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LE MOT DU MAJOR 

Le monde devient tellement 
fragile qu’on constate devant les 
bureaux de fonctionnement des 
agents de sécurité portant un fusil, 
certains un bâton, d’autres des 
revolvers. Ils sont là avec la ferme 
intention de pouvoir mettre un peu 
de contrôle sur les cambrioleurs, sur 
tous ceux qui sèment la terreur. 
Pour améliorer la situation, les 
autorités concernées renforcent le 
système de sécurité par n’importe 
quel moyen et à tout endroit 
fréquenté par la population. 

Pourtant, malgré tous efforts 
conjugués, les attentats ne s’arrêtent 
pas mais poursuivent leur chemin à 
l’heure où personne n’y pense. C’est 
pourquoi Jésus Christ déclare dans 
Mat : 24 :43 : ‘Sachez-le bien, si le 
maitre de la maison savait à quelle 
veille de la nuit le voleur doit venir, il 
veillerait, et ne laisserait pas percer 

sa maison’. 
Une histoire biblique décrit 

quelles sont les armes qu’un 
guerrier portait pour aller au 
combat au temps de guerre: casque, 
cuirasse, armure, javelot, lance, 
bouclier. (‘5. Sur sa tête était un 
casque d'airain, et il portait une 
cuirasse à écailles du poids de cinq 
mille sicles d'airain. 6 Il avait aux 
jambes une armure d'airain, et un 
javelot d'airain entre les épaules. 7. 
Le bois de sa lance était comme une 
ensouple de tisserand, et la lance 
pesait six cents sicles de fer. Celui 
qui portait son bouclier marchait 
devant lui. ’  

(1 Samuel 17 :5-7) 
Il était armé parce qu’il se 

sentait à la guerre. Le soldat qui 
n’était pas armé était exposé à tout 
et était la proie facile pour son 
adversaire. 

De ce fait, faut-il porter une 
arme quotidiennement ? 

Le petit David dit aux Philistin, 
le grand guerrier : ’Tu marches 
contre moi avec l'épée, la lance et le 
javelot; et moi, je marche contre toi 
au nom de l'Eternel des armées, …’  

(1 Sam. 17 : 45) 
Le nom de l’Eternel des armées 

est une arme qu’il faut porter 
quotidiennement; bien qu’abstraite, 
elle opère de grand miracles. Quand 
elle est prononcée avec foi par 
David en face du guerrier, toute une 
armée prend la fuite. Ils ont pris la 
fuite par peur. ‘Les Philistins, voyant 
que leur héros était mort, prirent la 
fuite.’  

(1 Sam. 17 :51b) 
Le nom de l’Eternel est une 

arme efficace. Il faut la porter tous 
les jours. 

Major Elionne LAMOUR 

Une arme efficace qu’il faut porter quotidiennement 

 
Vente d’automne de 

2019 
La vente d’automne de 2019 

à l’Armée du Salut poste de Paris 
les 11 et 12 octobre s’est bien 
passée.  

Nous remercions tous ceux 
et celles qui se sont mobilisés 
bénévolement avec les officiers 
afin de rendre possible cette 
vente.  

De plus, on ressentait la 
présence de Dieu à travers tous 
ceux qui accueillaient les autres.  

Nous avions récolté une 
somme de 2021,00 €.  

Que Dieu soit loué. 
 

 
 

‘...les armes de Dieu...’  
Éphésiens 6:11 

 La ceinture de la vérité. 
La cuirasse de la justice. 

Les chaussures de l'Evangile de 
paix. 

Le bouclier de la foi. 
Le casque du salut. 
L'épée de l'Esprit. 

Royal Military College of Canada 
memorial window. 
Sir Lancelot portant toutes les 
armes de Dieu. 

Notre famille 
Samedi 12 octobre, Lea 

GLORIÈS a été consacrée à Dieu 
par ses parents Sarah et Jean-
Philippe. Le lieutenant Paul 
WILLIAMS a présidé la cérémonie 
de consécration à Chantilly (Oise) 
et Lea a été inscrite au Lien du 
Berceau du poste de Paris. 
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Le sens de l’Appel National 
C’est participer, du mieux possible, aux dépenses 

et à l’entretien de nos immeubles - lieux de culte, et 
d’enseignement de la Parole - pour nos activités 
sociales ou culturelles. 

C’est aussi participer au maintien et à l’entretien 
des appartements de fonction de nos officiers. 

Le culte du dimanche 10 novembre comprendra 
un service d’offrande où nous aurons l’opportunité 
d’apporter nos offrandes. 

S’il vous est impossible d’assister au culte, vous 
pouvez envoyer un chèque à l’ordre de ‘Congrégation 
de l’Armée du Salut - Poste de Paris’ à Armée du Salut, 
9 Villa Cœur-de-Vey, 75014 PARIS , ou faire un 
virement bancaire: 
Titulaire : Congrégation de l’Armée du Salut - Poste de 
Paris 
IBAN : FR76 1027 8062 1900 0203 0162 661 
BIC : CMCIFR2A 

Nous vous en remercions d’avance! 

Collecte de 

fonds pour 

l’entretien des 

immeubles des 

postes et les 

logements des 

officiers en 

France 

Appel National 
dimanche  

10 novembre 2019 

Notre cible 2019 : 

 
 

 

 

 

Nous l’atteindrons ! 

3800,00€ 

‘Time To Talk’ 
La deuxième édition de ‘Time To Talk’ a eu lieu 

au poste de Paris le samedi 28 septembre de 14h00 à 
18h00 sur le thème de ‘Harcèlement’. 

Le projet ‘Time To Talk’ est destiné aux 
personnes âgées de 15 à 30 ans, il se déroule au 
poste de Paris - Cœur de Vey le samedi après-midi 
une fois par trimestre pour une durée de deux heures. 

Le thème abordé a suscité un réel enthousiasme. 
En effet, le harcèlement est partout dans la vie de ces 
jeunes et ils ont pu, à travers leur témoignage, nous le 
prouver et justifier le choix de ce thème qui avait pour 
problématique : « Quel comportement adopter 
lorsque l’on est victime ou témoin de 
harcèlement ? » 

Chaque groupe a été amené à répondre à cette 
problématique en relevant 2 rôles distincts : 
 celui de témoin de harcèlement 
 celui de victime 

A la fin, le porte-parole de chaque groupe a 
exposé ce qui a été relevé devant l’assemblée. 

A travers ce temps, il y a eu un échange entre 
tous les membres du groupe, après que les deux 
rapporteurs ont rendu compte de ce qui était dit dans 
leurs groupes respectifs.  

Il y avait une prise de conscience que le 
harcèlement peut toucher aussi des personnes qui 
nous sont proches dans le poste. Il incombe à nous 
tous de manifester l'amour fraternel qui s'exprime par 
le désir de soutenir les victimes et de prier pour elles.  

Jonathan GUIRAND a profité de ce moment pour 
diffuser la vidéo du témoignage de Jonathan Destin, 
ancien élève de collège, qui, ayant subi le 
harcèlement, souhaitait mettre fin à ses jours. 

Enfin nous avons partagé autour de la parole de 
Dieu avec les textes suivants :  

Matthieu 22:36-40 - Matthieu 7:12 - Psaume 1 
Ces textes nous ont permis d’inviter les jeunes 

participants à vivre dans un respect mutuel mais 
également à utiliser la prière comme arme de défense 
face au harcèlement. 

Nous remercions toutes les personnes présentes 
pour ce qu’ils ont partagé, les plans d’actions qui en 
sont ressortis. 
Participants : 
Odile VARLET, SMPJ, Maxime MICHAUD, SMPJ 
Assistant, Jonathan Guirand, Responsable Groupe 
Force en Christ, Weetcher MEONE, coordinateur de 
Dance for God, Anne-Sara LUNDY, Responsable 
Dance for God, Joanna THEZE, Assistante auprès de 
la Sergente des JS, Graig PAURESTIL, Loanne 
PAURESTIL, Claude-Ariel NGIMBI, Woodler 
MASSOLAS, Lynsky MASSOLAS et Patrice DORYS. 

Musique Territoriale 
Nous pensons aux musiciens de la Musique 

Territoriale  
 lors de leur participation au culte patriotique à 

l’Église Luthérienne, 147 rue Grenelle, 75007 - 
PARIS, le dimanche 10 novembre à 10h30, et 

 leur visite à Quaregnon (Belgique), le weekend 
du 16/17 novembre 2019. 
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Du 7 au 24 décembre de 2019 (sauf les dimanches), nous, salutistes et bénévoles, serons dans les rues pour les 
marmites. Nous prions pour que Dieu nous accorde un bon temps et une bonne collecte.  

Les marmites de 2019 

 

Monoprix Soldat Laboureur 
Angle Général Leclerc et Cœur de Vey 

14ème arrondissement 

 

Beaugrennelle 
Angle rue Linois et rue des Quatre Frères Peignot 

15ème arrondissement 

 

Bon Marché 1 
Angle rue de Sèvres et rue du Bac 

7ème arrondissement 

 

Bon Marché 2 
Angle rue de Sèvres et rue Velpeau 

7ème arrondissement 

 

BHV 
Angle rue de Rivoli et rue du Temple 

4ème arrondissement 
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The moment of silence has passed  
But the need for silence has not.  
For too many words are spoken today  
And they will never be enough to speak of 
remembrance.  
This can only be done in silence  
For only silence has enough wounds  
And adequate time to speak the names  
And tell the stories  
And relive the memories  
Of what war and conflict do to our humanity.  
For silence is always what war and conflict finally 
become  
Silenced by the greater silence of those who finally 
believe :  
Never again,  

It is enough. 
 

Le moment de silence est passé  
Mais le besoin de silence ne l’est pas.  
Car trop de mots sont prononcés aujourd'hui  
Et ils ne seront jamais suffisants pour parler du 
souvenir.  
Ceci ne peut se faire que dans le silence 
Car seul le silence a suffisamment de blessures  
Et le temps nécessaire pour prononcer les noms,  
Raconter des histoires  
Et revivre les souvenirs  
De ce que la guerre et les conflits font à notre humanité.  
Car le silence est toujours ce que la guerre et le conflit 
deviennent finalement : 
Réduit au silence par le plus grand silence de ceux qui  
croient finalement   
Plus jamais,  
Cela suffit. 

L’Armée dans le monde 
Pour nos amis anglais, novembre est un mois de 

souvenir. Le Toussaint a lieu le 1er et ‘Remembrance 
Sunday’ le dimanche le plus proche du 11 novembre, date 
à laquelle fut signé l’armistice de 1918. 

Pendant le culte de ce dimanche dans beaucoup des 
postes britanniques, il y a des moments où on se souvient 
des gens qui ont perdu la vie dans les conflits depuis la 
Grande Guerre.  

S’il existe une fanfare au poste, celle-ci participe 
souvent dans un défilé civique et une cérémonie religieuse 
autour d’un monument aux morts. Chaque année à 
Londres, le poste de Regent Hall de l'Armée du Salut se 
rend au cénotaphe national à Londres et organise une 
brève cérémonie en plein air. 

Si vous voulez suivre une partie de ce service, voici 
un extrait avec un poème (adapté) pour marquer le 
dimanche du souvenir 2018 - 100 ans depuis la fin de la 
Grande Guerre. Ces mots sont accompagnés par Regent 
Hall Band jouant la mélodie envoûtante, "David of the 
White Rock".  

https://www.youtube.com/watch?v=LgIv8Xv7qws  

Sur la vidéo, vous verrez un ‘tapis’ rouge. En effet, ce 
sont des gerbes posées le dimanche matin lors d’un défilé 
d’anciens combattants, de militaires et d’associations 
associées avec la guerre dont fait partie l’Armée du Salut. 
Les gerbes sont fabriquées de coquelicots en papier 
comme les ‘poppies’ (‘coquelicots’ en français) portés par 
les britanniques à partir 
du mi-octobre au mi-
novembre. 

  Les coquelicots 
rappellent les fleurs qui 
poussaient dans les 
champs de blé des 
Flandres (Belgique) où 
plusieurs milliers de 
soldats britanniques 
périrent pendant la 
première guerre 
mondiale. Le coquelicot 
est à l’instar du bleuet 
pour les français. 
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Deux képis:un soldat 
 
 
 
 
 
 
 

Le Major Jacques ROUFFET continue son 
expérience émouvante de sa jeunesse: 

 
« Nicht! Non, Non pas comme cela » dis-je au 

pianiste dans mon mauvais Français.  
Vigoureusement, je poussai le pauvre type et 

m’asseyant sur sa chaise je commençai à jouer la 
mélodie de ce cantique.  

« Allez! Chantez ! Cantiques dans la boîte là ».  
Obéissant, ils prirent chacun un de ces cantiques 

et ils commencèrent à chanter, timidement au début, ce 
chant du Fondateur qu’ils finirent avec assurance. 

« Shtill Nacht bitte! » dit l’un d’entre eux. 
Que voulez-vous? C’était Noël. Je commençai à 

jouer la mélodie qu’ils chantèrent dans leur langue et 
moi dans la mienne. Alors que je chantais ce beau 
cantique, je revoyais ma famille autour du sapin, les 
repas que nous partagions et les présents que nous 
échangions en signe de paix et d’amour et 
soudainement je réalisai, en écoutant ces pauvres 
prisonniers français, mes ennemis, chanter à pleine 
voix et les larmes aux yeux, mon cantique, que cette 
unification que nous essayions de faire en Europe par 
la force, Christ lui, par amour et par l’offrande de sa vie, 
l’avait réalisée. 

Ne pouvant plus tenir, et sentant l’Amour de ce 
Dieu m’envahir, je me levai d’un bond et sortis de 
l’église le cœur serré, cachant mon visage rempli de 
larmes et emportant avec moi ce livre de cantiques 
Salutistes. 

 « Le voilà » me dit-il rempli d’une émotion qu’il 
avait du mal à retenir. « Vous voyez là le tampon « Ce 
livre de cantiques Salutistes est la propriété du poste de 
l’Armée du Salut de Strasbourg » 

« A partir de ce moment, j’ai haï ma vie, mon 
uniforme, mon parti et aidé par des amis sûr, je me suis 
réfugié en Suisse où je suis resté jusqu’à la fin de la 
guerre, allant à une église locale le dimanche et 
découvrant la Bible jour après jour. De retour en 
Allemagne, je m’établis dans la petite ville de Taifingen 
et me joignis à l’Armée du Salut dont je suis le soldat 
aujourd’hui » 

C’était en 1969.  
J’oubliai cette extraordinaire conversation et entrai 

au Collège Théologique de l’Armée du Salut à Londres 
en 1972. 

Deux ans plus tard, devenu lieutenant, j’épousai 
Yvonne Chiselett et on nous envoya à Montparnasse, 
un petit poste au beau milieu d’un quartier Parisien 
affectionné par les Bretons.  

Un jour, une de mes sergentes me demanda de 
rendre visite à son frère Jean, soldat de l’Armée du 
Salut, membre des disséminés car il vivait loin de la 
Capitale. J’arrivai dans son petit appartement. Jean, 
alité par la fatigue et la maladie, me reçut dans sa 
chambre.  

Ne sachant pas quoi lui dire, je lui parlai de la pluie 
et du beau temps, mais après un moment, Jean se 
décida à me donner son témoignage.  

Rapprochant ma chaise j’écoutai son aventure. 
« J’ai été un Salutiste toute ma vie. » me déclara-t-

il « Cependant, il y eut un temps où j’ai bien cru perdre 
ma Foi en Dieu, mais étrangement, ce temps-là fut une 
bénédiction pour moi » 

Et il continua  
« Au début de l’année 1943, alors soldat dans 

l’Armée Française, j’ai été fait prisonnier et déporté à 
Berlin. Les berlinois qui avaient pitié de nous nous 
traitaient bien, mais il n’en était pas de même des 
jeunes SS qui n’hésitaient pas à nous frapper, nous 
considérant comme des chiens. Alors que nous logions 
dans un camp insalubre près du zoo, un aumônier 
m’apprit qu’il avait rencontré des prisonniers de mon 
église et qu’il serait heureux de me les présenter. 
C’était tellement rassurant de rencontrer des Salutistes 
au milieu de cet enfer.  

Nos rencontres étaient « secrètes », car l’Armée 
du Salut venait d’être bannie par les autorités. On 
m'obligea, avec d’autres prisonniers de guerre, à 
nettoyer le nord de la ville.  

Nous étions chargés de réparer les égouts 
éventrés et de désinfecter les rues et les magasins. 
C’était un dur labeur.  

 Quelques jours avant Noël, nous étions plutôt 
découragés et démoralisés. Nous n’avions pas 
beaucoup de nouvelles de la France et, à la vérité, 
passer Noël loin de sa famille était une expérience 
accablante.  

Mon ami Paul, un musicien, avait trouvé deux jours 
plus tôt une église abandonnée située sur une large rue 
dont j’ignorais le nom.  

« La salle de culte est encore en bon état, nous 
assura-t-il, il y a même un piano. On pourrait y aller ce 
soir car les autorités sont trop occupées à brûler des 
livres sur l’Alexandra Platz » 

Nous sommes arrivés à l’église. Il n’en restait plus 
grand-chose. Heureusement qu’il ne pleuvait pas car 
nous pouvions, en levant la tête, voir les étoiles depuis 
la salle de culte. Pas de porte, pas d’électricité et 
qu’est-ce qu’il faisait froid ! Pas étonnant qu’à la chaleur 
du brasier de l’Alexandra Platz les gens chantaient et 
dansaient !  

Paul avait amené une bougie avec lui mais sans 
musique, il n’était pas très doué au piano.  

Nous essayâmes quelques cantiques connus afin 
d’éveiller en nous la joie d’être dans la maison du 
Seigneur.  

Des cantiques de Noël aussi, mais dans ce lieu 
sinistre et lugubre le cœur n’y était pas.  

Antoine suggéra que puisque nous étions des 
Salutistes, nous chantions le chant du Fondateur.  

« Cela devrait nous encourager » ajouta-t-il mais 
après le premier couplet nous ne savions que fredonner 
le deuxième.  

« Seigneur » m’exclamai-je nous perdons la Foi. 
Donne-nous la force de te chanter et de vivre pour toi. »  

Alors, on a essayé de nouveau.  
 

 (à suivre) 
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ARMÉE DU SALUT 
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, 

Colonel Daniel NAUD, Chef de Territoire 
 

L’Armée du Salut, mouvement international, fait partie 
de l’ensemble des églises chrétiennes. 
Son message se fondé sur la Bible.  
Son ministère est inspiré par l’amour de Dieu.  
Sa mission est d’annoncer l’Évangile 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. 

Sur vos agendas dimanche 17 novembre 2019 
 

DIMANCHE DES MINISTÈRES FÉMININS ET FAMILLES 
 

09h45-10h00 - Réunion de prière - (la sergente Pauline SANTU) 
10h00-11h30 - Culte dominical avec une sélection vocale de la 
Chorale des jeunes - ‘Avant-goûts du Ciel’ (la major Elionne 
LAMOUR et le major Jean-Emmanuel CÉSAR)  
12h00-14h00 - Repas fraternel - (Apporter des repas à partager) 
14h00-15h30 - Réunion de soldats - ‘Forme et Essence de l'Armée 
du Salut’ 
 
mercredi 20 novembre 2019 
18h00-19h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
19h00-20h00 - Partage biblique ‘L'Arche de l'Alliance’ (les majors 
Victorin et Elionne LAMOUR) 
 
jeudi 21 novembre 2019 
14h30-16h00 - Ligue du foyer - 'Amitié' (la major Elionne LAMOUR) 
 
dimanche 24 novembre 2019 
09h45-10h00 - Réunion de prière - (la sergente Pauline SANTU) 
10h00-11h30 - Culte dominical avec une sélection vocale de la 
Chorale senior - (la major Elionne LAMOUR et Guillaume 
WELCHNER) 
 
mercredi 27 novembre 2019 
18h00-19h00 - Réunion de prière - (la sergente Pauline SANTU) 
19h00-20h00 - Partage biblique - ‘Les sacrifices dans l'ancien 
testament’ - (les majors Elionne et Victorin LAMOUR) 
 
jeudi 28 novembre 2019 
14h30-16h00 - Ligue du foyer (la sergente Sabine LUKOMBO) 
 
dimanche 01 décembre 2019 

 
PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT 

 
10h00-10h30 - Culte, temps de prière et d'adoration (Groupe de 
louange) 
10h30-11h30 - Culte continu - (les majors Victorin et Elionne 
LAMOUR) 

vendredi 01 novembre 2019 
FÉRIÉ 
 
dimanche 03 novembre 2019 
10h00-10h30 - Culte, temps de prière et d'adoration (Groupe de 
louange) 
10h30-11h30 - Culte continu - (les majors Victorin et Elionne 
LAMOUR) 
 
mercredi 06 novembre 2019 
18h00-20h00 - Evangélisation et repas solidaire (les majors Victorin et 
Elionne LAMOUR et les bénévoles) 
 
jeudi 07 novembre 2019 
14h30-16h00 - Ligue du foyer - 'Origine des Anges’ (la major 
Elionne LAMOUR) 
 
dimanche 10 novembre 2019 
09h45-10h00 - Réunion de prière - (la sergente Pauline SANTU) 
10h00-11h30 - Culte dominical - 'APPEL NATIONAL' (les majors 
Victorin et Elionne LAMOUR) 
10h30-11h30 - participation de la musique territoriale au culte 
patriotique à l’Église Luthérienne, 147 rue Grenelle, 75007 - PARIS, 
culte de l’Aumônerie protestante aux Armées 
 
lundi 11 novembre 2019 au dimanche 17 novembre 2019 

SEMAINE DE L’AMITIÉ 
 

mercredi 13 novembre 2019 
18h00-19h00 - Réunion de prière - (la sergente Pauline SANTU) 
19h00-20h00 - Partage biblique - ‘Conclusion de l'alliance de Dieu 
avec son peuple’ - (les majors Elionne et Victorin LAMOUR) 
 
jeudi 14 novembre 2019 
14h30-16h00 - Ligue du foyer - ‘Voyage au bout du monde’ - 
(Simonetta WALLY) 
 

Programme hebdomadaire 
Dimanche - 09h45 Réunion de prière (sauf le premier dimanche du mois) 
 - 10h15 Culte (sauf à 10h00 le premier dimanche du mois) 
 - 11h00  École du dimanche pour les enfants 
 - 11h45  Classes de Jeunes Soldats et d’instruction   
   religieuse (2ème et 4ème dimanche du mois) 
Lundi  - 09h00 Permanence sociale (Aline CHASSAGNOT) 
 - 09h00 Collecte alimentaire (les bénévoles) 
 - 14h00 Culte et distribution alimentaire (les mjrs   
   LAMOUR, Aline CHASSAGNOT et les bénévoles) 
 -  16h00 Rangement et ménage (les bénévoles)  
Mardi  - 09h00 Permanence sociale (Aline CHASSAGNOT) 
 - 09h30 Cours de français pour étrangers 
 - 10h00 Tri de vêtements (Sœur Marie-Christine de   
   JONG et les bénévoles) 
Mercredi - 09h00 Permanence sociale (Aline CHASSAGNOT) 
 - 09h00 Collecte alimentaire (les bénévoles) 
 - 14h00 Culte et distribution alimentaire (les mjrs   
   LAMOUR, Aline CHASSAGNOT et les bénévoles) 
 -  16h00 Rangement et ménage (les bénévoles)  
 - 18h00 Réunion de prière 
 - 19h00  Étude biblique (premier mercredi du mois   
   repas en commun et culte d’évangélisation à 18h00) 
Jeudi - 09h00 Permanence sociale (Aline CHASSAGNOT) 
 - 10h00 Tri de vêtements 
 - 09h30 Cours de français pour étrangers 
 - 14h30 Ligue du Foyer 
Vendredi  - 09h00 Permanence sociale (Aline CHASSAGNOT) 
 - 09h00 Collecte alimentaire (les bénévoles) 
 - 14h00 Culte et distribution alimentaire (les mjrs   
     LAMOUR, Aline CHASSAGNOT et les bénévoles) 
 -  16h00 Rangement et ménage (les bénévoles)  
Samedi - 10h00  Vente de vêtements (bimensuelle) 


