
« L’année du centenaire a inspiré à plusieurs municipalités l’idée de donner le nom de William et 

Catherine Booth à une rue ( Mazamet), un square (Nice), un boulevard (Marseille) » Pied de page 

32, Que sais-je ? L’ARMEE DU SALUT, Raymond Delcourt. 

« Les célébrations du centenaire, en 1981, ont permis de constater la vitalité du Mouvement. 

Entrée dans son deuxième siècle d’existence, l’Armée du Salut doit faire face à des nouveaux 

défis: la nouvelle pauvreté engendrée par le chômage, les ravages de la drogue parmi la jeu-

nesse, la recrudescence de l’alcoolisme. Son ministère évangélique est rendu difficile par 

l’indifférence croissante à l’égard des questions religieuses et par les préoccupations terre à 

terre d’une société de consommation toujours plus matérialiste. Pourtant, le message qu’elle 

proclame ne reste pas sans écho. Ici et là des conversions ont lieu, suivies souvent d’engage-

ment comme militants et de nombreux jeunes, malgré les séductions de la société actuelle, choi-

sissent la voie d’un service exigeant et sont prêts à se consacrer entièrement à une cause qui 

mérite leur renoncement, réponde à leur besoin d’absolu et entraine leur enthousiasme. »Page 

32, Que sais-je ? L’ARMEE DU SALUT, Raymond Delcourt. 

Chers amis, je voudrais juste dire, qu’en lisant cet ouvrage que j’ai eu l’idée de me renseigner de 

l’endroit où était érigé le square. Le Père Félix BODUIN, membre de la pastorale du Groupe Œcu-

ménique de Nice en avait connaissance du nom de l’avenue, mais pas le numéro.  

Avec, nos trois salariés et l’aide de Google, avons suivi l’avenue et retrouvé le square transformé 

en un magnifique jardin par la Ville de Nice. Vous conviendrez avec nous de pouvoir dire notre 

reconnaissance de l’honneur que la Ville fait à l’Armée du Salut en général et particulièrement 

de son action en France.  

Aujourd’hui, nous faisons face aux mêmes défis, mais notre travail ne reste pas sans écho.  

Les Ecritures nous disent: 

Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous 

receviez une pleine récompense.  2 Jean 1, 8.  

Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à 

l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Co 15, 58.  

Car Dieu n'est pas injuste, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son 

nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Hé 6, 10 

SQUARE BOOTH devenu JARDIN WILLIAM & CATHERINE BOOTH 

Situé au 178 avenue Pessicart à Nice. 



Quartier Général Territorial :                                                                  Fondateurs : William et Catherine BOOTH 

60, Rue des Frères Flavien                                                                                                Général : Briand PEDDLE 

75976 Paris cedex 20                                                                                            Chef de Territoire : Daniel NAUD 

Tél. : 01 43 62 25 00 

Site web : www.armeedusalut.fr 

CONGREGATION DE L’ARMEE DU SALUT EN FRANCE 

  

L’Armée du Salut, mouvement international, fait partie de l’ensemble des Eglises 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. 

POSTE D’EVANGELISATION  DE NICE 

35, Boulevard Dubouchage 

06000 NICE 

 

04 93 80 16 12 

postenice@armeedusalut.fr 

  

 PROGRAMME HEBDOMADAIRE 

 

Lundi et Jeudi: 9h - 12h : Accueil - Orientation - Accompagnement 

                          : 16h - 18h : Aide aux devoirs 

Mardi: Restaurant social, Préparation sandwichs et soupe de nuit  

Mercredi:( Premier et dernier du mois) 14h 30 : Ligue du foyer, Groupe de danse  

Jeudi: Etude biblique/ Réunion de prière et intercession. 

Vendredi: Restaurant social, Préparation sandwichs et soupe de nuit 

Dimanche : 

10h 30 : Prière 

11h 00 : Culte 

11h : Ecole de Dimanche 

12h : Goûter d’amitié 

  

http://www.armeedusalut.fr


Novembre 2019 

Lundi 4: GOP, étude biblique 

Du 2 au 3 : Formation Godly play à Nîmes 

Jeudi 8: Réunion du Groupe Œcuménique de Nice 

Vendredi 9: Culte aux Lucioles 

Dimanche 10: Appel National 

Du 11 au 17: Semaine de l’amitié. 

Vendredi 22: Culte aux Lucioles 

Mercredi 27: soirée sportive avec les bénévoles. 

 

Décembre 2019 

Du 07 au 24 : Marmites de Noël 

Lundi 9: GOP, étude biblique 

Lundi 16: Repas de Noël des SDS avec la Ville au Forum 

Jorge François 

Jeudi 19: Réunion du Groupe Œcuménique de Nice 

Repas de Noël aux bénéficiaires du restaurant au poste. 

Dimanche 22: Noël des enfants aux poste 

Mardi 24: Distribution du soir spécial Noël. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présence de la Cadette Sara MABOUSSOU nous a fait 

du bien. Son intervention à la Ligue, à l’évangélisation et 

au restaurant. Son témoignage pendant le culte. On re-

tient d’elle, très bon sens de contact et ouverture d’es-

prit. Que Dieu accomplisse son plan dans sa vie. 

Tout a été mis en œuvre pour la saison sociale 2019-2020. Une rentrée bien réussie avec notre participation à la jour-

née des associations nommée  « NICE FETE SA RENTRE »  et la réunion de rentrée avec les bénévoles. 

Nos salariés à Paris pour les journées des sala-

riés. Une belle expérience, témoignent-ils. 


