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Lundi 30/09 au 4 : Conférences Mission et budget 
des postes  

Vendredi 4 : Week-end féminin – Spa  

Inauguration chantiers – Le Chambon-sur-Lignon  

Dimanche 6 : Journée spirituelle pour les Cadets  

Vendredi 11 au 12 : Network Lutte conte la TEH 
(AHT/NCP)  

Vendredi 11 : Journée internationale de la fille. 
Thème de l’ONU “L’autonomisation des filles, 
avant, pendant et après une crise” - Jeunesse  

Vendredi 11 : Inauguration Restaurant Partage + 
Pension de famille - Mulhouse  

Dimanche 13 : Culte en commun Ile-de-France et 
Bienvenue cadets 2ème année 14 au 16 : Network 

Social - Athènes (ENSS)  

Jeudi 17, 18 et 21 : Comité National de la JMP  

Vendredi 18 : Conseil d’Administration de la Fon-
dation  

Vendredi 18 au 20 : Rencontre Nationale et AG de 
la JMP - Viviers  

Samedi 19 au 20 : Journées de formation respon-
sables de Jeunesse  

Jeudi 24 : Rencontre OCR - QGT  

Samedi 26 au 27 : Soirée Up 2. Rencontre de 
jeunes - Bruxelles  

Lundi 28 : Journée spirituelle des officiers - Bel-
gique  

Lundi 28 au 31 : Network Jeunesse - Hollande  

 

Chers tous, 

La rentrée et les grosses chaleurs passées, c’est le moment 
de reprendre le chemin des habitudes. 

Qui dit habitudes, dit bonnes ou mauvaises habitudes. Ce-
pendant nous avons le droit, toujours de nouveau, de nous 
poser la question: changer ou ne pas changer les habi-
tudes.  

Changer pour mieux faire, pour améliorer, pour avancer 
dans la bonne direction dans le quotidien, dans notre che-
minement, aussi bien avec l’autre qu’avec le Seigneur. 

Notre Père céleste est le même, hier, aujourd’hui, éternelle-
ment. Nous chantons: « Tout change, mais le Dieu sage ne 
change jamais. » 

Qu’on se le dise, Dieu est fidèle à ses promesses. L’humain 
que nous sommes lâche parfois, hésite, se retire, désespère. 
Dans ces moments où nous nous sentons si seuls, si aban-
donnés, revenons à Dieu. Renouvelons notre confiance 
dans Ses promesses.  

Nous disons, « notre Père ». Un Père bien au-delà de nos 
conceptions humaines voire déceptions. Combien d’entre 
nous ont vécu ou vu des maltraitances familiales ? Si nous 
parlons de Notre Père, c’est de ce Père céleste qu’il s’agit, 
seul parfait, seul fidèle, seul toujours là à nous attendre…. 

Alors oui, laissons-nous toujours de nouveau interroger sur 
notre relation avec ce Père céleste qui nous aime tant. Il ne 
fait pas de différence, ni de race, ni de beauté, ni de richesse 
matérielle, Il nous aime chacun. 

Répondons-lui à notre tour avec foi, conviction, prêts à 
changer nos petites habitudes en de bonnes, nouvelles ha-
bitudes. 

Que Dieu vous bénisse richement. 

Fraternellement en Jésus-Christ, 

Majors Mario et Ruth MORATTO 



 

Programme hebdomadaire 
 

En octobre 

04 Hadyan 

10  Oxana DAMA 

15  Samuel MERCIER 

26  Suzana KIKUZA 

27  Madeleine MATSANGA 
26 

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

Mardi              9h 
14h 

AA 
Accueil social 
Approvisionnement Banque alimentaire 

Mercredi        8h30—13h30 
14h 
19h 

Préparation et Repas convivial (inscription 2 Φ par personne) 

Distribution colis alimentaires 
Répétition fanfare 

VENDREDI         8h30—13h30 
13h30 

14h00—16h00 
19h 

Préparation et Repas convivial (inscription 2 Φ par personne) 
Etude biblique 
Cours de français 
Réunion de prière 

 
DIMANCHE  

10h 
 

11h45 
 
 

CULTE  
     Garderie pour les petits  
     Ecole de dimanche 
Répétition groupe de cuivre (direction Nicolas) 
et cours pour fanfaristes débutants 
Cours de piano et guitare avec Hadyan 

JEUDI  Visites à la Maison de Retraite Montauban 
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Le week-end du16/17 novembre 2019, nous aurons la joie d’avoir les 
cadets Hérmilie et Lénaïc ESTIEVENART dans notre poste. Ils animeront 

la séance des PF, le culte et la ligue de foyer. 

 

Reprise des 
séances des  

Porteurs de flam-
beau (scouts) 

 
 

Samedi 26 octobre à 14h00 

Week-end du 9 et 10 novembre 

Enseignement biblique sur  

« le fils prodigue » 

avec le Major Jean-Paul THÖNI 



PRIONS LES UNS POUR LES AUTRES ET PLUS  

PARTICULIEREMENT 

 

Ecole de dimanche, Garderie des petits pendant les cultes de dimanche… 
Le poste de Toulouse dispose d’un local accueillant et bien équipé pour la garderie des 
0 à 3 ans pendant les cultes. C’est un grand privilège et nous proposons aux parents de 
faire vivre ce lieu entre eux avec une garderie à tour de rôle. Merci à chacun pour sa 
bonne volonté. 
 

Les petits grandissent et la famille chrétienne souhaite leur faire découvrir la foi. La 
prière de la communauté, le témoignage et l’école de dimanche les accompagnent. 
Nous souhaitons organiser pour les 4 à 6 ans l’école de dimanche. 

Trois personnes ont déjà exprimé leur disponibilité pour former une équipe. Si vous 
pouvez vous joindre à nous, n’hésitez pas à nous contacter (Samuel, responsable Jeu-
nesse, ou les officiers). 

¨ Pour les malades 

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

¨ Pour les élèves officiers, 

¨ Pour les activités du poste, 

¨ Pour que le mot d’ordre du territoire « Unis, 
dans l’Esprit » puisse vivre en chacun de nous. 
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Les cours de français du vendredi 14h00 ont com-

mencé. Hélène anime bénévolement les leçons 

pour ce groupe d’étrangers adultes désireux à pro-

gresser en français. 

                     

  La ligue de foyer 
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Bienvenue à chacun,  



Les nouveaux officiers de Toulouse-Montauban ont été installés lors du culte de bienvenue du 
dimanche 15 septembre 2019. 

Les responsables locaux leur ont souhaité la bienvenue avec les questions suivantes: 

* Acceptez-vous votre mission au sein de notre communauté ? 

* Acceptez-vous d’être des bergers pour chacun d’entre nous ? 

* Acceptez-vous que nous travaillons ensemble pour le bien de tous, c’est-à-dire, la communauté et 
les amis du Poste ? 

* Acceptez-vous d’être responsables auprès des enfants et jeunes, de notre communauté, un soutien 
dans le ministère de jeunesse ? 

* Acceptez-vous de nous instruire, nous conduire, dans la connaissance de la parole de Dieu ? 

* Acceptez-vous de continuer le travail de ceux qui vous ont précédés dans ce Poste, depuis des dé-
cennies, vous efforçant de bâtir sur les fondements qui existaient alors ? 

 

Un ministère riche, des attentes que sûrement chacun a, et nous croyons que 
notre Père céleste a un plan bienveillant pour chacun, quel que soit son enga-
gement et sa présence dans la communauté salutiste. 

Le Seigneur veut encore nous bénir tous ensemble, Alléluia ! 

La pensée du mois : 

Dans le monde du sport, quand une équipe gagne, on peut entendre chanter "on est les cham-
pions" !... 
En effet, un champion dans ce domaine est synonyme de vainqueur, de gagnant… le champion, c'est 
celui qui gagne !...  
Le champion peut être défini comme étant une personne remarquable, de qualité exceptionnelle... 
 

Là où nous sommes, ne pouvons-nous pas être chacun des personnes remarquables...? 
Ouvrons l'ƈil... chacun a au moins un don... prenons le temps de le découvrir... 
N'utilisons pas nos dons pour écraser l'Autre... là où nous nous trouvons, chacun a une place à pren-
dre...mais donnons-lui la possibilité de la trouver, accompagnons-le si besoin... 
 

Nous pouvons parfois être jaloux de ce que les autres savent faire mais à quoi bon...?  
Bien au contraire, réjouissons-nous car nous pouvons chacun nous enrichir mutuellement !... 
D'un point de vue humain, nos dons peuvent peut-être paraître insignifiants mais soyons sûrs qu'aux 
yeux de Dieu, ce sont des perles...  
 

Le plus grand des champions, ce n'est pas celui qui gagne et qui arrive sur la première marche du po-
dium : c'est celui qui malgré tout persévère...  
Le plus grand des champions dans mon coeur, c'est Dieu : le champion de l'Amour... lui qui sera tou-
jours là à nos côtés pour nous tenir la main... malgré nos "faux pas", il persévère !... il continue à nous 
aimer... 
Alors rassemblons tous ces dons et appliquons-nous à en faire un collier unique à lui offrir en retour…                         

C.D. 
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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.  


