
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un nouvel Avent ? Un nouveau Noël ? Et après ?... 
 
La période de l’Avent et de Noël nous permet de nous rappeler de la promesse que 
Dieu prend soin de l’homme en envoyant  son Fils. 
Nous lirons dans la Bible les nombreuses promesses de la naissance du Sauveur, 
par exemple dans le livre du prophète Esaïe 9.5 : « Car un enfant est né pour nous, 
un fils nous est donné » (plus de 700 ans avant la venue de Jésus).  
 

Le plan de Dieu s’accomplit : un enfant naît dans le monde il y a plus de 2000 ans, 
un enfant dans lequel Dieu dépose Ses promesses. Des promesses valables pour 
chacun de nous. Cet enfant a grandi ; Jésus, Fils de Dieu est porteur du message 
divin de réconciliation et de paix avec Dieu, Il nous révèle Son amour, Il est mort 
pour nos péchés, Il est ressuscité, Il prie pour nous.  
 

La douceur de la crèche nous est agréable bien que les circonstances d’alors fussent 
difficiles - un pays occupé, des gens déplacés de leur région, pas de place pour 
loger -. Dieu a voulu réconcilier l’être humain avec lui-même en s’incarnant en 
Jésus.  
 
Les personnages de la première crèche ont tous été transformés :  
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Dimanche à 10h30 
Culte et Animation biblique ou chant  
pour les enfants et les jeunes 
Éveil à la foi pour les 5-7 ans 
Classe biblique pour les 8-12 ans 
Rencontre Connect pour les 13-17 ans 
 Répétition des tambourins 

Lundi 
9h 12h  Tri des vêtements 

  
Mardi  
9h à 11h Cours d’alphabétisation  
et de FLE Accueil des bébés à la crèche 
  

 
14h30     Ligue de l'Amitié  

*un regard sur le monde : un thème, un temps 
d’échange, 
*un regard vers Dieu : une méditation biblique 
*un temps d’amitié : chants, jeux, goûter  
 

  

Mercredi 
9h à 11h  Tri des vêtements 

13h-17h Vestiaire 
 
Jeudi  
9h à11h Cours d’alphabétisation et FLE 
               (Accueil des bébés à la crèche) 
 
14h à 18h   Cours de couture et  
 conversation en français 
  
Vendredi   
9h30 à 15h  Friperie de 1 à 5 €  
                    une fois par mois 
Samedi   
14h à 18h  PFC/PFA Activités scoutes 
 

Groupe de louange : répétitions le samedi (hors PF) 
 

Couture  1/mois 14h-17h  
Fanfare : répétition dimanche 12h-13h30 

après le culte.  

 

Programme du poste : 

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, 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.  
Elle est membre de la Fédération Protestante de France. 

      

Congrégation de l’Armée du Salut / Poste Les Lilas 
34 rue de Paris, 93260 Les Lilas     

Métro : Mairie des Lilas ou Porte des Lilas 
Tél. 01 43 62 25 91  

posteleslilas@armeedusalut.fr 
 

Décembre 2019 – Janvier 2020 

Formation salutiste  
Jeudi 19 décembre de 19h à 21h  au poste. 

 

Groupes de maison : 
Evry :  Chez Patricia Bendo  

Annet : % Fivaz   pas de date en décembre, vendredi 17 janvier à partir de 19h 
 

Melun- Nemours : contact Jonas Nkouka/Elodie Bamba  
 

Boissy Saint Léger : contact A. Lulundakio-Mateta  vendredi fin de mois 
 

Taverny : contact Elvis Saba 
 

Réunion de prières au poste des Lilas  :  Contact A. Delporte 
chaque dernier vendredi du mois  19h30-21h 
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- Le charpentier Joseph, obéissant à la voix de l’ange du Seigneur (Matthieu 1.20) a 
reçu aussi la vocation de protéger son épouse et la vie du nouveau-né. « Fuis en 
Egypte » Matthieu 2. 13 
- Marie a accepté d’être la servante du Seigneur (Luc 1,38). Elle a accueilli cet enfant, 
« gardant toutes ces choses, et les repassant dans son cœur » Luc 2.19 
- Les bergers ont été les premiers missionnaires. Ils doivent propager le message des 
anges « Il vous est né un Sauveur ». Voilà la bonne nouvelle d’une grande joie pour 
tous. « Ils glorifient et louent Dieu pour tout ce qu’ils ont vu et entendu, et qui était 
conforme à ce qui leur avait été annoncé » Luc 2.20 
- Les mages, bien avant la naissance de Jésus, ont aussi obéi à l’avertissement reçu en 
songe : ils ne sont finalement pas tombés dans le piège d’Hérode. Saisis d’une très 
grande joie, ils ont suivi l’étoile et apporté leurs cadeaux à Jésus. « Ils regagnèrent leur 
pays par un autre chemin » Matthieu 2.12. 
 

Arriver au lieu de la crèche où Jésus est né a supposé que chacun des acteurs de la 
crèche aient obéi, pris ses responsabilités, accueilli cet enfant, manifesté sa joie ; 
chacun est devenu aussi un messager de la réalité de cette naissance. 
 

Aujourd’hui nos villes sont parées de décorations quelquefois bien loin du vrai Noël. 
L’Avent - du latin adventus : avènement, arrivée du Messie – deviendrait « l’avant 
Noël » ! On changerait presque l’orthographe du mot Avent par celui de « l’avant » 
signifiant que nous attendons pendant quatre semaines l’arrivée des cadeaux et du Père 
Noël !  
Noël reste pour nous chrétiens, l’arrivée du Sauveur du monde : oui, Dieu s’est incarné 
en Jésus. En Lui, Dieu nous révèle son amour pour chaque être humain. 
Aujourd’hui nous ne pouvons pas ignorer que beaucoup d’êtres humains souffrent des 
conditions difficiles qu’ils affrontent jour après jour. Solitude, mépris de l’autre, guerre, 
faim, mal-logement, souffrance morale, physique et(ou) spirituelle jalonnent notre 
route. 
 
Le message de Noël serait-il dépassé ? 
 
Non, le message de l’ange de Dieu est le même : c’est un sujet de joie profonde pour 
ceux qui veulent placer leur confiance en Dieu - Père, Fils et Saint Esprit -.  
En guise de résumé de la nativité, l’Evangéliste Jean a déclaré  « La vie a été 
manifestée, nous l’avons vue, nous en rendons témoignage » 1 Jean 1.2 
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Tu m’attends encore 
 

Seigneur, si tu veux m’attendre encore, 
Je serai le quatrième mage, 

Parti de nulle part, 
Parti sans étoile aux cieux 

Pour un voyage au bout du temps, 
Pour un voyage au bout de moi… 

 

Quand les ténèbres alentour brouillent toutes pistes, 
Quand ma boussole intérieure bat la chamade, 

Quand ma route s’enroule sur elle-même, 
Tu me montres quelque part dans la nuit 

L’étoile inconnue que tu fais lever pour moi ! 
 

Tu me dis que je n’ai pas perdu ma vie, 
Ce temps que j’avais rêvé tout autre ! 
Tu me dis que tu m’attends encore, 

Car la fête ne commencera pas sans moi… 
Et je serai le quatrième mage, 

Venu d’un voyage au bout du temps, 
De mon voyage au bout de moi ! 

 

Et je t’offrirai mon enfance 
Tapie sous les décombres de mon passé… 

J’adorerai l’enfant de Noël 
Comme on s’agenouille émerveillé 

Devant le miracle fragile 
D’une Parole enfin devenue vraie. 

 

Lytta Basset : Livre de Prières – Ed. Olivétan 
Poème proposé par Jean-Claude Samuel Ngimbi OCA 

Ligue de l’amitié : 
Mardi 3 décembre :  L’Avent  par Denise Méry 
 
Mardi 10 décembre : les pièces médiévales 

  par Suzanne Philibin 
 
Mardi 17 décembre : Fête de Noël 
Les anniversaires seront fêtés au cours du goûter. 
 
Reprise mardi 7 janvier 2020  



Bien qu’invisibles MES Dents-du-Midi dominent toujours de leurs 3257 mètres. 
Impressionnant comme parfois la vue nous semble désespérément bouchée. Bouchée par 
les événements extérieurs mais souvent bouchée par notre incapacité à voir plus loin que 
nos soucis, nos épreuves, nos douleurs, elles, bien réelles, il est vrai. 
DIEU bien qu’invisible peut aussi paraître absent ou inatteignable surtout dans ces 
moments-là. Pourtant il n’y a pas plus présent que Dieu, dans les difficultés si on le Lui 
demande. Il n’est qu’à une prière de distance, prêt à nous relever, à nous soulager, à nous 
consoler.  
« Quand un malheureux crie, l’Éternel entend, et Il le sauve de toutes ses détresses. » 
Psaume 34, verset 7. 
Je vous souhaite de l’expérimenter. Priscille Tschanz (partage facebook) 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
L’Armée du salut recherche des bénévoles. Beaucoup d’actions sont 
entreprises et pour que ça dure, nous pouvons aider ! 
 
En ce moment et jusqu’à Noël, il y a les paquets cadeaux à jouet-
club. Pour participer, il faut s’inscrire au 01 43 62 25 60 
 
Des petits déjeuner sont distribués porte d’Aubervilliers. Là aussi il 
faut des bénévoles disponibles de 8h30 à 11H (contacter le 01 42 06 
50 17) ou petitsdejparis@armeedusalut.fr 
 
Et pour la campagne des marmites, il faut également des bénévoles 
pour assurer les poses… la grille est à remplir au poste. 01 43 62 25 91 
Les marmites seront posées à quatre emplacements : LES LILAS, 
RIVOLI,  TERNES,  PASSY.   
 
 

 
 
 
 

 
 
La fanfare et les tambourins en plein-air à St Maur des fossés 
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Oui la vie a été manifestée en Jésus et nous l’avons vue. Il est né pour nous tous et la 
joie de le savoir met les gens en marche. Cela s’est produit autrefois et c’est tout aussi 
possible aujourd’hui.  
Soyons des porteurs, des messagers de cette bonne nouvelle par notre obéissance à 
Dieu, notre humilité, notre accueil du prochain, notre joie de servir le Seigneur et d’être 
serviteur de l’humanité souffrante. 
Je vous souhaite un « Joyeux Noël ! » dans la joie de la venue du Sauveur et une 
« Nouvelle Année bénie » dans la confiance en Dieu pour chaque jour. 

                                                           Bernard FOURNEL  OCA 
 



 
 
Le Chœur des filles déjeunant avec le Pasteur et le président de 
l’Entraide protestante de l’EPUF de Saint-Maur-des-Fossés le 
dimanche 24 novembre 2019 
 

PROGRAMME : 
 
.    1er décembre 2019 : Major NGIMBI Jean-Claude  
      Consécration d'Eden NGOULOU 
 
 .   6 décembre 2019 : Vente de Noël de 9 h 30 à 14 h 30 
 

 .   7 décembre 2019 : Ouverture de la Campagne de la 
Collecte publique des MARMITES jusqu'au 24 décembre 2019 
 

 .   8 décembre 2019 : Major CABANES Anne-Marie 
 . 15 décembre 2019 : Major FOURNEL Bernard . 14 h 00 : 
Conseil du Poste  
 . 22 décembre 2019 : Fête de Noël du Poste + Repas partagé 
 . 29 décembre 2019 : Major NGIMBI Jean-Claude 
En janvier 2020, les présidences de cultes se présentent de la 
manière suivante : 
 . 5 janvier 2020 : Major FOURNEL Bernard  
 . 8 JANVIER 2020 : Repas de Fête des Officiers Retraités à 12 H  
 . 12 janvier 2020 : Major CABANES Anne-Marie 
 . 19 janvier 2020 : 10 H 30 : Culte avec les Lts-Colonels 
Patrick et Margaret BOOTH + Repas partagé (tiré du sac)  
           à 14 H 30 : Célébration œcuménique de la Semaine de 
l'Unité des Chrétiens à l'Eglise ND de Rosaire aux Lilas. 
 
 . 26 janvier 2020 : Major NGIMBI Jean-Claude et à 15 H 00 : 
Concert de la Musique Territoriale à l'Eglise de l'Etoile, Paris 
17ème 
 
 En Février  .  
 . 2 février : 10 H 30 Culte en commun Postes réunis salle Iris  
et à 14 H 00 : Journée de Consécration (Coordination Ile-de-France) 


