
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dimanche à 10h30 
Culte et Animation biblique ou chant  
pour les enfants et les jeunes 
Éveil à la foi pour les 5-7 ans 
Classe biblique pour les 8-12 ans 
Rencontre Connect pour les 13-17 ans 
 Répétition des tambourins 

Lundi 
9h 12h  Tri des vêtements 

  
Mardi  
9h à 11h Cours d’alphabétisation  
et de FLE Accueil des bébés à la crèche 
  

 
14h30     Ligue de l'Amitié  

*un regard sur le monde : un thème, un temps 
d’échange, 
*un regard vers Dieu : une méditation biblique 
*un temps d’amitié : chants, jeux, goûter  
 

  

Mercredi 
9h à 11h  Tri des vêtements 
13h-17h Vestiaire 
 
Jeudi  
9h à11h Cours d’alphabétisation et FLE 
               (Accueil des bébés à la crèche) 
 
14h à 18h   Cours de couture et  
 conversation en français 
  
Vendredi   
9h30 à 15h  Friperie de 1 à 5 €  
                    une fois par mois 
Samedi   
14h à 18h  PFC/PFA Activités scoutes 
 

Groupe de louange : répétitions le samedi (hors PF) 
 

Couture  1/mois 14h-17h  
Fanfare : répétition dimanche 12h-13h30 

après le culte.  

 

Programme du poste : 

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 
Congrégation de l’Armée du Salut, William & Catherine Booth Fondateurs 

Brian Peddle Général, 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.  
Elle est membre de la Fédération Protestante de France. 

      

Congrégation de l’Armée du Salut / Poste Les Lilas 
34 rue de Paris, 93260 Les Lilas     

Métro : Mairie des Lilas ou Porte des Lilas 
Tél. 01 43 62 25 91  

posteleslilas@armeedusalut.fr 
 

Octobre-Novembre 2019 
 

Formation salutiste (David Vandebeulque). En soirée en octobre et novembre  
 

Groupes de maison : 
Evry :  Chez Patricia Bendo  

Annet : % Fivaz  vendredi 18 octobre & vendredi 29 novembre à partir de 19h 
 

Melun- Nemours : contact Jonas Nkouka/Elodie Bamba  
 

Boissy Saint Léger : contact A. Lulundakio-Mateta  vendredi fin de mois 
 

Taverny : contact Elvis Saba 
 

Réunion de prières au poste des Lilas  :  Contact A. Delporte 
chaque dernier vendredi du mois  19h30-21h 
 
 

« Il fait toute chose belle en son temps ; même il a 
mis dans leur cœur la pensée de l’éternité. » 
Ecclésiaste 3 
Les quatre saisons ont quelque chose d'infiniment poétique, et l'automne ne fait pas 
exception. Qu’avons-nous constaté ?  
 
Les températures ont effectivement chuté, le ciel est encore bleu, d’un bleu un peu plus 
léger qu’en Eté. Les arbres se parent de leurs plus belles couleurs, tons de feu, 
d’oranges, de rouges, de jaunes, les vignes offrent un spectacle à couper le souffle, les 
bois et forêts s’enflamment. La sève se retire peu à peu des tiges, des branches, des 
troncs pour retourner à la source, aux racines profondément ancrées dans la terre, la 
terre nourricière qui donne vie aux plantes, etc. 
 
 « L’automne de la vie » est une locution qu’on peut utiliser pour décrire l’âge adulte, 
ou bien la période de la vie qui précède la vieillesse. C’est aussi à peu près lorsque 
commence l’âge d’or, soit la retraite. Et tout comme la retraite, l’automne, bel et 
doux automne, est la saison préférée de plusieurs ! » 
 
En effet, l’automne revêt une parure particulièrement fastueuse et belle. Il offre une 
palette de teintes et demi-teintes, les unes délicates et tendres, les autres vives et 
intenses. Si certains arbres ont encore leur feuillage vert, d’autres font éclater un feu 
d’artifice de jaune, d’écarlate, de cramoisi, de rouille et de brun. 
Avec l’automne de la vie, l’être humain acquiert l’âge mûr. Et arrivé à ce stade, il a 
acquis de l’expérience dans divers domaines. L’homme ou la femme a étendu la 
sphère de ses connaissances et développé ses talents. Il, elle a une meilleure 
compréhension de la nature humaine. 
 
L’être humain a été enrichi par ses amitiés et ses relations amicales avec autrui, 
découvrant qu’il existait plus de raisons de rire de soi-même que des autres. Il a tiré 
la leçon des épreuves et difficultés de la vie tout en jouissant de ses joies. 
Il a ri et pleuré, et il est ainsi devenu plus humain, amassant un véritable trésor de 
souvenirs. Cette personne d’âge mûr peut donc se faire une opinion plus juste du 
présent, parce qu’elle a vécu le passé. Elle est encore assez jeune pour élaborer 
toutes sortes de plans. Il peut regarder en avant et se réjouir des plaisirs et 
nouveautés que lui réserve l’avenir. Il y a vraiment de quoi s’émerveiller. Une telle 
richesse et tant de variété méritent d’être savourées avec reconnaissance. 
      Jean-Claude Samuel NGIMBI major 



 

Culte en commun le matin salle Iris à 10 h 30 

Repas Pique nique proposé avec libre participation aux frais 

Bienvenue des cadets (1ère et 2ème année) à 14 h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Octobre :  

• le 02 octobre 14h30 ligue de l’amitié 

• le 05 octobre : Reprise des PFs 12h30 le repas 14h00 la séance. 

• le 06 octobre : 10h30 Culte présidé par Stéphanie ALÈGRE et Christina SABA  

• le 8 et 9 octobre préparation de la vente 

• le 10 et 11 octobre Grande vente au poste vous pouvez apporter vos confections 
culinaires le 10 pour la vente. 

• le 13 octobre : Culte en commun le matin salle Iris à 10 h 30 
Repas Piquenique proposé avec libre participation aux frais 
Bienvenue des cadets (1ère et 2ème année) à 14 h.  
 
• le 15 octobre 14h30 ligue de l’amitié 
 
• le 19 et 20 octobre Formation pour les responsables de jeunesse et animateurs 

 • le 20 octobre : Culte au poste sous la direction de Yann et Françoise Newberry. Le 
groupe des tambourins sera au poste de Paris pour le concert de la chorale du poste de 
Paris  

• le 22  octobre 14h30 ligue de l’amitié 

• le 27 octobre : Culte dirigé par le Major Bernard FOURNE.  

Novembre :  

• Du 1er au 3 novembre : Visite de la Fanfare de Lyon au poste ; culte de dimanche 
dirigé par la Fanfare ;  

• le 10 novembre : Appel National ; direction du culte par le Major Christian 
EXBRAYAT ;  

• le 17 novembre : dimanche des Mouvements Féminins  

• le 24 novembre : dimanche « AJIR ». Les Compagnons de Jésus et/ou le 
Groupe de Louange seront à Saint-Maur  


