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Circulaire de la Communauté salutiste de Toulouse-Montauban   

 

MOT D’ODRE TERRITORIAL 2019  

« UNIS, DANS L’ESPRIT » 
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Vendredi 1er au 3 : Formation Godly Play - Région 

Sud  

Dimanche 10 : Appel National  

Lundi 11 au 16 : Semaine de l’Amitié - MF&F « 
Avant-goûts du ciel ! »  

Jeudi 14 : Commission des candidats  

Dimanche 17 : Dimanche des MF&F  

Lundi 18 au 29 : Audit Territoire France-Belgique  

Mardi 19 : Journée spirituelle pour les Cadets  

Jeudi 21 : Commission formation  

Samedi 23 : 24/7 Prière Jeunesse  

Lundi 25 : Journée spirituelle des officiers - Bel-
gique  

Mardi 26 : Inauguration Maison de l’Espoir - Lille  

Jeudi 28 : Bureau Fondation  

Vendredi 29 : Concert de l’Avent - Bruxelles  

Samedi 30 au 24/12 : Collecte des Marmites en 
Belgique  

 

Chers tous, 

Est-ce que le début du mois de novembre rimerait avec une 
certaine tristesse ? Le 2 novembre est le Jour des défunts. 
Alors faut-il pleurer et être triste pour ceux qui ne sont plus 
présents physiquement sur la terre ? Est-ce que c’est l’occa-
sion, et peut-être la seule de l’année, où nous nous rendons 
sur une ou plusieurs tombes, peut-être même par obligation  
ou du que dira-t-on ? 

Jésus nous rappelle dans l’Evangile de Jean au chapitre 6 
qu’Il est le pain de vie et que tous ceux qui croient en Lui 
passeront l’éternité auprès de Dieu. Merveilleuse nouvelle. 

Ceux qui nous ont précédé, ceux qui nous ont quitté, ceux 
que nous avons accompagné sur le chemin, ceux qui ont 
été des témoins pour nous… et nous pouvons chacun lister 
bien d’autres adverbes. Faut-il être triste ?  

Dans l’Armée du Salut nous rendons grâce pour la vie et le 
témoignage de ceux qui sont partis. Nous sommes ainsi in-
vités de passer de la tristesse de la séparation à être recon-
naissants pour les moments bénis dans la présence d’un 
être cher disparu, mais combien présent dans notre cƈur ! 

La tristesse ne change rien et ne nous aide pas. Elle fait 
certes partie du chemin de deuil et pleurer en fait part éga-
lement.  

Quelqu’un disait: « Ma mère n’est plus là où elle était, mais 
elle est maintenant partout où je suis. » 

Nous pouvons ainsi vivre la présence de ceux qui nous sont 
chers, de ceux qui nous ont été chers. 

Que Dieu vous bénisse richement. 

Fraternellement en Jésus-Christ, 

Majors Mario et Ruth MORATTO 



En novembre

 
 

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

14h 

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 

Ligue de foyer     1 x/mois 

JEUDI  Visites à la Maison de Retraite Montauban 

- 2 - 

Le week-end du16/17 novembre nous aurons la joie d’avoir les cadets 
Hérmilie et Lénaïc ESTIEVENART dans notre poste.  

 

 

Séance  

Porteurs de flambeau 
(scouts) 

 

Samedi 16 novembre à 14h00 

Dimanche 1er décembre 2019 

Notre camarade Béatrice N’KAMI souhaite renouveler ses enga-

gements de soldat 

lors de ce culte devant la communauté. 

Holl (le fils de Natalie) sera présenté au Seigneur lors du  

culte du dimanche 17 novembre. 



PRIONS LES UNS POUR LES AUTRES ET PLUS PARTICULIEREMENT 

Réunion de prières au poste :    le vendredi 19h000 

Ecole de dimanche pendant les 
cultes de dimanche pour les 4 à 8 
ans : 

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

Un grand merci d’avance. 

¨ 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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  La ligue de foyer 
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Journée de travail de la  

Fanfare Toulouse-Montauban : 
 

Dimanche 1er décembre 
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Enseignement par le Major Jean-Paul THÖNI 
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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 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.  
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