
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 — Étude 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) 

vendredi, 14H30  — Aumônerie à l’EHPAD Surleau 

  16H   —  Café des Parents / 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 

“Ils sont heureux, ceux qui sont doux, parce qu’ils recevront la terre 
comme un don de Dieu !” 

Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 5 -  La Bible 
 

Ce verset est à l’opposé du système des pensées humaines où c’est la 
loi du plus fort : Il faut être féroce et se battre pour obtenir ce que l’on 
veut même si c’est au détriment des autres. La douceur n’est pas d’ac-
tualité dans ce monde. Pourtant c’est là un enseignement de Jésus. Il 
nous encourage à être doux. Mais qu’est ce que ça veut dire ? La dou-
ceur envers Dieu c’est l’obéissance en acceptant tout ce qu’Il nous 
donne comme étant un bienfait. Dans la Bible, les doux, les débon-
naires, sont ceux qui s’en remettent entièrement à Dieu et non à leur 
propre force pour les défendre contre l’injustice ou pour les aider 
dans une situation difficile. La douceur envers son prochain, c’est de 
s’opposer à l’affirmation de soi-même et au fait de mettre son propre 
intérêt en premier. La personne douce recevra, de Dieu, la terre en 
cadeau. Pourquoi Jésus assimile la douceur à la terre? Qu’est ce qu’ils 
ont en commun ? Certainement la vie, elle s'épanouit pleinement 
dans la douceur et l’amour. Il est donc logique que le Dieu de vie et 
d’amour veuille confier la terre a ceux qui sont doux. Soyons des re-
laies de douceur pour montrer que cela existe toujours et réaliser le 
pouvoir de la douceur face à la violence. En marche pour une terre 
remplie de douceur qui nous est offerte par notre Dieu ! 

Lieutenante Mathilde OLIVIER 



Sujets de prières  

 Prions pour que le mot d’ordre ne soit pas 

simplement une jolie phrase mais quelque 

chose que nous voulons réellement vivre 

ensemble 

 Prions pour Liliane Fritch, résidant 

temporairement à l’EHPAD de la Miotte 

 Prions pour l’œuvre de restauration des 

établissements sociaux de nos frères et sœurs de la 

Fondation : le CHRS de Belfort et la résidence Heimelig 

(EHPAD) 

 Prions pour le Café des Parents, pour que l’amour de Dieu 

soit visible au travers de notre témoignage  

 Prions pour la vente d’automne, son l’aspect logistique 

mais aussi pour le témoignage et les contacts qui y seront 

fait. 

Visites ! 
 

N’hésitez pas à solliciter vos officiers pour qu’ils viennent vous 

voir ou avoir un entretien avec eux au poste. Vu l’agenda 

souvent chargé de tout le monde, il peut être bien de proposer 

une date dès la prise de contact. 

« 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 :  vestiaire à pe-

tits prix, jardinage, entretien des locaux et café des parents. 

Faites passer le mot autour de vous ! 

Notre mot d’ordre de l’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 » 
Une réunion pour préparer Noël sera fixée durant le 

mois, n’hésitez pas à donner vos disponibilités ! 

Planning des dimanches 
 

Le planning des dimanche change à partir de ce mois-ci. Les 
postes seront ouvert 3 dimanche sur 4, au lieu d’une fois sur 

deux. Tout est sur le calendrier ! 


