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Noël est de retour ! 
 

Les marmites de Noël auront 

lieu  les samedis 7, 14 et 21 dé-

cembre au marché, place des 

Clercs avec les chants de Noël et du samedi 14 au mardi 24, 

rue Victor Hugo, en face de la Fnac. 

  Merci à tous ceux et celles qui pourront participer à cet 

effort, de quelque manière que ce soit. Cela constitue un 

soutien matériel important pour le fonctionnement de notre 

communauté salutiste, 

mais aussi un service spirituel car nous témoignons de notre 

foi par les chants, les traités sur l’Evangile, la littérature 

salutiste et les prospectus des activités de notre poste. 

Bonne Année 2020 ! 

Que l’Eternel vous bénisse et vous garde ! 

Notre Famille  
       

  Nous pensons aux membres et amis du poste, plus  touchés 

actuellement dans leur santé. Nous pouvons les accompagner 

dans nos prières, contacts et visites.  

De façon particulière pour  Irène Dessinges et son fils Joël, 

Odette Stagnoli (photo), Daniel Leven , Yvette Cluzel , Irène 

Leconte , René et Lucette Chazalet. 

  Les familles albanaises que nous connaissons  et apprécions 

sont aussi durement touchées au travers du tremblement de 

terre dans leur pays alors qu’un retour est imposé à nombre 

d’entre elles en même temps, en cette entrée d’hiver.  

Méditation                                        

 « En effet,  le  Royaume de Dieu n’est pas une affaire de nourriture et de boisson ; 

 il consiste en la justice, la paix et la joie que donne le Saint-Esprit. »       

                                                                           Romains 14.17                                   

                     
   Les médias nous informent journellement sur la météo : le déroule-

ment des saisons a changé, nous constatons, comme les spécialistes du 

temps, qu’il y a un dérèglement climatique. Il y a parfois des conséquen-

ces plus ou moins malheureuses et qui perturbent la vie quotidienne des 

gens. Nous l’avons vécu récemment dans notre région avec la neige, 

ailleurs avec des inondations ou raz de marée. Certains annoncent une 

catastrophe écologique à l’échelle mondiale, comme l’astronome et phy-

sicien Aurélien Barrau qui a écrit un livre : « Le plus grand défi de l’hu-

manité » dans lequel il dit  « la question écologique engage notre survie, 

elle ne peut être considérée comme secondaire ». Certains pensent, au 

contraire, que « l’Urgence climatique est un leurre » : titre d’un livre du 

physicien François Gervais.  

  Où est la vérité ? A chacun d’observer, de se renseigner, de réfléchir. 

En tant que chrétiens, nous attendons le retour de Jésus, pour établir le Règne de Dieu, dans la 

justice, la paix et l’amour. Ce n’est pas le cas dans le monde actuel où il nous est souvent prêché 

(par les médias) un faux bonheur matériel. Nicolas Hulot lançait un cri d’alerte, en 2008, avec  Le 

Syndrome du Titanic : « comme les passagers du Titanic, nous fonçons dans la nuit noire, en  

dansant et en riant … et pourtant les signes annonciateurs du naufrage s’accumulent : dérègle-

ments climatiques en série, pollution omniprésente, extinction exponentielle d’espèces végétales 

et animales, pillage anarchique des ressources... » 

   « Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d’où nous attendons aussi comme Sauveur le 

Seigneur Jésus-Christ »  nous dit la Bible par l’apôtre Paul     (Philippiens 3:20). 

   Que ce soit là notre attente, notre espérance profonde à chacun. Sachant aussi que le Royaume 

de Dieu est déjà au milieu de nous, par la foi en Christ qui nous donne de son Esprit, afin que 

nous marchions dans la justice, la paix et la joie. Pour sa Gloire ! 

    « Il vous est né un Sauveur  »  Luc 2.11     



Décembre  

Programme des cultes  à 10H.15 
 
    1er    major Nicole Redon(+ réunion de prières mensuelle)         
    8       major Danielle Ludwig 
  15       réunion de prière avec les majors Grimaldi 
  22       majors Carrères  autour du petit-Déjeuner 
  29       majors Carrères 

Janvier 2020 

PROGRAMME HEBDOMADAIRE  
Dimanche   Culte à 10h15 
Mardi         accueil social,  de 9h à 11h   reprise le 7 janvier 
                    Enseignement aux enfants  16h45   (2x mois) 
Mercredi             réunion de prière           reprise le 8 janvier 
                          apprentissage du français   10h à 11h30   reprise le 8 janvier 
Jeudi         permanence   Dépôt  de  vêtements  et tri  9h à 11h   
                    fermée les 19, 26 décembre et 2 janvier; reprise le 9 janvier 
                rencontre  Ligue du Foyer    14h.30  reprise le 9 janvier 
                                   partage Biblique  16h 30 
Vendredi :              vente de vêtements :    9h à 11h reprise le 10 Janvier 
                   apprentissage du français   : 14h à 15h30   
                 aumônerie au Château de Saint Georges-les-Bains (2 xmois)  

Semaine  universelle de prière: 
Du 12 au 19 janvier        Thème : « s’équiper pour servir ». 
   

Semaine de l’unité: Du 18 au 25 janvier: 
 « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire. »   Actes 28.2 

    préparée par les chrétiens Maltais  

       
 Que cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens soit l’occasion de témoigner, 

de prier et d’accueillir ensemble « pour que le monde croie ».  

Célébration  dromoise de la SPUC :  
dimanche 19 janvier à l’église de St Vallier  à 17h  

Programme des cultes  à 10H.15 
 
           5                          major Danielle Ludwig 
 
           12, 19 et 26          majors Carrères 
     

                   PROGRAMME DE NOËL 
 
Lundi 2   Noël des officiers retraités de la région  
 
 Mercredi 11  1Oh     café de Noël  au cours de français 
 
Jeudi 12  14h30       Fête de Noël de la Ligue du Foyer   
 
Vendredi 13  Noël à Saint-Georges, avec le groupe des  Branquis 
 
Samedi 14  14h30  Goûter de Noël des Familles accueillies au Social  
 et  Dimanche 15  14h30     avec  les membres et amis du Poste 

 
Dimanche 22  10h  Petit déjeuner de Noël  
                                                          du Poste 
     
     Mercredi  25  repas de Noël pour  
        les personnes  isolées du poste                     
                 

 
Mardi 31  15h  Rencontre de Fin d’Année   avec la major Argivier                                                         


