
Programme hebdomadaire 

 

Poste de Belfort   

Lundi , 11H         —  Aumônerie à la résidence Heimelig   
         (Waldighoffen) 

Mercredi, 11H     —  Aumônerie à la résidence Heimelig   
         (Seppois) 

Jeudi, 10H  - 12H — Accompagnement spirituel à l’accueil de  
    jour du CHRS 

                    17H — Etude biblique ou réunion de prière  

Dimanche, 10H   — Culte (selon calendrier) 

Poste de Montbéliard 

Lundi , 9H    — Aumônerie à la Maison d'Arrêt  

Mardi , 14H    — Distribution de colis alimentaire (2x/mois) 

Mercredi, 9H    — Aumônerie à la Maison d'Arrêt  

vendredi, 14H30  — Aumônerie à l’EHPAD Surleau 

  15H   —  Friperie 

Dimanche, 10H  — Culte (selon calendrier) 

 

Repos d’Etienne et Mathilde : lundi / Repos de Patricia : mercredi 

L'Armée du Salut est un mouvement international et fait partie de 
l'Eglise chrétienne universelle. Son message se fonde sur la 
Bible. Son ministère est motivé par l'amour de Dieu. Sa mission 
consiste à annoncer l'Evangile de Jésus-Christ et à soulager, en 
Son nom, sans distinction aucune, les détresses humaines. 

Congrégation de l’Armée du Salut  

Capitaine Patricia PAVONI, Lieutenants Etienne et Mathilde OLIVIER  

Poste de Montbéliard : 12, rue de la Chapelle 

Poste de Belfort : 2, rue du Général Kléber 

tel : 03 81 91 73 56  

mail : postemontbeliard@armeedusalut.fr / postebelfort@armeedusalut.fr 

« Jésus appela la foule à lui et dit : « Ecoutez-moi et comprenez bien : 
ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'Homme impur, mais 
ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'Homme impur. » 

Évangile selon Matthieu, chapitre 15, versets 10 et 11, La Bible 

Jésus est un spécialiste de la communication, et il sait bien que nous 
avons du mal à maitriser notre langue. Notre tendance à parler plus 
vite que nous pensons trahit souvent un manque d’amour ou d’intérêt 
pour notre prochain. Il n’est pas simple de garder un secret, on a trop 
souvent envie de surprendre nos amis grâce à une rumeur croustil-
lante. Il n’est pas simple de rigoler sans se moquer, on pense parfois 
que ce sont deux choses indissociables alors qu’il est possible de rire 
et de faire rire en étant bienveillant. Dans un cantique (chant reli-
gieux), on trouve ces paroles : « le monde saura que nous sommes 
chrétien à l’amour dont nos actes sont empreints », on pourrait dire 
« nos actes et nos paroles ». Les « tamis de Socrate » peuvent nous 
aider à maitriser nos paroles. Il s’agit de faire passer ce que l’on veut 
dire par trois étapes : est-ce vrai ? Est-ce pertinent ? Est-ce bienveil-
lant ? Sachons nous parler avec la compassion que le Christ met en 
nous. Comme le roi David, dans le livre des Psaumes, nous pouvons 
faire cette prière : « Seigneur, surveille ma bouche, garde la porte de 
mes lèvres. » (Psaume 141, verset 3, La Bible) 

Lieutenant Etienne OLIVIER 



Sujets de prières  

 Prions pour la rentrée des classes et les 

familles de nos communautés concernées par 

cette rentrée. 

 Prions pour Liliane Fritch, éprouvée dans 

sa santé suite à une chute 

 Prions pour l’œuvre de nos aumôniers et 

accompagnants spirituels : Marcelle à la 

maison d’arrêt de Montbéliard et à l’EHPAD de Surleau, 

Etienne à l’EHPAD de Seppois et à l’accueil de jour du CHRS 

de Belfort, Florence, Hubert et Denis à l’accueil de jour du 

CHRS de Belfort. 

 Prions pour Patricia et son service chez ses parents le lundi 

et le vendredi. 

 Prions pour les nouveaux locaux du poste de Belfort, que 

cette salle que nous récupérons soit à la gloire de Dieu. 

Café des Parents 
 

Même si nous communiquerons au sujet du 

Café des Parents en septembre, l’activité 

commence officiellement en octobre ! 

 

« Le Seigneur marchera devant toi, il sera avec toi, sans jamais 
t’abandonner. N’aie donc pas peur et ne te laisse pas abattre. » 
Livre du Deutéronome, chapitre 31, verset 8, La Bible (traduction 
en français courant) 

Venez faire le bien avec nous ! 

Nous recherchons activement des bénévoles qui voudraient 

s’investir avec sérieux dans nos œuvres sociales : distribution ali-

mentaire, vestiaire à petits prix, jardinage, entretien des locaux 

et café des parents. 

Faites passer le mot autour de vous ! 

Mot d’ordre ! 
Le groupe de prière de cette semaine a fait ressortir 4 mots de 

ses réflexions : accueil, tolérance, fraternité et authenticité. 
Nous souhaitons proposer une phrase avec ces mots qui doit 

nous servir de mot d’ordre pour cette année : 
 

« Unis dans l’Esprit et suivant l’exemple de Jésus, nous voulons 
œuvrer pour un accueil fraternel et une foi authentique, dans 

l’amour et la tolérance des nouveaux comme des anciens » 
 

N’hésitez pas à dire ce que vous en pensez à vos officiers, la 
phrase deviendra définitive pour octobre 

Réservez la date ! 
La grande vente d’automne sera les 11 et 12 octobre 


