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Chers tous, 

Nos collègues, les majors Milandu sont bien arrivés au poste de Dunkerque où ils 
continuent leur ministère. Que le Seigneur les bénisse et conduit pour cette nou-
velle étape. 

Les nouveaux responsables du poste de Toulouse et avant-poste de Montauban, les 
majors Mario et Ruth Moratto ne sont pour certains pas inconnus puisque nous 
avons connu l’Armée du Salut avec certains d’entre vous en 1993 avant de partir en 
formation à l’école militaire.  

Et si la région ne nous est pas inconnue, beaucoup de choses ont changées, cer-
taines personnes nous ont quittés, de nouveaux visages sont présents. Quelle ri-
chesse de se retrouver mais aussi de se découvrir.  

Le texte suivant nous parle: 

La tolérance... c'est un mot que j'entends très souvent !... un peu comme si nous 
devrions tout accepter et laisser faire... 

Si je regarde dans le dictionnaire, il est écrit que c'est "une attitude qui consiste à 
admettre chez autrui une manière de penser ou d'agir différente de celle qu'on 
adopte soi-même" ou encore que c'est "le fait de respecter la liberté d'autrui en 
matière d'opinions"...  

Nous pouvons donc être tolérants sans pour autant être d'accord avec l'Autre !... 
mais pour moi la tolérance nous invite à être en paix avec notre prochain... ne 
pas être d'accord ne nous oblige pas à être en guerre, en conflit avec les autres...  

C’est là je pense qu'entre en jeu la liberté d'expression de chacun... liberté qui 
n'est plus un droit mais un besoin vital, une nécessité pour avancer ensemble sur 
le Chemin de la Vie... car la parole des autres nous aide à grandir, à avancer...mais 
il faut avant tout que ce soit une parole constructive...  

L’être humain que nous ignorons, à qui personne n'adresse une parole ne peut 
pas vivre... nous le faisons mourir à petit feu !...  

Alors ouvrons nos cƈurs et libérons cette parole... une parole qui ne devrait avoir 
qu'un seul but : parler d'Amour, être signe d'Amour…                                          C.B. 
 

Sans doute aurons-nous besoin de faire preuve de tolérance les uns envers les 
autres, mais avec le Seigneur dans un même esprit nous arriverons. 

Nous pouvons continuer à prier les uns pour les autres, les sujets de prière ne man-
quent pas. Remercions le Seigneur pour sa présence dans notre vie, louons et re-
mercions notre Père céleste pour les réponses à nos prières du passé , d’aujourd’hui 
et de demain. 

Au plaisir de vous rencontrer au poste ou lors d’une visite chez vous, 

Fraternellement en Jésus-Christ, 

Majors Mario et Ruth MORATTO 



 

AGENDA  Septembre 2019 

JOURS ET DATES HEURES ACTIVITES 

DIMANCHE 01 10h 
11h45 

CULTE   
Répétition groupe de cuivre (direction Nicolas) 

JEUDI 05 14h Réunion bénévoles du poste 

DIMANCHE 08 10h 
11h45 

14h 

CULTE  
Répétition groupe de cuivre (direction Nicolas) 
Conseil de poste (voir invitation pour ceux qui sont concernées) 

MARDI 10 
 

9h 
14h 

IInscriptions pour aide alimentaire 
Approvisionnement Banque alimentaire 

DIMANCHE 15 10h 
11h45 

CULTE   
Répétition groupe de cuivre (direction Nicolas) 
et cours pour fanfaristes débutants 
Cours de piano et guitare avec Hayan 

MARDI 17 
 

9h 
14h 

Inscriptions pour aide alimentaire 
Approvisionnement Banque alimentaire 

MERCREDI 18 8h30—13h30 
14h 

Préparation et Repas convivial (inscription 2 Φ par personne) 

Distribution colis alimentaires 

JEUDI 19 8h30—13h30 Préparation et Repas convivial (inscription 2 Φ par personne) 

VENDREDI 20 8h30—13h30 
14h 

Préparation et Repas convivial (inscription 2 Φ par personne) 

Méditation et Reprise Loisirs récréatifs 

SAMEDI 21 14h Reprise des Porteurs de Flambeau (avec Samuel) 

DIMANCHE 22 10h 
11h45 

 
 

14h 

CULTE   
Répétition groupe de cuivre (direction Nicolas) 
et cours pour fanfaristes débutants 
Cours de piano et guitare avec Hayan 
Réunion Jeunesse (voir avec Samuel) 

MERCREDI 25 8h30—13h30 
14h 

Préparation et Repas convivial (inscription 2 Φ par personne) 

Distribution colis alimentaires 

JEUDI 26 8h30—13h30 Préparation et Repas convivial (inscription 2 Φ par personne) 

VENDREDI 27 8h30—13h30 
14h 

Préparation et Repas convivial (inscription 2 Φ par personne) 

Méditation et Loisirs récréatifs 

SAMEDI 28 19h30 Répétion Musiciens (avec Nicolas) 

DIMANCHE 29 10h 
11h45 

 
 

CULTE   
Répétition groupe de cuivre (direction Nicolas) 
et cours pour fanfaristes débutants 
Cours de piano et guitare avec Hayan 

MARDI 24 14h Approvisionnement Banque Alimentaire 

MERCREDI 11 14h Distribution colis alimentaires 
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PRIONS LES UNS POUR LES AUTRES ET PLUS  

PARTICULIEREMENT 

 

 

¨ Pour les malades 

¨ Pour nos amis de l’’Avant-poste Montauban 

¨ Pour les élèves officiers 

¨ Pour la reprise des activités du psote 

¨ Pour la rentrée des classes des enfants 

¨ Pour les jeunes qui reprennent le chemin des 
études 

En septembre 

  4 Daniel DUVAUT 

20  Adiel MASSONG 
 

(si votre anniversaire n’est pas mentionné, 
veuillez nous excuser et nous le signaler s’il 
vous plaît)� 

 

Vous recevez cette lettre circulaire soit par voie électronique soit en forme papier. 

Si toutefois vous avez une boîte Courriel, nous vous serions reconnaissants de nous 
la communiquer pour les envois de nos communications.     

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 

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

 

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

Son message se fonde sur la Bible.  

Son ministère est inspiré par l’amour de Dieu.  

Sa mission est d’annoncer l’Evangile 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.  
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