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POSTE DE PARIS 

Oh, petite ville de Bethléem, 
Nous voyons que tu es bien tranquille; 
Au dessus de ton profond sommeil sans rêve, 
passent les étoiles en silence. 
Pourtant dans ta rue sombre, brille 
La lumière éternelle, 
Les espoirs et les peurs de toutes les années 
Sont rassemblées en toi ce soir. 
  
En effet, Jésus est né de Marie. 
Et rassemblés tout là-haut, 
Pendant que les mortels dorment, les anges veillent 
avec leur regard d'amour merveilleux. 
Oh, les étoiles du matin  
Proclament ensemble la sainte naissance 
Et chantent les louanges à Dieu le Roi 
Et la paix aux hommes sur Terre. 
  
Oh, Saint Enfant de Bethléem, 
Descends sur nous, nous prions. 
Efface nos péchés, et entre en nous, 
Sois né en nous aujourd'hui. 
Nous entendons les anges de Noël 
Qui annoncent la bonne nouvelle. 
Oh, venez vers nous, vivez avec nous, 
Notre Seigneur. Emmanuel  

O little town of Bethlehem 
How still we see thee lie! 

Above thy deep and dreamless sleep 
The silent stars go by. 

Yet in thy dark streets shineth 
The everlasting Light; 

The hopes and fears of all the years 
Are met in thee tonight. 

 
For Christ is born of Mary 

And gathered all above 
While mortals sleep, the angels keep 

Their watch of wondering love 
O morning stars together 

Proclaim the holy birth 
And praises sing to God the King 

And Peace to men on earth 
 

O holy Child of Bethlehem 
Descend to us, we Paray 

Cast out our sin and enter in 
Be born to us today 

We hear the Christmas angels 
The great glad tidings tell 

O come to us, abide with us 
Our Lord Emmanuel  
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L’Avent - c’est quoi? 
Le mot “Avent” vient du latin “adventus” qui 

signifie “arrivée”. L'Avent représente la période durant 
laquelle les chrétiens attendent la venue du Christ, le 
25 décembre. 

La période de l’Avent début le quatrième 
dimanche avant Noël pour se terminer le 25 
décembre.  

L'Avent représente une période de préparation 
intérieure à l’arrivée du Christ sur terre, tout comme le 
Carême vise à se préparer à la résurrection du Christ. 

L’Avent est en quelques sortes un pèlerinage 
spirituel vers Noël. Les chrétiens accordent de 
l’importance à la spiritualité et c’est pourquoi il existe 
deux périodes dans l’année qui ont pour but de se 
préparer à un événement important.  

LE MOT DU MAJOR 
Quand je lis dans les premiers 

versets d’Ésaïe 55 qui appellent à 
un festin gratuit, cela me fait 
penser à la naissance de Jésus qui 
nous offre un salut gratuit. Parlant 
du vin et du lait, cela réfère aux 
denrées dont on peut bénéficier de 
Jésus à cause de son avènement 
sur la terre. 

 
Considérons premièrement le 

lait : 
Le lait symbolise ce qui contient 

tout ce qui est nécessaire pour vivre. 
L’Évangile de Christ comble tous les 
besoins des hommes. 

 
Et maintenant, considérons le 

vin : 
      Bien qu’il est déconseillé 

aux salutistes, le vin, selon ce que 
disent d’autres, représente ce qui 
réjouit et inspire. Non seulement 
l’Évangile sauve, mais il satisfait et 
inspire aussi à l’âme de nouvelles 
aspirations plus élevées. 

 
Voyons maintenant le prix à 

payer 
 ‘Même celui qui n'a pas 

d'argent! Venez, achetez et mangez, 
Venez, achetez du vin et du lait, 
sans argent, sans rien payer! ‘ 

(Ésaïe 55:1) 
Sans argent, sans rien 

payer!   Toute tentative de paiement 
présentée à Dieu pour le Salut 
éternel (que ce soit sous formes 
d’œuvres, de prières, d’émotions ou 
de doctrines) est une insulte à sa 
grâce. La condition pour venir, c’est 
de se présenter ‘sans rien payer’ 
n’ayant que votre besoin et votre 
impuissance, afin que son amour et 
sa bonté puissent se manifester. 

 
Les conviés, qui sont-ils ? Ceux 

qui ont soif :’Vous tous qui avez 
soif’. Si cette invitation était placée 
sur la porte d’un publicain, les 
amateurs seraient certainement 
nombreux . Une âme assoiffée : 
voilà ce qui vous qualifie pour 
recevoir de l’eau vive.  ‘Le dernier 
jour, le grand jour de la fête, Jésus, 
se tenant debout, s'écria: Si 
quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, 
et qu'il boive.’ 

 (Jean 7:37) 

Celui qui a fait faillite (‘celui qui 
n’a pas d’argent’) est déjà ‘vendu au 
péché’. C’est un débiteur, et il n’a 
plus rien qui puisse apaiser son 
impitoyable créancier. Ce fut quand 
le fils prodigue commença à être 
dans le besoin qu’il déclara, ‘Je me 
lèverai, j'irai vers mon père’  

(Luc 15:18) 
 

‘Venez, car tout est déjà prêt.’  
(Luc 14:17) 

 
Car c'est par la grâce que vous 

êtes sauvés, par le moyen de la foi. 
Et cela ne vient pas de vous, c'est le 
don de Dieu.  

(Éphésiens 2:8 ) 
 

C’est pourquoi Jésus était venu. 
 

 En pensant au vrai objectif 
pour lequel il s’était fait homme pour 
habiter parmi nous et avec nous, je 
vous souhaite 

 

Joyeux Noel 2019 et  
Heureuse Année 2020 

Placement des marmites 
 

Un rappel pour le placement des marmites 2019: 
 
Marmite de BHV-Marais  se trouve à l’angle de la rue 
Rivoli / et rue du Temple (ligne 11) Hôtel de ville 

La Marmite du bon marché 1 se trouve à l’angle de 
la rue de Sèvres et la rue du Bac (lignes 10 et 12) 
Sèvres-Babylone  ou (ligne 4) Saint Sulpice  

La Marmite du bon marché 2 se trouve à l’angle de 
la rue de Sèvres et rue Velpeau (lignes 10 et 12) 
Sèvres- Babylone ou (ligne 4) Saint-Sulpice 

La Marmite de Beaugrenelle se trouve à l’angle de la 
rue Linois et la rue des Quatre Frères Peignot      

(ligne 10) Charles Michels 

La Marmite de Cœur-de-Vey se trouve à l’angle de 
la Villa Cœur-de-Vey et de l’Avenue du Général 
Leclerc (ligne 4) Mouton-Duvernet (Cette marmite 
n’est tenue que les samedis) 

Réunion de prière 
 
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de réunion de 

prière et partage biblique durant le mois de décembre. 
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Notre famille 
 
Nous prions pour  la guérison d’Odile 

ROUSSELLE et nous remercions le Seigneur pour la 
réussite de son opération. 

 
Nous prions pour la sergente Ursulla BABINGUI-

ALEZO et famille affectées par les décès de son père  
et de son frère ainé. Que Dieu daigne réconforter la 
famille. 

 
Nous prions pour l’intervention de Dieu dans la 

famille de madame Marie-France LUNDY. 

Sortie d’évangélisation 
 
La ‘sortie’ du 15/11/2019 s’est déroulée de 19h00 

à 19h50. 
Présents: les majors Victorin et Elionne 

LAMOUR, Dominique, Agnès, Adrienne, et Didier. 
Nombre de ‘messages’ distribués : environ 170. 

H******, la cinquantaine, rencontrée par Agnès et 
Didier est de confession catholique. Elle a déjà 
questionné l'un de nous il y a quelques temps pour 
savoir si elle pouvait venir prier au poste de Paris un 
dimanche. Elle souhaite le faire prochainement ; 

R****, rencontré par Agnès et Didier est SDF. Il 
couche à l’hôtel avec son épouse. Ils ont 5 enfants. 
Chef boucher, il explique avoir été licencié 
abusivement en 2015 par un grand groupe. Après un 
échange assez long, il a été invité a nous retrouver 
dimanche matin au culte. 

N******, environ 25 ans, rencontré par Agnès et 
Didier est non croyant. Assez pressé, il a entendu 
succinctement la bonne nouvelle. 

Un homme, la cinquantaine, rencontré par Agnès 
et Didier est athée. Il n’a pas voulu donner son 
prénom. Il dit que la religion est une erreur, qu’il 
assume se préparer pour sa mort et qu’il n’y a pas 
besoin de croire pour aimer ses proches. Il lui a été dit 
que Dieu l’aime et qu’il ne lui est pas proposé ici une 
religion mais une relation avec ce Dieu qu’il nie pour le 
moment et que ce Dieu peut lui donner la paix dans 
son cœur. 

 Un homme, la trentaine, rencontré par Agnès et 
Didier a demandé ce qu’était l’AdS. À la suite des 
précisions qui lui ont été données, Agnès lui a offert 
un Nouveau Testament. 

A****, la trentaine, rencontrée par Agnès et Didier 
est journaliste. Ex-stagiaire à l’humanité, elle continue 
actuellement ses études de journalisme. Elle souhaite 
interviewer nos officiers. 

M**** rencontrée par Agnès et Didier travaille de 
nuit dans un hôtel. Elle était assez pressée de prendre 
son service. 

La prochaine ‘sortie’ se déroulera le vendredi 6 
décembre. 

 
 
À l’approche de Noël, nous prions pour tous ceux 

et celles qui ont été contactés dans les rues de Paris. 
Nous tenons à remercier surtout les membres du 

groupe d’évangélisation pour leur fidélité. 

"   Soupe, Savons, Salut! 
 

Vous connaissez notre habitude salutiste de 
service de la soupe! Nous en avons même fait un 
slogan:  "Soupe, Savons, Salut!". 

Alors quand cette soupe est préparée par les 
cuisiniers de l'hôtel Lutetia, c'est le luxe qui s'invite à 
la table des plus démunis ! 

Comment a commencé cette histoire? Un coup 
de téléphone de septembre 2018 ! Au bout du fil, le 
superviseur qualité du Lutetia cherchant à améliorer le 
recyclage et à diminuer le gaspillage pour une 
meilleure gestion de l'impact environnemental de 
l'hôtel.  

Il nous a été proposé de confectionner une soupe 
avec les résidus de découpes de légumes cuisinés 
par les restaurants de l'hôtel. Depuis nous profitons de 
cette soupe pour notre repas solidaire le premier 
mercredi du mois.  

Nous avons signé une convention de dons afin 
de répartir les responsabilités de chacun. Sur l'année 
de partenariat écoulée, on peut estimer à 440 
personnes qui ont pu déguster cette soupe.  

Vous aussi, venez vous régaler le mercredi 4 
décembre à partir de 18h00 ! Vous êtes les 
bienvenus ! 

Musique de Noël dans le 
monde 

neige en Grande Bretagne ou  
soleil en Nouvelle Zélande! 

 

Espérons qu’il fera beau en France! 
Bon courage pour les marmites 2019! 
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Deux képis:un soldat 
 
 
 
 
 
 
 
Le Major 

Jacques ROUFFET termine son expérience 
émouvante de sa jeunesse: 

 
Paul joua du mieux qu’il put sur le piano et l’on chanta 

‘Salut Infini, toi qui brises l’esclavage’ et c’est à ce 
moment-là qu’un jeune officier SS entra dans la salle. 

La surprise et la peur nous figèrent sur place lorsque 
nous reconnûmes l’uniforme noir et cette horrible 
casquette surmontée d’une tête de mort.  

Il nous regarda avec un sourire dédaigneux, nous les 
petits soldats français, pauvres, déroutés, misérables et 
nauséabonds.  

Puis, il s’avança au milieu de nous et je crus bien que 
notre fin était arrivée, mais au lieu de cela, il jeta sur une 
vieille table une boîte d'où il sortit un livre. Expulsant Paul 
du tabouret sur lequel il était assis devant le piano, il se mit 
à jouer, en regardant le livre, les premières mesures du 
chant du Fondateur.  

Nous étions sidérés et n’osions pas chanter. 
« Chantez. » nous dit-il, « Allez, chantez ! » répéta-t-il 

pointant de son doigt la boîte sur la vieille table.  
C’était incroyable, mais la boîte était remplie de 

cantiques Salutistes.  
Leur première page était tamponnée ‘Ce livre de 

cantiques Salutistes est la propriété du poste de l’Armée 
du Salut de Strasbourg’. 

Certains étaient en Français, d’autres en Allemand.  
Nous en prîmes chacun un et timidement nous 

commençâmes à chanter  
‘Salut Infini, toi qui brises l’esclavage’  
Nous étions un peu hésitants au début mais au 

dernier couplet, nous chantions avec chaleur et ferveur  
‘Je crois maintenant  
Que la Céleste marée, de mon cœur impur, à 

toujours, s’est emparée. Je suis décidé, mon cœur 
s’abandonne à Toi. Je me livre à cette onde et la vie est en 
moi’. 

A la fin le silence fut total, seulement interrompu par 
nos reniflements. 

Courageusement, Paul suggéra à l’Officier de jouer 
‘Shtill Nacht, bitte’ et le SS s’exécuta.  

A pleine voix, on chanta ‘Douce nuit’, nous en 
français et lui en allemand, mais, sans savoir pourquoi, au 
milieu du couplet, il s’arrêta, se leva et disparut dans la nuit 
emportant avec lui le livre de cantiques.  

On ne l’a jamais revu mais jamais nous n’oubliâmes 
ce moment alors que perdus, esseulés, dans le doute et le 
malheur, Dieu se révéla à nous de cette drôle de façon.  

Tandis qu'il me racontait cette histoire, je pouvais voir 
son visage s’éclairer et revivre. Il se tourna dans son lit du 
côté de sa table de chevet d’où il sortit un vieux livre de 
cantiques de l’Armée du Salut.  

« Tenez, Lieutenant. J’ai précieusement gardé celui 
que j’avais. » Sur la première page jaunie, encore 
lisible, tel un sceau royal on pouvait lire ‘Ce livre de 
cantiques Salutistes est la propriété du poste de l’Armée 
du Salut de Strasbourg’. Alors, sans plus attendre, je lui 

racontai l’incroyable histoire de Günter et sa conversion… 
et on a pleuré. 

Jean mourut quelques semaines plus tard.  
On me demanda de faire son enterrement. 
J’y allais avec mon ami le Colonel WÄLLY  qui était á 

la retraite 
 Le responsable des pompes funèbres s’approcha de 

moi, un peu avant que la cérémonie commence et me fit 
part de son embarras.  

« La famille a mis sur sa poitrine à côté de son cœur 
un de vos livres de cantiques mais on voulait quand même 
vous dire qu’il était écrit dessus qu’il appartenait au poste 
de l’Armée du Salut de Strasbourg.’  

« Je sais. » fut ma réponse dite, le sourire aux lèvres.  
« Il va l’emmener avec lui au ciel. » Je crois d’ailleurs 

qu’il a rendez-vous là-haut avec un officier allemand SS 
qui lui aussi a en sa possession un livre de cantiques 
semblable à celui-ci et qui appartient également à l’Armée 
du Salut de Strasbourg.  

Ils vont d’ailleurs très probablement chanter ensemble 
le cantique que nous chanterons durant notre service 
‘Salut Infini, toi qui brises l’esclavage.’ 

Il n’y avait pas grand monde dans cette petite église 
glaciale où la famille et les amis de Jean virent lui 
témoigner leur dernier respect. 

Je partageai avec tous l’histoire de ce petit livre de 
cantiques que Jean serrait tout contre son cœur ainsi que 
l’incroyable histoire que je viens de vous raconter.  

A la fin du service, un silence pesant et total régnait, 
entrecoupé par les reniflements des responsables des 
pompes funèbres qui, la tête penchée, cachaient leur 
émotion.  

Et l’auditoire touché au plus profond de son cœur 
chanta avec foi et assurance le chant du Fondateur. 

 
L’Apôtre Paul témoigne 
‘À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, 

afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être 
puissamment fortifiés par son Esprit, de sorte que Christ 
habite dans vos cœurs par la Foi et qu'étant enracinés et 
fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous 
les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur 
et la hauteur de l'amour de Dieu et que connaissant cet 
amour qui surpasse toute connaissance, vous soyez 
remplis de la plénitude de Dieu . À Lui qui agit en nous, 
infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou 
pensons, à Lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus 
Christ, dans toutes les générations et aux siècles des 
siècles ! 

Amen.‘ 
Qui peut comprendre la grandeur, la largeur, la 

profondeur de l’Amour de Dieu pour les hommes ?  
Ô, qu’il nous trouve fidèles à la fin de notre vie à avoir 

aimé comme Il nous aime ! 
 
 
PS : Quittant le cimetière, je trouvais mon ami le 

Colonel WÄLLY très silencieux; aussi respectais-je son 
silence. 

A la lecture de cette histoire que je viens de vous 
raconter, sa petite fille maintenant officière dans l’Armée 
du Salut, m’apprit que durant la guerre, le colonel était 
l’officier responsable de ce poste et que lui et sa femme 
avaient dû l’abandonner á l’arrivée des Allemands.  

Quelle histoire ! 
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Sur vos agendas - décembre 2019 

dimanche 01 décembre 2019 
PREMIER DIMANCHE DE L'AVENT 

 
10h00-10h30 - Temps de prière - (les majors Victorin et Elionne 
LAMOUR) 
10h30-11h30 - Culte dominical - (les majors Victorin et Elionne LAMOUR) 
12h00-13h00 - Répétions de la chorale senior - (le chef de chorale Simon 
MIAGLIA) 
 

mercredi 04 décembre 2019 
18h00-20h00 - Repas solidaire et évangélisation - (les majors Victorin et 
Elionne LAMOUR et les bénévoles) 
 
jeudi 05 décembre 2019 
14h30-16h00 - Ligue du foyer - 'Quiz biblique Eli/Elisée' (la major 
Elionne LAMOUR) 
 

vendredi 06 décembre 2019 
19h00-20h00 - Sortie d'évangélisation - RdV au poste à 18h00, Sortie 
dans le quartier à 19h00 (le sergent Didier VARLET) 
 

samedi 07 décembre 2019 
10h00-19h00 - Les marmites de Noël - (les majors Victorin et Elionne 
LAMOUR et les bénévoles) 
 

dimanche 08 décembre 2019 
DEUXIÈME DIMANCHE DE L'AVENT 

 
09h45-10h00 - Réunion de prière - (la sergente Pauline SANTU) 
10h15-11h30 - Culte dominical avec la nomination d’Yvelaine BOSSE 
comme SMPJ par le major David VANDEBEULQUE - (les majors Eveline 
et Hans METTLER) 
12h00-13h00 - Répétions de la chorale senior - (le chef de chorale Simon 
MIAGLIA) 
 

lundi 09 décembre 2019 
09h00-19h00 - Les marmites de Noël - (les majors Victorin et Elionne 
LAMOUR et les bénévoles) 
19h00-21h00 - Nuit de la Philanthropie - au Théâtre de la Madeleine, 19 
rue de Surêne, 75008-PARIS 
 

mardi 10 décembre 2019 
09h00-19h00 - Les marmites de Noël - (les majors Victorin et Elionne 
LAMOUR et les bénévoles) 
 

mercredi 11 décembre 2019 
09h00-19h00 - Les marmites de Noël - (les majors Victorin et Elionne 
LAMOUR et les bénévoles) 
 

jeudi 12 décembre 2019 
09h00-19h00 - Les marmites de Noël - (les majors Victorin et Elionne 
LAMOUR et les bénévoles) 
14h30-16h00 - Ligue du foyer - (Odile ROUSSELLE) 
 

vendredi 13 décembre 2019 
09h00-19h00 - Les marmites de Noël - (les majors Victorin et Elionne 
LAMOUR et les bénévoles) 
 

samedi 14 décembre 2019 
09h00-19h00 - Les marmites de Noël - (les majors Victorin et Elionne 
LAMOUR et les bénévoles) 
 

dimanche 15 décembre 2019 
TROISIÈME DIMANCHE DE L'AVENT 

 
09h45-10h00 - Réunion de prière - (la sergente Pauline SANTU) 
10h15-11h30 - Culte dominical - (les majors Victorin et Elionne LAMOUR) 
12h00-12h30 - Noël à la maison de retraite de Korian - (la fanfare) 
12h00-14h00 - Repas fraternel - (le groupe cuisinière) 
12h30-13h00 - les marmites à Monoprix - (la fanfare) 
14h00-16h00 - NOEL AU POSTE - 'Animation Musicale avec la 
participation de tous les groupes et chorales' (le sergent-major Marc 
MULLER) 

lundi 16 décembre 2019 
09h00-19h00 - Les marmites de Noël - (les majors Victorin et Elionne 
LAMOUR et les bénévoles) 
14h00-15h00 - Fête de Noel pour les bénéficiaires de l'AIG - (animée par 
Aline CHASSAGNOT et CCF) 
mardi 17 décembre 2019 
09h00-19h00 - Les marmites de Noël - (les majors Victorin et Elionne 
LAMOUR et les bénévoles) 
09h30-11h30 - Fête de Noel pour les participants aux cours FLE - 
(animée par Aline CHASSAGNOT (CESF)) 
 
mercredi 18 décembre 2019 
14h00-15h00 - Fête de Noël pour les bénéficiaires de l'AIG - (animée par 
Aline CHASSAGNOT et CCF) 
 
jeudi 19 décembre 2019 
10h00-14h00 - Fête de Noël pour les bénévoles - (animée par Aline 
CHASSAGNOT (CESF) 
14h30-18h00 - Ligue du foyer - 'NOEL de la Ligue du Foyer' (la major 
Elionne LAMOUR) 
 
vendredi 20 décembre 2019 
09h00-19h00 - Les marmites de Noël - (les majors Victorin et Elionne 
LAMOUR et les bénévoles) 
14h00-15h00 - Fête de Noel pour les bénéficiaires de l'AIG - (animée par 
Aline CHASSAGNOT et CCF) 
 
samedi 21 décembre 2019 
09h00-19h00 - Les marmites de Noël - (les majors Victorin et Elionne 
LAMOUR et les bénévoles) 
 
dimanche 22 décembre 2019 

QUATRIÈME DIMANCHE DE L’AVENT 
 

09h45-10h00 - Réunion de prière - (la sergente Pauline SANTU) 
10h00-11h30 - Culte dominical - (le major Jean-Emmanuel CÉSAR) 
 
lundi 23 décembre 2019 
09h00-19h00 - Les marmites de Noël - (les majors Victorin et Elionne 
LAMOUR et les bénévoles) 
 
mardi 24 décembre 2019 
09h00-19h00 - Les marmites de Noël - (les majors Victorin et Elionne 
LAMOUR et les bénévoles) 
 
mercredi 25 décembre 2019 

NOËL  
 
jeudi 26 décembre 2019 
pas de Ligue du Foyer  
 
vendredi 27 décembre 2019 
18h00-21h00 - Repas de Noël des SDF avec animations musicales (les 
majors Victorin et Elionne LAMOUR) 
 
dimanche 29 décembre 2019 
09h45-10h00 - Réunion de prière - (la sergente Pauline SANTU) 
10h00-11h30 - Culte dominical - (les majors Victorin et Elionne LAMOUR) 
 
mardi 31 décembre 2019 
20h00-00h00 - Longue veille accompagnée de repas - (les majors Victorin 
et Elionne LAMOUR et les bénévoles) 
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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. 

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) 

dimanche 19 janvier 2020    
09h45-10h00 - Réunion de prière - (la sergente Pauline SANTU) 
10h15-11h30 - Culte dominical - (la major Denise BRIGOU) 
12h00-14h00 - Repas fraternel - (Apporter des repas à partager) 
14h00-15h30 - Réunion de soldats - ( les majors Victorin et Elionne 
LAMOUR 
 
mercredi 22 janvier 2020   
18h00-19h00 - Réunion de prière - (la sergente Pauline SANTU) 
19h00-20h00  Partage biblique - (les majors Victorin & Elionne 
LAMOUR) 
 
jeudi 23 janvier 2020 
14h30-16h00 - Ligue du foyer - ‘Les labyrinthes’ - (Janine 
BELMUDES) 
 
dimanche 26 janvier 2020 
09h45-10h00 - Réunion de prière - (la sergente Pauline SANTU) 
10h00-11h30 - Culte Dominical - (le major Jean-Emmanuel CÉSAR 
 
mercredi 29 janvier 2020 
18h00-19h00 - Réunion de prière - (la sergente Pauline SANTU) 
19h00-20h00  Partage biblique - (les majors Victorin & Elionne 
LAMOUR) 
 
jeudi 30 janvier 2020 
14h30-16h00 - Ligue du foyer - ’Soirée d’amitié - le mot plus long’ - 
(la major Elionne LAMOUR) 

Sur vos agendas - janvier 2019 
mardi 31 décembre 2019 

LONGUE VEILLE 
 

20h00-00h00 - Longue veille accompagnée de repas - (les majors 
Victorin et Elionne LAMOUR et les bénévoles) 
 
mercredi 01 janvier 2020 

JOUR DE L’AN 
 

dimanche 05 janvier 2020 
10h00-10h30 - Prière et louange - (groupe de louange) 
10h30-11h30 - Culte dominical - (les majors Victorin et Elionne 
LAMOUR) 
 
mercredi 08 janvier 2020     
18h00-20h00 - Repas solidaire avec évangélisation - (les majors 
Victorin et Elionne LAMOUR et les bénévoles) 
 
jeudi 9 janvier 2020             
14h30-16h00 - Ligue du foyer - ‘Une année nouvelle renouvelante à 
partir de la Bible’ - (Sœur Marie-Christine de JONG) 
 
dimanche 12 janvier 2020 
09h45-10h00 - Réunion de prière - (la sergente Pauline SANTU) 
10h15-11h30 - Culte dominical - (le sergent-major Marc MULLER) 
 
mercredi 15 janvier 2020    
18h00-19h00 - Réunion de prière - (la sergente Pauline SANTU) 
19h00 -20h00  Partage biblique - (les majors Victorin & Elionne 
LAMOUR) 
 
jeudi 16 janvier 2020  
14h30-16h00 - Ligue du foyer - ‘Quiz Biblique’ -  (la major Elionne 
LAMOUR)  
 

Résultat 
 

Le montant de la collecte des pièces de monnaie 
à destination d’AJIR, le service de jeunesse de 
l’Armée du Salut, est de 1 428,98€. 

Le résultat de l’Appel National 2019 est de          
4 100€. Nous tenons à remercier tous ceux et celles 
qui ont aidé le poste à atteindre cet objectif.  


