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      Lettre circulaire Octobre - Décembre 2019 
       

Jésus, prenant la parole, dit : « Les dix n’ont-ils pas été guéris ? Et les neuf 

autres, où sont-ils ? » 

Luc 17,17       

Éditorial :  

 

Chers amis, bénévoles et sympathisants, 

 

C’est avec plaisir que nous vous envoyons la lettre de nouvelles du poste du Havre avec les nouvelles et les 

événements à venir que nous voulons partager avec vous. 

Dans le passage de l’Évangile qui relate la guérison de 10 lépreux par Jésus, seul un Samaritain rebrousse 

chemin pour venir adorer Jésus et recevoir de lui ces paroles libératrices : « Lève-toi, ta foi t’a sauvé ». 

Le récit est sans équivoque, les 10 lépreux ont supplié Jésus d’avoir pitié d’eux et il leur prescrit d’aller se 

montrer au temple : en route tous seront guéris. Pourtant, un seul de ces lépreux guéris miraculeusement va 

plus loin et revient vers Jésus dans une rencontre toute particulière, libératrice. 

Permettez une adaptation libre de ce récit à notre temps. 

Comme ces lépreux, nous, les humains, ne pensons souvent à Dieu que lorsque tout va mal ; le malheur ou 

l’épreuve nous surprennent et nous trouvent sans ressources ni forces. Nous supplions, nous implorons son 

aide, sa miséricorde. Du sein de la souffrance, un cri sincère de détresse touche le cœur de Dieu qui avec 

libéralité nous secourt. La tempête est passée, nous revivons à la manière de ces lépreux, et la vie reprend 

ses droits, jusqu’à la prochaine épreuve. La grâce de Dieu s’est manifestée à notre égard (comme de 

nombreuses fois) mais il manque quelque chose. 

Ce quelque chose qui manque, c’est ce qu’a fait ce lépreux samaritain qui, avant d’aller vers sa nouvelle 

vie, est allé à la rencontre de son bienfaiteur et a découvert en lui, un sauveur personnel. La grâce de Dieu 

pour lui s’est réalisée complétement, totalement car le but n’était pas seulement la guérison mais aussi de 

connaître davantage celui qui est l’auteur de toute bénédiction. Nous pourrions dire que ce lépreux a 

approfondi sa foi. 

Réflexion religieuse, direz-vous. Non, pas seulement, car cela peut s’appliquer à nos expériences de vie. 

En effet, toutes nos épreuves, les malheurs que nous avons traversés, les difficultés que nous avons 

affrontées ne nous servent à rien si nous n’en avons pas approfondi la signification pour nous, en nous. 

Sans cela, la vie parait une traversée de malheurs sans nombre dépourvue de sens. Pourtant, nous voyons 

parfois ces joyaux, des personnes ayant survécu à des malheurs sans nombre (résistant, survivant de la 

guerre, croyante âgée, …) avec un regard simple, profond avec une expérience de vie, une sérénité, un 

amour simple. Recherchons ce qui nous aide à approfondir notre vie et notre foi dans un monde où les 

apparences, les illusions et la superficialité attirent encore en foule.  

Cordialement vôtres, 

 

      Majors Philippe et Lucia SCHMITTER 



Nouvelles de la région Nord-Normandie :  
- Nous souhaitons la bienvenue aux majors Milandu qui ont remplacé les majors Morato au poste de 

Dunkerque-Calais. Ils sont aussi Officiers Coordinateurs de Région pour la région Nord-

Normandie. Ils sont déjà connus puisqu’ils ont été officiers au poste du Havre de 2009 à 2016. 

- Des événements vont rassembler les postes de Normandie le dimanche 17 novembre pour conclure 

la semaine de l’Amitié de la Ligue du Foyer, au poste de Dieppe. Un week-end de Pentecôte est 

programmé à Saint-Valéry sur Somme en mai 2020. À noter dans vos agendas. 

- Le poste de Dieppe étant actuellement sans officier, le major Olekhnovitch (DOT) coordonne une 

desserte pour assurer les cultes avec la participation des postes de Paris, de Rouen et du Havre. Le 

major Schmitter assurera une fois tous les 2 mois un culte à Dieppe. Une organisation solidaire pour 

soutenir nos camarades. Les cultes des dimanches 27 octobre et 22 décembre seront assurés par le 

poste du Havre. 

Bienvenue des cadets à Paris : 
La cérémonie de bienvenue des cadets de 1ère et 2ème année de 

formation aux fonctions d’officiers de l’Armée du Salut a eu lieu au 

siège de l’Armée du Salut, le dimanche 13 octobre à 14h. 

Les cadets de 2ème année : Elodie Gratas, Mathias et Prisca 

Vandebeulque, Lenaïc et Hermilie Estevenart et la cadette de 1ère année 

Sara Maboussou. Nous leur souhaitons une bonne session de formation. 

Rendez-vous est donné le samedi 13 juin 2020 pour la consécration des 

cadets et leur affectation en tant que Lieutenants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goûter des ainés de l’EpudF au poste du Havre : 
Les locaux du Temple de l’EpudF du Havre, 47 rue Anatole France étant en travaux, nous avons 

accueilli le goûter des ainés du Temple dans nos locaux. Comme nous l’avons souligné, nos amis de 

l’EpudF sont un peu chez eux car les locaux du poste du Havre ont été achetés à l’Eglise Réformée en 

1990 et beaucoup des ainés, en ce jour, ont retrouvé avec les locaux de nombreux souvenirs du passé 

dans ces lieux. 

Le Major Schmitter Philippe, en introduction, a rappelé avec le passage 1Samuel 7,12 où Samuel 

dresse un autel, Eben-Ezer (pierre du secours), pour marquer et faire souvenir de la fidélité de Dieu 

dans le passé jusqu’à aujourd’hui. Une fidélité à l’épreuve du temps et des générations qui nous est 

assurée car il nous aime. Il a fait un bref exposé sur les origines de l’Armée du Salut, ses symboles, ses 

principes et sa mission résumés dans le slogan « soupe, savon, salut ». Un temps de question qui a 

suivi, a été très intéressant. Ce fut un temps de partage bienfaisant que nous espérons renouveler en 

d’autres occasions. 

Des échanges ont aussi lieu avec les ateliers autour du thème de « l’église verte » initiés par le Temple. 

Vie du poste du Havre : 
- Le groupe d’hommes poursuit discrètement les travaux de rénovation avec de la peinture et de 

l’enduit. Merci à Damien et Michel qui mettent leur savoir faire au service du poste. 

- Nous avons soumis au siège de l’Armée du Salut un devis pour la rénovation des toitures de 

nos locaux qui a été accepté. Les travaux de rénovation devraient commencer bientôt. Cela 

devrait entraîner quelques perturbations mais nous allons vers de meilleurs locaux ! 

- Dans le cadre de notre alternance, une vente bimestrielle/un projet extérieur, nous avons décidé 

de renouveler en janvier 2020 la distribution des calendriers (11,18 et 25 janvier) et le troc 

jouets samedi 14 mars. De plus, nous prévoyons d’organiser un événement sur le quartier en 

mai dont nous vous parlerons en 2020. 

- Les travaux manuels reprennent avec la major Schmitter. Pour le programme des dates et les 

activités, veuillez prendre contact avec elle. 

- Pour la Vente des Moissons, le poste a fait un tirage au sort pour gagner une magnifique 

corbeille de fruits d’automne pour remercier les visiteurs de la vente pour leur fidélité et leur 

gentillesse. Pari réussi, les perdants nous ont remercié pour l’attention ! 😊 



 
 

 

 À MÉDITER 

 
Quelques pensées tirées d’« une pensée par jour avec Ignace de Loyola » : 

- Si l’on recherche la paix et la tranquillité de l’âme, celui-là n’en jouira pas qui porte en lui une 

cause de trouble et d’agitation. 

- La libéralité divine supplée largement les profits que l’on néglige à cause d’elle. 

- Il est juste que le Seigneur n’accepte pas que nous dérobions une part de nous-mêmes, lui qui s’est 

donné si entièrement à nous et veut encore le faire éternellement. 

- En travaillant à votre sanctification, vous travaillez au salut du prochain. 

- Telle est l’abondance de la consolation divine que sa douceur ne remplit pas seulement l’âme, mais 

déborde encore sur le corps. 

- Le vicieux se plaît à soupçonner les autres, comme celui qui est sujet au vertige croit que tout 

tourne autour de lui.  

 

DATES À NOTER DANS VOS AGENDAS 

 

- Changement d’heure d’hiver : dimanche 27 octobre (reculez vos montres d’une heure) 

- Service d’offrande de l’Appel National : Dimanche 10 novembre (frais et charges des bâtiments) 

- Culte de la Semaine de l’Amitié : dimanche 17 novembre « Avant-goûts du ciel » à Dieppe 

- « Mois sans tabac » avec le CSAPA : jeudi 28 novembre de 10h à 13h au poste du Havre 

- Vente bimestrielle de Noël : Samedi 7 décembre de 10h à 16h30 

- Marmites de Noël : mardi 10 au samedi 14 décembre / mardi 17 au samedi 21 décembre – Les 

personnes désirant tenir une pose de marmites peuvent s’inscrire sur le planning (contact 

06.09.33.67.31 La major) 

- Noël de la Ligue du Foyer : Jeudi 19 décembre à 14h15 

- Travaux manuels : vendredi 18 octobre, 15 et 29 novembre de 14h30 à 16h30 

- Réveillon de Noël au poste : mardi 24 décembre à 19h30 

- Culte d’action de grâce : dimanche 29 décembre 

 

CONTACT 

 

Si vous désirez recevoir une visite, contactez les majors Schmitter : 

− Téléphone : 02.35.41.79.94 

− Mobile : 06.03.31.09.82 

− Mail : postelehavre@armeedusalut.fr 

En notre absence, merci de nous laisser un message avec vos coordonnées et nous vous rappellerons. 
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PRIONS POUR... 

 

− Les autorités locales, nationales et internationales 

− Les chrétiens de Kabylie dont les églises (13) ont été fermées par les autorités algériennes 

− La fin de formation des cadets Elodie Gratas, Matthias et Prisca Vandebeulque, Lenaïc et Hermilie 

Estevenart et le début de formation de Sara Maboussou 

− Les personnes qui sont éprouvées dans leur santé ou de diverses façons 

− Nos familles et notre témoignage auprès des nôtres 

 

 

Programme hebdomadaire 

 

DIMANCHE :                                        

10h00 : Culte 

12h00 : Réunion de soldats (cf. annonces) 

MARDI : 

12h-14h00 : Visites ou accompagnement spirituel 

CHRS Le Phare 

JEUDI : 

  9h30 : Prière 

10h00 : Accueil café et écoute-accueil-orientation 

14h15 : Ligue du Foyer 

17h00 : Étude biblique 

VENDREDI : 

8h00 : Accueil donateurs 

9h30 : Tri de vêtements 

14h30 : Groupe de travaux manuels (cf. 

programme) 

17h00 : Intercession 

SAMEDI : 

15h00 : Groupe d'hommes (cf. annonces) 

 

 

 

 

MOT D’ORDRE DU TERRITOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Congrégation Armée du Salut France-Belgique 

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 Booth, Fondateur – 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 fonde 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.          
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