
 
Poste de Rouen 
27 rue Anatole France 
76000 Rouen 

La lettre circulaire  
 

Novembre/Décembre   

 
posterouen@armeedusalut.fr 

Tel: 02 76 01 12 54 

Je viens à vous du haut des cieux! 
Ne craignez pas, mais en tous lieux 
Prêtez l'oreille, ouvrez vos cœurs: 

Je vous annonce un grand bonheur. 
  

A Bethléem, en cette nuit, 
Ainsi que Dieu l'avait promis, 

Un enfant naît comme un Sauveur: 
Il est le Christ et le Seigneur. 

  
Voici comment le Fils de Dieu 
Se montrera devant vos yeux: 

Vous trouverez un nouveau-né, 
Dans une crèche emmailloté. 

  
Le chœur des anges triomphants 

A ce message unit ses chants: 
«Louange et gloire dans les cieux! 

Sur vous descend la paix de Dieu!» 
  

Seigneur du ciel, ô Créateur, 
Quittant l'éclat de ta splendeur, 

Tu viens, pareil au plus petit, 
Dans l'humble enfant de cette nuit. 

  
Louange à Dieu qui nous fait don 

De son amour, de son pardon. 
Par le Sauveur qui nous est né, 

Des temps nouveaux ont commencé. 
 Martin Luther  

 
 
 

  

 
Congrégation de l’Armée du Salut en France 



Cultes : Novembre/ Décembre 
 

 
10 Novembre  

 
1ère Partie : Cadette Elodie Gratas 

Prédication : Lieutenant Stéphane Gratas 
 

17 Novembre  
 

Culte des Ministères féminin 
Pôle Normandie à Dieppe  

 
24 Novembre  

 
1ère Partie : Recrue Eric Aublin 

Prédication : Soldat Samuel Babingui 
 

1 Décembre  
 

1ère Partie : Soldate Flore Itoua 
Prédication : Lieutenant Stéphane Gratas 

 
8 Décembre  

 
1ère Partie : Seth Rasanda  

Prédication : Lucie Charrier  
 

15 Décembre  
 

1ère Partie : Cadette Elodie Gratas 
Prédication : Lieutenant Stéphane Gratas 

 
22 Décembre  

 
1ère Partie : Cadette Elodie Gratas 

Prédication : Lieutenant Stéphane Gratas 
 

29 Décembre 
 

1ère Partie : Soldate Cecilia Barbosa  
Prédication :  Lieutenant Stéphane Gratas 

 
5 Janvier  

 
1ère Partie : Cadette Elodie Gratas 

Prédication : Charles Samba  

 
12 Janvier  

 
1ère Partie : Soldate Flore Itoua 

Prédication : Lieutenant Stéphane Gratas 
 
 
 

  
 



Evènements à Venir 
 

 
10 Novembre : Appel National  

 
17 Novembre : Journée Fraternelle à Dieppe 

 
  Vous êtes cordialement invité à passer une journée fraternelle avec nos frères en Christ 
des postes Normands. Cette journée a lieu pour célébrer la semaine l’amitié prévue par 
les responsables des ministères féminins. Nous nous réjouissons d’avance pour ces 
instants de qualités que nous passerons ensemble.  
  Le départ est prévue à 8h00 du poste et nous serons de retour sur Rouen à 17h30. La  
participation aux frais pour la journée est de 5 Euros par personne. Il n’y a pas de repas à 
prévoir car c’est le poste de Dieppe qui nous confectionnera le repas. Un grand Merci à 
eux pour ce très bel effort.  

 
 

27 Novembre Chalet de Noël  
 

  Nous avons l’honneur d’avoir le chalet de Noël lors de l’ouverture des chalets de Noel 
Rouennais. Nous ouvrirons le chalet à 10h00 et fermerons à 18h00. Merci pour vos 
participations pour cet effort, autant dans la confection des pâtisseries, confitures, cartes 
de vœux, … ; sans oublier toutes les occasions de témoigner de notre foi et de rayonner 
autour de nous.   
  

29 au 30 Novembre : Collecte Banque Alimentaire 
 

  Nous avons la chance de participer à cet évènement depuis de nombreuses années. 
Nous serons au Carrefour Market situé 6 avenue pasteur à Rouen. Prions aussi pour que 
ces instants soient une occasion de témoigner ainsi qu’un temps de reconnaissance et de 
soutien à la banque alimentaire.   
 
 Marmites de Noël du 10 au 14, du 17 au 21 et les 23 et 24 Décembre 

 
  Ca y est la saison des marmites est lancée. Le tableau des marmites est prêt et n’attend 
plus que vous !!! Soyons des lumières et des témoins de ce qu’est et fait Jésus-Christ 
dans notre Vie.    

 
 

21 Décembre : Noël des Bénéficiaires de la Banque Alimentaire   
 

  Un arbre de Noël sera fait pour les familles bénéficiaires et aura lieu à 14h00 au poste. 
Si vous avez du temps… 
 



22 Décembre : Journée Noël du Poste  
 

  Vous êtes tous cordialement invités à cette journée pour fêter la naissance de notre 
sauveur Jésus-Christ. Pour vivre un instant de convivialité, de joie tous ensemble, nous 
vous attendons !!! On vous aime.  

 
24 Décembre : Réveillon et tournée de chants  

 
  L’année dernière une famille nous a dit : « Pour nous, Noël c’est Vous ! ». Toutes les 
personnes qui peuvent venir, venez proclamer le message de noël pour un instant juste 
magique. Vous recevrez plus que vous ne donnerez !!!. On vous attend à partir 18h00 au 
poste pour un apéritif suivi d’un repas et ensuite nous irons chanter.  
 

31 Décembre : Longue Veille  
 

Elle se déroulera à partir de 18h30 au Poste. Il y aura un repas, des temps récréatifs et 
une méditation  

 
 

Dates à Venir 
 

 
10 Novembre : Appel National 

 
17 Novembre  : Journée Fraternelle à Dieppe 

 
27 Novembre  : Chalet de Noël  

 
29/30 Novembre : Collecte Banque Alimentaire 

 
 

 
 

10 au 24 Décembre  : Marmites  
  

21 Décembre  : Arbre de Noël des bénéficiaires Banque Alimentaire  
 

22 Décembre   : Journée Noël du Poste  
 

24 Décembre  : Réveillon et Tournée de Chants 
 

31 Décembre : Longue Veille 
 
 



Semaine Hebdomadaire 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Mardi 
 

09h00 à 12h00 
09h30 à 11h30 
15h00 à 17h30 
18h00 à 19h00 

 

 
Tri du linge 

Cours de Français 
Ligue de l’Amitié 

Réunion de Prière 
 

 
Mercredi 

 
 

 
09h00 à 12h00 
14h00 à 17h00 

 
Accueil social et 

Dossiers d’inscription 
 
 

Jeudi 
 

09h00 à 12h00 
09h30 à 11h30 
14h00 à 18h00 
 

 
Tri du linge 

Cours de Français 
Entretien Spirituelle ou Visite 

 
 

Vendredi  
 

10h00 à 14h30 15h00 à 17h30 
 

Répartition des denrées Distribution Alimentaire 
 

 
Samedi 

 
14h00 à 17h00 
 

 
Porteurs de Flambeau 

 
 

Dimanche 
 

 
10h00 à 12h30 

 
 

Culte, café 
 

 

Quartier général territorial 60 rue des Frères-Flavien, 75976 Paris cedex 20Tél. : 01.43.62.25.00 Fax : 01.43.62.25.56
www.armeedusalut.fr Courriel : info@armeedusalut.fr 

William et Catherine Booth, Fondateurs - 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’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. 


