
   
DATES à RETENIR 

 
SEPTEMBRE : 
 

En raison de la participation de la chorale pour la bienvenue des cadets à Paris,              
la chorale répétera toutes les semaines, Le Dimanche après le culte ou le        
Samedi à 18h00 suivant le programme. 
 

Dimanche 22 : Après le culte, Conseil de Poste 
 
OCTOBRE : 
 

Samedi 5 : VENTE DES MOISSONS. 
                    Cette vente est un moyen de faire entrer de l’argent dans la caisse 
   du poste. Tous les camarades et amis devraient se sentir concerné. 
   Merci pour votre aide et votre participation ! 
 

Dimanche 13 : Départ pour Paris : Rendez-vous à 7h00 à la gare La Part Dieu 
       Culte au poste des Lilas 
       14h30 Bienvenue des cadets de 1ère et 2ème année 
       Retour à Lyon : Rendez-vous à 21h00 à la gare Paris Gare de Lyon 
 

       Culte au poste de Lyon avec Jean-Luc Lemarquis 
 
 
 

NOVEMBRE : 
 

Du Vendredi 1er au Dimanche 3 :  Week-end de Fanfare au poste des Lilas 
 

Dimanche 10 : Culte au cours duquel nous aurons le service d’offrande pour 
         L’APPEL NATIONAL 
 

Dimanche 17 : Culte avec la participation des Ministères Féminins et Famille 
         
DECEMBRE : 
 
Samedi 7 : Séance PF sous le signe de « Je me battrai » + NOËL 
 
Jeudi 12 : NOËL de la Ligue du Foyer 
 
Dimanche  22 : Après-midi NOËL du poste 
 
Les autres « Noël » seront communiqués ultérieurement. 
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Soldat ou agent secret ? 
 

«  Il n’est pas de soldat qui s’embarrasse des affaires de la vie, s’il veut 
plaire à celui qui l’a enrôlé» 2 Timothée 2. 4 

 

L’Eglise du Seigneur n’a pas besoin d’agents secrets mais de véritables   
soldats. Je me souviens d’une personne nouvelle qui fut bouleversée lors 
d’une réunion d’évangélisation. Après l’office, elle vit un collègue de travail 
dans la salle et apprit avec stupéfaction qu’il était chrétien depuis plusieurs 
années. Elle lui dit : « Mais pourquoi tu ne m’as jamais parlé de Jésus ? » 
Peut-être était-ce un agent secret… 
 
Un soldat authentique se reconnaît car il cherche toujours à plaire à celui qui 
l’a enrôlé. Avec sagesse et douceur, il affiche la couleur. L’une des diffé-
rence entre un agent secret et un soldat, est que ce dernier se reconnaît dans 
la foule par son uniforme alors que l’espion ressemble à tout le monde car 
son objectif est de passer inaperçu. 
 
Paul encourage Timothée à être un soldat pour le Roi des rois. D’ailleurs 
dans sa première lettre, il va lui dire : « Combats le bon combat de la foi, 
saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait 
une belle confession ». 1 Timothée 6.12. Faisons de ces mots un conseil 
pour nos vies. 
 
Que le Seigneur nous donne la force et le courage d’être des soldats à la 
hauteur de notre chef. Que nous puissions réaliser que notre Seigneur est 
l’Eternel des Armées. 
 

Pasteur Patrice Martorano 
 
       



Rétrospective de l’été 

Sara est entrée à l’école militaire            Dani, Nadine, Elisa, Milca, Simon et  
    À Paris pour sa 1ère année.          Timothée ont participé au Jamboree      . 

         7 personnes du poste ont participé au camp famille au mois d’Août 

   Programme hebdomadaire 
 
 
 
Lundi à 14h00 : Atelier couture et tricot à la pension de famille rue Germain 
     17h30 : Soutien scolaire 
 
Mardi à 9h30 : Cours de Français 
   14h00 : Atelier de travaux manuels 
   19h00 : Soirée ping-pong /Fifa tous les 15 jours,  
 
Mercredi à 13h30 : Accompagnement spirituel à l’Arche de Noé 
                   15h30 : Cours de Soldats  
  16h30 : Cours de guitare 
          18h30 : Présence à la Cité 
 
Jeudi à 9h30 : Ménage du poste 
           12h30 : Repas partagé 1 fois par mois 
           14h15 : Ligue de l’amitié  
  17h30 : Soutien scolaire 
   
Vendredi  à 9h30 : Cours de Français 
          18h00 : Répétition du Groupe de Louange 
 
Samedi à 14h00 : Séance scoute (PF) toutes les semaines impaires 
        16h00 : Répétition de tambourins 2 fois/mois 
        18h00 : Répétition de Chorale 1 fois/mois  
       19h00 :  Groupe de jeunes Rugis 1fois/mois 
       19h00 : Réunion de prière ou Etude Biblique 1 fois/mois après la  
    chorale 
 
Dimanche à 9h30 : Réunion de prière 
                   10h30 : Culte 
          11h00 : Garderie et Ecole du Dimanche 
             12h30 : Répétition de chorale 1 fois/mois  
                     Repas en commun 1fois/mois 
         13h15 : Répétition de Fanfare le 1er Dimanche du mois 
         14h00 : Formation salutiste ouverte à tous ou Etude Biblique  
     1 fois/mois 
 

    


