
Programme hebdomadaire 

 

Poste de Belfort   

Lundi , 11
H
         —  Aumônerie à la résidence Heimelig   

         (Waldighoffen) 

Mercredi, 11
H
     —  Aumônerie à la résidence Heimelig   

         (Seppois) 

Jeudi, 10
H  

- 12
H
 — Accompagnement spirituel à l’accueil de  

    jour du CHRS 

                    17
H
 — Étude biblique ou réunion de prière  

Dimanche, 10
H
   — Culte (selon calendrier) 

 

Poste de Montbéliard 

Lundi , 9
H
    — Aumônerie à la Maison d'Arrêt  

Mardi , 14
H
    — Distribution de colis alimentaire (2x/mois) 

vendredi, 14
H
30  — Aumônerie à l’EHPAD Surleau 

  16
H
   —  Café des Parents / Friperie 

Dimanche, 10
H
  — 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 

« Si vous avez de l’amour les uns pour les autres, alors tous sau-

ront que vous êtes mes disciples. » 

Bonne Nouvelle selon Jean, chapitre 13, verset 35, La Bible 

Quoi de plus naturel que d’aimer ceux qui nous aiment en re-

tour ? D’haïr ceux qui nous ont haï en premier ? Dans la grande 

complexité de l’âme humaine, nous sommes capables du pire 

comme du meilleur. « Pas besoin d’être chrétien pour aimer » me 

direz-vous. Et c’est vrai, mais amour et haine sont les deux faces 

d’une même pièce et nous sommes des êtres inconstants. Une 

alternative existe cependant : l’amour inflexible et infini de Celui 

qui nous a aimé le premier. En conséquence de l’amour que Dieu 

me porte, du pardon qu’il m’offre gratuitement, je peux ap-

prendre à aimer mes proches, et même mes ennemis, avec le 

même amour constant. Mon amour n’est plus vacillant parce 

qu’il ne dépend plus de l’inconstance de l’amour de quelqu’un 

d’autre mais de l’amour parfait que Dieu me porte. Jésus est ve-

nu sur la terre pour nous présenter cet amour parfait, pour que 

nous puissions le vivre à notre tour. 

Etienne OLIVIER, lieutenant 



Sujets de prières  

 Remercions le Seigneur pour notre vente 

d’automne, pour les gens que nous avons 

rencontré et les bons résultats financiers. 

 Prions les uns pour les autres, pour les 

personnes que nous voyons moins souvent 

pour des raisons de santé. 

 Prions pour nos frères et nos sœurs 

chrétiens en Algérie, et pour les autorités de ce pays. Pour 

que les chrétiens obtiennent la liberté d’exercer leur culte. 

 Prions pour l’équipe salariale du CHRS de Belfort. Pour que 

le Seigneur renouvelle leurs forces et leur persévérance. 

 Prions pour la préparation du programme de Noël. Pour 

que nous soyons là où le Seigneur nous veut. 

 Prions pour que l’amour de Dieu soit visible dans notre vie. 

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 » 

« Continuons fermement à proclamer notre espérance, car Dieu 
reste fidèle à ses promesses » 

Lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 23, La Bible (nouvelle 
traduction en français courant) 

La campagne des marmites approche ! 

Chaque année, l’Armée du Salut pose ses marmites dans la rue : 

une récolte de fond dans le but d’offrir un Noël à ceux qui n’en 

ont pas. 

Nous recherchons des volontaires pouvant donner ne serait-ce 

qu’une heure pour que ces marmites restent dehors le plus long-

temps possible.  

Réunion d’information le samedi 9 novembre à 10h,  

au poste de Montbéliard, 12 rue de la Chapelle 

Date à retenir : fête de Noël des postes le dimanche 22 
décembre après-midi. Invitez vos amis ! Séminaire annuel des officiers 

Se déroulant fin-janvier, le séminaire réunis l’ensemble des 
officiers du territoire autour d’une thématique. 

Le séminaire 2020 aura pour thème « Salut et écologie », avec 
pour intervenant Mme Cathy BADIE et M. Martin KOPP, de la 
commission « Ecologie - Justice Climatique » de la Fédération 

Protestante de France.  


