à son fils, s'il lui 

demande du pain?  
10. Ou, s'il demande un 

poisson, lui donnera-t-il un 
serpent?’ 

Matthieu 7 : 9-10 

Permanence sociale 
lun 01/07/19 mar 02/07/19 mer 03/07/19 jeu 04/07/19 ven 05/07/19 lun 08/07/19 mar 09/07/19 mer 10/07/19 jeu 11/07/19 
ven 12/07/19 lun 15/07/19 mar 16/07/19 mer 17/07/19 jeu 18/07/19 ven 19/07/19 lun 22/07/19 mer 24/07/19 jeu 25/07/19 
ven 26/07/19 lun 19/08/19 mar 20/08/19 mer 21/08/19 jeu 22/08/19 ven 23/08/19 lun 26/08/19 mar 27/08/19 mer 28/08/19 
jeu 29/08/19 ven 30/08/19 mar 03/09/19 mer 04/09/19 jeu 05/09/19 ven 06/09/19 lun 09/09/19 mar 10/09/19 mer 11/09/19 
jeu 12/09/19 ven 13/09/19 lun 16/09/19 mer 18/09/19 jeu 19/09/19 ven 20/09/19 lun 23/09/19 mar 24/09/19 mer 25/09/19 
jeu 26/09/19 ven 27/09/19 

Collecte alimentaire, culte et préparation pour distribution alimentaire 
lun 01/07/19 mer 03/07/19 ven 05/07/19 lun 08/07/19 mer 10/07/19 ven 12/07/19 lun 15/07/19 mer 17/07/19 ven 19/07/19 
mer 04/09/19 ven 06/09/19 lun 09/09/19 mer 11/09/19 ven 13/09/19 lun 16/09/19 mer 18/09/19 ven 20/09/19 lun 23/09/19 
mer 25/09/19 ven 27/09/19 lun 30/09/19 

Rangement et ménage 
lun 01/07/19 mer 03/07/19 ven 05/07/19 lun 08/07/19 mer 10/07/19 ven 12/07/19 lun 15/07/19 mer 17/07/19 ven 19/07/19 
mer 04/09/19 jeu 05/09/19 ven 06/09/19 lun 09/09/19 jeu 12/09/19 ven 13/09/19  lun 16/09/19 jeu 19/09/19 ven 20/09/19 
lun 23/09/19 jeu 26/09/19 ven 27/09/19 

Tri de vêtements 
mar 02/07/19 jeu 04/07/19 mar 09/07/19 jeu 11/07/19 mar 16/07/19 jeu 18/07/19 
mar 03/09/19 jeu 05/09/19 mar 10/09/19 jeu 12/09/19 mar 17/09/19 jeu 19/09/19 mar 24/09/19 jeu 26/09/19 

Dates des Œuvres Sociales 
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‘Time To Talk’ 
Nous avons eu l’occasion de lancer la première 

édition du projet ‘Time To Talk’ le 25 mai 2019 au 
poste de Paris sur le thème des réseaux sociaux. 

Pour rappel, le projet est destiné aux personnes 
âgées entre 15 et 30 ans qui se déroulera au poste de 
Paris le samedi après-midi (2h) environ 1 fois par 
trimestre ou semestre. 

Après quelques moments de louange et la 
présentation du thème, les participants ont discuté le 
thème en groupes. 

 
Objectif :  

 avoir un temps de partager leur expérience.  
 permettre de trouver l’équilibre entre la vie 

spirituelle et la vie avec le monde qui nous 
entoure.  

 trouver les éléments, grâce à la parole de Dieu, 
pour affirmer notre foi en toute circonstance. 

 
Thème abordé : 

Le thème qui était abordé nous touche 
principalement. En effet, les réseaux sociaux 
envahissent notre quotidien et une problématique en 
est ressortie : « En tant que jeunes chrétiens, 
comment éviter les pièges liés aux réseaux 
sociaux ? » 

Chaque groupe a été amené à répondre à cette 
problématique en relevant dans un premier temps : 

 les pièges liées aux réseaux ( ex : harcèlement, 
addiction, fake news) 

 comment éviter les pièges ? ( ex : supprimer les 
réseaux, ne pas être naïf) 

A la fin, chaque porte-parole des différents groupes a 
exposé ce qui a été relevé devant l’assemblée. 

 
Conclusion : 

Remerciements à toutes les personnes présentes 
pour leur présence et leur disponibilité afin de mener à 
bien nos activités de jeunesse et du poste. 

L’activité a été clôturée par la prière. 
 

Présents : 
Les Majors Elionne et Victorin LAMOUR, Odile 
VARLET, Maxime MICHAUD, Irène DIFFICILE, 
Weetcher MEONE, Anne-Sara LUNDY, Joanna 
THÉZÉ, Claude-Ariel NGIMBI, Kaslyne JOASSAINT, 
Patrice DORY, et Jonathan GUIRAND. 
Ce compte-rendu a été préparé par Jonathan 
GUIRAND 

 

Concert à Paris 
Encore un dimanche chargé et génial pour 

l’Armée du Salut à Paris avec la Musique Territoriale 
France Belgique. 

Continuons tous à être des ‘Messagers de Dieu’ 
dans un monde qui a de plus en plus besoin 
d’entendre la bonne nouvelle de l’amour de Jésus 
pour nous tous. 

Étude biblique 
Du 5 au 10 août à 10h30, le major Jean-Paul 

THÖNI dispense des enseignements spirituels sur le 
thème ‘Explique-moi ce que tu crois’. 

Les études auront lieu dans la salle 
Bastianou de l’Eglise Protestante Unie de France, 
40 rue du Mazet, 43400 - Le Chambon-sur-Lignon. 

Si vous vous trouvez en Haute-Loire, profitez 
d’une visite au Chambon. Le major sera très heureux 
de vous voir. 

Notre famille 
Durant le mois de juin, nos amis Wei WU et 

Gérard PAPIN ont été enrôlés soldats de l'Armée du 
Salut du poste de Paris.  

Alcide BONHOMME (sergente du Banc de 
pénitent) assiste la sergente SANTU , Maryse CAREL 
(sergente d'accueil) et Maxime MICHAUD qui prend la 
charge de seconder la sergente-major du poste junior 
(Odile VARLET) en qualité de SMPJ Assistant. 

Que le Seigneur accompagne chacun dans leurs 
nouveaux ministères. 
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Le commissaire parachutiste 
Aujourd'hui (le 5 juin 2019), un commissaire de 

l'Armée du Salut, Harry Read, âgé de 95 ans, 
effectuera un saut en parachute à Sannerville, en 
Normandie, avec les Red Devils dans le cadre des 
commémorations du 75e anniversaire du jour-J.  

Ce n'est que la deuxième fois qu'il parachute 
depuis son arrivée en Normandie le 6 juin 1944, jour-
J.  

Agé de 20 ans au cours de la Seconde Guerre 
mondiale, Harry faisait partie du débarquement de la 
brigade de parachutistes en Normandie, le 6 juin, il y a 
75 ans. 

Harry a expliqué: «Ce matin-là, à 00h50, j’étais 
parachuté en Normandie et 30 secondes plus tard, 
j'étais au sol. Ce fut une expérience très différente de 
celle que je vais entreprendre.  

Je vais profiter du saut. Le parachutisme procure 
des plaisirs bien réels et bien définis. C’est peut-être 
un peu délicat, mais je suis prêt à tenter ma chance. 

Mais aussi dans mon cœur je penserai à mes 
camarades. Je suis très ému quand je pense à eux. 
J’ai vécu une des vies les plus épanouies qu’une 
personne puisse vivre; ce n’est pas le cas pour eux. 
Je resterai dans ce cimetière et je serai sans voix et je 
pleurerai. » 

Membre de longue date de l'Armée du Salut et 
arrière-arrière-grand-père, Harry a reçu en 2016 le 
plus grand honneur de France, le Chevalier, par ordre 
de la Légion d'Honneur pour le rôle qu'il a joué dans la 
libération du pays par les nazis Juin 1944. 

Harry explique que sa volonté de participer au 
saut en parachute concerne son sens de la foi qui 
domine son sens commun. Il dit: «Quel que soit notre 
âge, nous sommes plus que capables de nous 
soustraire à quelque chose que nous estimons être 
au-delà de nous. Mais, je crois que nous ne devrions 
pas nous retirer d’un défi. Hier n’est pas notre 
meilleur, mais notre meilleur est demain. » 

Harry a recueilli plus de £15 000. L’argent servira 
à financer les travaux de l’Armée du Salut contre la 
traite et l’esclavage moderne. 

Le commissaire a déjà occupé le poste de chef 
de l'Armée du Salut au Royaume-Uni et dans 
l'Australie orientale, et a été secrétaire en chef de 
l'Armée du Salut au Canada. 

Harry Read se prépare pour un essai en 2018  
(Photo: l'Armée du Salut)  

Sortie à Versailles... 
Dans le cadre de la clôture des activités sociales 

de proximité menées au poste de Paris par les 
bénévoles, une sortie touristique leur a été proposée 
au Château de Versailles le jeudi 20 juin 2019.  

Mariage 
Nous prions pour longue vie à deux pour 

Guirlenda BONHEUR et Clausel ZEPHIRIN qui se 
sont légalement engagés dans le doux lien du 
mariage à la Mairie de Choisy-le-Roi le 22 juin 2019. 

… et à Reuilly 
Les dames du poste de Paris sont sorties en 

visite  le 1er juin chez les diaconesses de Reuilly à 
Versailles. Elles ont passé un excellent moment 
ensemble.  
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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 jeu 05/09/2019 
14h30-16h00 - Ligue du foyer - ’Quiz biblique’ (la major Elionne 
LAMOUR) 
 

dim 08/09/2019 
09h45-10h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
10h15-11h30 - Culte dominical (les majors Victorin et Elionne LAMOUR) 
 

mer 11/09/2019 
18h00-19h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
19h00-20h00 - Partage biblique (les majors Elionne et Victorin LAMOUR) 
 

jeu 12/09/2019 
14h30-16h00 - Ligue du foyer (Sœur Marie-Christine de JONG) 
 

sam 14/09/2019 
10h00-12h30 - Vente de vêtements (les bénévoles) 
 

dim 15/09/2019 
09h45-11h30 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
10h15-11h30 - Culte dominical avec les référents de jeunesse (les majors 
David et Florence VANDEBEULQUE) 
12h00-14h00 - Repas fraternel (apporter des repas à partager) 
14h00-15h00 - Réunion de soldats (les majors Victorin et Elionne 
LAMOUR) 
 

mer 18/09/2019 
18h00-19h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
19h00-20h00 - Partage biblique (les majors Victorin et Elionne LAMOUR) 
 

jeu 19/09/2019 
14h30-16h00 - Ligue du foyer (Simonetta WÄLLY) 
 

dim 22/09/2019 
09h45-10h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
10h15-11h30 - Culte dominical (la sergente Ursulla ALEZO-BABINGUI) 
 

mer 25/09/2019 
18h00-19h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
19h00-20h00 - Partage biblique (les majors Victorin et Elionne LAMOUR) 
 

jeu 26/09/2019 
14h30-16h00 - Ligue du foyer - ’Bracelet avec fil’ (la major Elionne 
LAMOUR) 
 

dim 29/09/2019 
09h45-10h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
10h15-11h30 - Culte dominical (major Victorin LAMOUR & Sœur Marie- 
Christine De JONG) 

JUILLET 
 

dim 07/07/2019 
10h15-11h30 - Culte dominical (la major Denise BRIGOU) 
 

sam 13/07/2019 
10h00-12h30 - Vente de vêtements (Sœur Marie-Christine de JONG et 
les bénévoles) 
 

dim 14/07/2019 
10h15-11h30 - Culte dominical (le major Jean-Emmanuel CÉSAR) 
 

dim 21/07/2019 
10h15-11h30 - Culte dominical (la sergente Ursulla ALEZO-BABINGUI) 
 

lun 22/07/2019 
10h00-16h00 - Grand Nettoyage (les bénévoles) 
 

dim 28/07/2019 
10h15-11h30 - Culte dominical (la sergente Odile VARLET) 
 

AOÛT 
 

dim 04/08/2019 
10h15-11h30 - Culte dominical (le sergent-major Marc MULLER) 
 

dim 11/08/2019 
10h15-11h30 - Culte dominical (le major Jean-Emmanuel CÉSAR) 
 

dim 18/08/2019 
10h15-11h30 - Culte dominical (la major Denise BRIGOU) 
 

dim 25/08/2019 
10h15-11h30 - Culte dominical (le major Jean Emmanuel CÉSAR)) 
 

SEPTEMBRE 
 

dim 01/09/2019 
10h00-11h30 - Culte dominical (les majors Victorin et Elionne LAMOUR) 
 

mer 04/09/2019 
18h00-20h00 - Repas solidaire et évangélisation (les majors Victorin et 
Elionne LAMOUR et les bénévoles) 
 


