
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 (pas en décembre) 

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
   — Pause café / Vestiaire (sauf vacances) 

Samedi, 8
H
30   — Réunion de prière 

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 

« Tu ne sais pas ce que je vis ». 
Avez-vous déjà entendu cette phrase d’une personne en 

souffrance ? Heureusement nous ne vivons pas tous les mal-
heurs et nous ne réagissons pas pareil aux épreuves. Mais 
alors, à la souffrance s’ajoute la solitude de l’incompréhension 
de nos proches.   
Luc 2 v 30 à 32 :   L’ange dit à Marie : « N’aie pas peur, Ma-
rie ! Dieu t’a montré son amour. Tu vas attendre un enfant, 
tu mettras au monde un fils. » 

Dieu, en Jésus, a quitté son trône de gloire pour vivre hu-
mainement. Il est né, il a grandi, il a eu des joies et des peines, il 
a eu faim, soif, il a souffert le deuil, il a vécu l’injustice, il est mort 
pour pardonner nos péchés et il est ressuscité. La naissance de 
Jésus sur terre c’est Noël, une réjouissance…mais pour les per-
sonnes seules et en souffrance, est-ce utile ? 

Jésus avait-il besoin de vivre sur terre pour comprendre 
nos souffrances ? - ou - A-t’on besoin de savoir que Jésus a vé-
cu nos souffrances pour savoir qu’il nous comprend ?  Pour 
nous montrer son amour, il n’a refusé aucune difficulté, aucune 
œuvre, aucune explication. Il a vécu selon nos conditions pour 
nous dire « tu n’es pas seul et je t’aime ».  

Noël offre la certitude de ne jamais être seul, si l’on ac-
cepte de vivre avec Jésus. C’est une main tendue, une aide au-
delà de notre espérance, une joie partagée, une identité trouvée. 

Jésus s’appelle aussi  Emmanuel « Dieu avec nous ». 
Mathilde OLIVIER, lieutenante 



Sujets de prières  

 Prions pour la portée missionnaire de 

Noël. Plus qu’une simple fête, c’est l’occasion 

de partager la Lumière de Jésus. 

 Entourons de nos prières Gérard, éprouvé 

dans sa santé, et pour Maryse, qui s’en occupe 

 Prions pour que la campagne des 

marmites porte du fruit, autant spirituellement 

que financièrement. 

 Prions pour la fête de Noël du CHRS, qu’elle soit une 

occasion de réconfort pour les bénéficiaires. 

 Prions pour nos visites en EHPAD, que nous puissions 

apporter un peu de chaleur humaine à ces personnes 

âgées, en même temps que le message de l’Évangile. 

 Prions chaque jour pour être à l’écoute du Saint-Esprit. 

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 » 

« Tout m’est permis », dites-vous. Oui, cependant tout n’est pas 
utile. « Tout est permis », cependant tout n’est pas constructif. 

Première lettre aux corinthiens, chapitre 10, verset 23, La Bible 
(nouvelle traduction en français courant) 

La campagne des marmites est là ! 

Nous recherchons toujours des volontaires pouvant donner ne 

serait-ce qu’une heure pour que ces marmites restent dehors le 

plus longtemps possible.  

Montbéliard : du 7 au 24 décembre, de 15h à 19h 

Belfort : du 17 au 24 décembre 

Pour vous inscrire sur une tranche horaire,  

contactez les responsables (contacts en page 4) 

 

Date à retenir : fête de Noël des postes le dimanche 22 
décembre à 14h30 Invitez vos amis ! Activités interrompue pendant le mois de décembre 

 
Le programme de Noël et la campagne des marmites nous 

prenant beaucoup de temps et d’énergie, nous interrompons 
certaines activités du poste, qui reprendrons en janvier : étude 

biblique du jeudi soir, vestiaire et pause café (pendant les 
vacances scolaires), cercle de l’amitié. 


