Bulletin d’Info du Poste/Église de Boulogne-Billancourt
14, Rue de Vanves - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél: 01 41 41 08 38 - Courriel :postebb@armeedusalut.fr
Sur vos Agendas
Septembre 2019
■ Dimanche 1 Septembre
10h00 : Prière et Adoration
10h30 : Culte avec le Sergent Patrick BIDI

■ Samedi 7 Septembre
9h à 12h : Vente de Vêtements
■ Dimanche 8 Septembre
10h00 : Prière et Adoration
10h30 : Culte Familial avec le Sergent
Major Etienne KIBONGANI
► Forum des Associations ◄
de la ville de Boulogne-Billancourt
Stand de 8 h à 18 h
14h Présence de la Fanfare sur le Podium
Nous avons besoin de votre aide pour tenir
notre STAND à l’Hôtel de Ville. Merci de vous
mettre en rapport avec nos Sergents Jonas
NAMA et Etienne KIBONGANI

■ Samedi 14 Septembre
Mariage de Thomas & Sandrine
■ Dimanche 15 Septembre
10h00 : Prière et Adoration
10h30 : Culte avec Glen & Chris NAMA

«Prends
ta
part de souffrance pour l’annonce
de
l’Evangile.»

Pourquoi t’affaires-tu ?Tu
vois bien qu’à toi tout seul,
tu n’éteindras pas le feu…»
Alors, le minuscule petit Colibri s'arrêta un instant, juste
un petit instant, et répondit:
- « Je le sais, mais moi
au moins, je fais ma
part.»

2 Timothée 1 :8

D ura nt

mon
séjour au Canada,
j’ai entendu la Parabole
Amérindienne du Colibri que j’affectionne beaucoup
depuis et que je
partage avec vous
« Un jour, il y eut

Cette parabole pose une
question
primordiale
«Faites-vous votre part

un immense incendie de forêt. Tous
les animaux terrifiés et atterrés
observaient,
impuissants, le désastre. Aucun d'eux ne
bougeait. Seul, alors, un petit Colibri s'ac■ Samedi 28 Septembre
Participation de la Chorale du Poste à un tiva, allant chercher quelques gouttes
d'eau dans son minuscule bec pour les
Mariage à l’église Protestante de BB
jeter sur le feu. Il continuait encore, en■ Dimanche 29 Septembre
core et encore, de la petite flaque d'eau à
10h00 : Louange et Adoration
l'immense brasier. Au bout d'un moment,
10h30 : Culte avec le Major Patrick
MARCH avec la présentation de nouveaux l’Aigle Royal, très agacé par ses allers et
Officiers Locaux et de Nouveaux Soldats
venues, finit par se mettre très en colère :
12h30 : Repas Tiré du Sac
- « Que fais-tu donc, sot Colibri, tu ferais
14h00 : Étude Biblique sur Ezéchiel 37
bien mieux, comme nous tous, de regarThème : « Une Espérance Restaurée »
der l'immense brasier détruire la forêt et
■ Samedi 5 Octobre
de te chercher un abri ». Mais le Colibri
9h à 12h : Vente de Vêtements
continua encore ses voyages de la petite
flaque d'eau aux flammes immenses, sans
► Mariage de Marie-Agnès MAKWIZA
même prendre le temps de répondre ni de
KATUMUA & Jean KIADI KITENDI
se reposer. Cette fois, les ce sont les
■ Dimanche 6 Octobre
oiseaux qui lui demandèrent : - « Mais,
10h00 : Prière et Adoration
enfin, que fais-tu donc ami Colibri?
10h30 : Culte Familial avec le Major
■ Dimanche 22 Septembre
10h00 : Louange et Adoration
Nous prierons pour les victimes du Trafic
des Etres Humains
10h30 : Culte Familial avec le Major
Patrick MARCH

Patrick MARCH
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dans la mission de notre
Poste/Église ? » Paul nous
rappelle
que
«Nous
sommes le corps de
Christ, et nous sommes
ses membres, chacun
pour sa part.» 1 Corinthiens 12:27 et que dans
notre communauté «Il y a

diversité de dons, mais le même Esprit ;
diversité de ministères, mais le même
Seigneur ; diversité d’opérations, mais le
même Dieu qui opère tout en tous. »
1 Corinthiens 12 :4-6.

Alors que chacun de nous reprend le
chemin du travail ou de l’école après la période estivale, prenons la résolution de
faire
notre part au sein de notre
poste/église, et de mettre à la disposition du Seigneur tous nos dons et nos
talents pour répandre avec plus de zèle et
de conviction le message d’Amour et de
Réconciliation de l’Evangile.
Julie et moi vous adressons nos salutations
amicales.
Bien Fraternellement en Christ.
Patrick March - Major

BONNE NOUVELLE
A RMÉE DU SA LUT —BOULOGNE -BILLANCOURT

PAGE 2
BULLE T I N D’INFO

BONNE NOUVELLE
A RMÉ E DU SA LUT —BOULOGNE -BILLANCOURT

L’été dans la vie de notre communauté a été très intense avec de nombreux visiteurs, le major Pedro PASSI, d’Angola, les majors
MAKALA,
Philippe MAMPASI
et son
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Chaque Mardi à 14h30
■ Mardi 10 Septembre
Invité : Major Patrick MARCH
Thème : « Souvenirs de Vacances »
■ Mardi 17 Septembre
Invité : Major Patrick MARCH
Thème : « Israël : Terre Promise »

■ Prions :
Prions pour les malades. Prions pour la Paix dans le monde. Prions
pour les Chrétiens persécutés. Prions pour ceux qui ne peuvent
pas se joindre à nous à cause de l'âge ou l’éloignement. Prions les
uns pour les autres. Prions pour les nouveaux venus qui se
joignent à notre poste/église.
■ Remerciements :
La major Julie MARCH vous remercie pour vos prières et vos
pensées. Julie vous demande de continuer à prier pour elle car elle
doit subir une intervention chirurgicale début septembre. Nous
vous remercions pour vos marques affection et votre soutien.
■ Félicitations :
Nos félicitations à Phichrist et Dorcace MAMPASI dont le mariage
religieux s’est déroulé le samedi 24 Août dernier en Belgique. Tous
nos vœux de bonheur à Mr et Mme MAMPASI.
■ Décès :

■ Mardi 24 Septembre
Invité : Jean-Pierre NANGA
Thème : « Le Triage Sélectif en Restauration »

Notre communauté a été endeuillée avec la promotion à la gloire
de 2 de nos frères. En effet, Théo TUZOLANA et Bely VWANZA
sont partis vers la maison du Père durant ce mois d’Août 2019.
Nous présentons nos condoléances les plus sincères et fraternelles
aux familles respectives et nous demandons au Seigneur qu’Il console ceux qui sont affligés. Les obsèques se sont déroulés devant
des assemblées de plusieurs centaines de personnes.
■ Ordre du Fondateur :
Philippe CLEMENT, fils des Colonels Pierre & Josiane CLEMENT,
soldats de notre poste, a reçu l’Ordre du Fondateur. Nous adressons nos félicitations à toute la famille.
■ Nouveaux OL au Poste de Boulogne-Billancourt :
Nous sommes heureux de vous informer de la nomination de 3
nouveaux officiers locaux dans notre poste/église.
Sophie
LUWAWA, Assistante du Sergent Major,
Sébastien LUWAWA, Sergent Coordinateur de l’Équipe
Pastorale, Vincent BAKABANA, Sergent Coordinateur de la Campagne des Marmites de Noël.
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019

►Forum des Associations ◄
Ville de Boulogne-Billancourt
Stand de 8 h à 18 h
14h Présence de la Fanfare sur le Podium
Nous avons besoin de votre aide pour tenir notre STAND à l’Hôtel de
Ville. Merci de vous mettre en rapport avec notre Sergent de la Communication Jonas NAMA ou notre Sergent Major Etienne KIBONGANI.
Dimanche :

Quartier général territorial

10h00 : Adoration & Prière

60 rue des - Frères-Flavien, 75976 Paris cedex 20

10h30 : Culte - École du Dimanche - Jeunes Soldats

www.armeedusalut.fr - Tél. : 01.43.62.25.00 Fax : 01.43.62.25.56

12h30 : Répétitions Groupes Musicaux

Courriel : info@armeedusalut.fr - Congrégation de l’Armée du Salut,

Mardi :
9h à 12h : Réception et tri des vêtements

William & Catherine BOOTH, Fondateurs
Brian PEDDLE, Général - Colonel Daniel NAUD, Chef de Territoire

14h30 : Club de l’Amitié (12h: une fois par mois, repas)
Mercredi :
9h à 12h : Petits déjeuners - Vestiaire - Permanence
9h à 12h: Réception et Tri des vêtements

L’Armée du Salut, mouvement international, fait partie de l’ensemble des églises chrétiennes.

Vendredi :

Son message se fonde sur la Bible.

20h-22h : Répétition Brass Band

9h à 12h : Braderie le 1er samedi du mois

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.

Dès 14h : Activités de Jeunesse selon les annonces

Elle est membre de la Fédération Protestante de France.

Samedi :
9h à 12h : Réception et tri des vêtements
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