Bulletin d’Info du Poste/Église de Boulogne-Billancourt
14, Rue de Vanves - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél: 01 41 41 08 38 - Courriel :postebb@armeedusalut.fr
SUR VOS AGENDAS
JANVIER 2020
■ Dimanche 5 Janvier 2020
10h00 : Prière et Adoration
10h30 : Culte Familial avec les
Majors Patrick & Julie MARCH

« Il lui dit pour
la troisième fois:
Simon, fils de
■ Dimanche 12 Janvier 2020
Jonas, m'aimes10h00 : Prière et Adoration
tu? Pierre fut
10h30 : Culte Familial avec les
attristé de ce
Majors Patrick & Julie MARCH
qu'il lui avait dit
15h30 : Visite Avant-Poste de
pour la troisième
CHARTRES
fois:
M'aimes■ Dimanche 19 JANVIER 2020
tu?
Et
il
lui ré10h00 : Prière et Adoration
pon
di
t:
S ei 10h30 : Culte Familial avec le Sergent
gneur, tu sais
Recruteur Henri KUNSEKA
10h30 : La fanfare et le Major P. MARCH toutes choses, tu
participent à la Messe à l’Eglise Catholique sais
que
je
de l’Immaculée Conception à BB
t'aime. Jésus lui dit : Pais mes
brebis.» Jean 21 :17
■ Mardi 21 Janvier 2020
■ Samedi 11 JANVIER 2020
Vente de Vêtements de 9h à 12h

20h00 : Veillée Œcuménique
Maison St-François de Salle

Dans ce récit de Jean, nous sommes
après le résurrection, lorsque Jésus appa1, parvis Jean-Paul II
rait à Pierre et le questionne par 3
92100 Boulogne-Billancourt
fois : « M’aimes-tu? » C’est une ques■ Dimanche 26 JANVIER 2020
tion qui embarrasse passablement Pierre,
10h00 : Prière et Adoration
mais à laquelle il répond positivement
10h30 : Culte Familial avec
dans un élan de foi et d’amour pour son
Daniel & Yvette POUEHE
Maître car il aime Jésus à sa façon, si im14h30 : Concert de la Musique Territoriale
au Temple de l’étoile - 54-56 Avenue de la parfaite soit-elle.
Grande-Armée, 75017 Paris

■ Samedi 1er Février 2020
Vente de Vêtements de 9h à 12h
■ Dimanche 2 Février 2020
10h30 : Culte de Reconnaissance à Dieu
avec les Colonels Daniel & Eliane NAUD
Départ à la Retraite du
Lieutenant-Colonel Patrick BOOTH
12h30 : Repas tiré du Sac
14h00 : Journée de Consécration
Postes de la Région Paris-Île-de-France
(Voir le Poster-Annonce page 4)
NOUS VOUS SOUHAITONS

UNE BELLE ET HEUREUSE ANNEE 2020

QUE LE SEIGNEUR
VOUS BENISSE !
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Le texte souligne que Jésus a utilisé le
verbe grec « agapaô » qui veut dire
« amour = sacrifice » dans les 2 premières questions. Ce qui signifie « aimer
d’amour, aimer plus fort que tout. » La
troisième fois, Jésus fait mine de lui demander un peu moins, en utilisant le
verbe grec « philéô = amour-amitié » qui
signifie « dans la limite de ta condition
humaine. » Ces questions font de la peine
à Pierre car cette triple interpellation lui
rappelle son triple reniement.
Jésus veut faire comprendre à Pierre que

« Celui qui l’aime est appelé à le suivre. »
Cet appel s’adresse à chacun de nous en
ce début d’Année 2020.

Pierre était marié,
artisan marin-pêcheur,
sans éducation ni culture. Rien ne le préparait à assumer la responsabilité que Jésus
lui confie « Tu es
pierre, et sur cette
pierre je bâtirai mon
Eglise. » Matthieu
16 : 18.

Avant de partir pour
la Flandres, en 1328, le
roi de France, Philippe VI de Valois, interrogea
ses barons sur l’opportunité de cette expédition. Les gentilshommes trouvèrent, pour la
plupart, que la saison était trop avancée et
que l’armée courrait au devant d’un échec
certain. Le connétable de Chatillon s’écria
« Qui a bon cœur trouve toujours bon temps
pour la bataille ! » Le roi lui répondit en l’embrassant « Qui m’aime, me suive ! »
La nécessité d’Aimer et de Suivre Jésus est
au cœur de cet entretien entre Jésus et
Pierre: « M’aimes-tu ? » et la réponse de
Pierre « Tu sais que je t’aime ! » Alors, Jésus
réitère l’appel « Suis-moi ! » Jean 21 :22
Et quelle est notre feuille de route ? La
même que Pierre « Viens derrière moi. Je ferai
de toi un pêcheur d’hommes. » Marc 1 :17.
En ce début d’Année 2020, cela veut dire
pour nous qu’aimer Jésus c’est le suivre là où
il souhaite nous conduire et lui faire entière
confiance. Jésus en quelque sorte nous dit
« QUI M’AIME, ME SUIVE ! »
Julie et moi vous adressons nos salutations
fraternelles en Christ.
Patrick & Julie MARCH—Majors

B ON NE NOUVELLE
A RMÉ E DU SA LUT —B O ULO GN E -B ILLANCOURT

C'est avec une Grande Émotion, une Grande Peine et une Grande Tristesse, que nous avons appris que notre Doyen, le Major Jean POLROT, a été promu à la
Gloire Céleste le 27 décembre 2019 dans sa 95e année. Ce Grand Témoin d'autrefois a toujours été présent, actif, engagé dans notre poste jusqu'au bout, dans
la bonne humeur, nous guidant et nous encourageant par son Exemple et son témoignage vivant ! Il a aimé chacun sans condition et sans distinction. Nous
avions un élément essentiel qui était un modèle authentique d'un vrai Soldat de Jésus toujours présent malgré son âge. Ses interventions et ses témoignages
étaient toujours édifiants. Nous n’oublierons jamais son sourire, sa gentillesse et son amour envers tous. Il était un extraordinaire Homme de Dieu, un Frère, un
Ami, un Père, un Grand-Père, un Vrai Soldat, qui est resté Fidèle jusqu'à la mort, jusqu'à sa Promotion à la Gloire Céleste ! Le Major nous a précédés sur ce Chemin de la Foi, vers la Cité préparée par notre Seigneur Jésus-Christ ! Il a rejoint, dans la Patrie Céleste, sa chère épouse, Suzanne. A son exemple, malgré nos
cœurs troublés et peinés, nous garderons les regards fixés sur Jésus, le Chef de notre Foi ! Les obsèques du major ont eu lieu le vendredi 3 janvier 2020 avec
un service commémoratif au poste des Lilas suivi de l’ensevelissement au cimetière d’Asnières. Le dimanche 5 janvier 2020, un culte d’Actions de Grâce a été
organisé au poste de Boulogne-Billancourt en présence des membres de sa famille et des membres du poste de Boulogne-Billancourt. Les membres de la famille
du major Jean POLROT sont sur la photo ci-dessous. Notre amitié et nos prières les accompagnent durant ce temps de séparation.
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BONNE NOUVE LLE
A RMÉ E D U SA LUT —BO ULOGNE -BILLANCOURT

Le mois de décembre 2019 a été très chargé. Ces quelques photos en sont l’illustration. Nos jeunes chanteurs ont participé à la « Nuit de la Philanthropie ». Nous avons eu la joie de consacrer les 3 enfants de Francis et Anna MBUDI. Le repas et la Fête de Noël du « Club de l’Amitié » ont rencontré un vif succès dans une ambiance conviviale et amicale. Le repas préparé par Sabine LUKOMBO-LUSSI était un régal. La Fête de Noël, à la salle
Landowski, nous a permis d’apprécier les différents groupes du poste et la participation des jeunes à la saynète de la Nativité. Nous avons pu ainsi
célébrer la venue de Jésus dans le monde. Nous avons conclu l’Année 2019 et commencé l’Année 2020 par la Longue Veille. Un grand remerciement
à l’équipe de restauration qui prépare les différents buffets de fête avec compétence et dévouement et à tous ceux qui contribuent.

PAGE 3
B ULLE T I N D’IN FO

BO NNE NOUVELLE
ARMÉE DU S ALUT —B OULOGN E - BILLANCOURT

Chaque Mardi à 14h30
■ Mardi 14 Janvier 2020
14h30 : Fête des Rois
Avec le Gâteau des Rois
■ Mardi 21 Janvier 2020
Invité : Major Patrick MARCH
Thème : Jeux & Devinettes
■ Mardi 28 Janvier 2020
Invité : Major Patrick MARCH
Thème : « Les 10 vertus du Sourire »

■ Prions :
Prions pour les malades et la Paix dans le monde. Prions pour les
Chrétiens persécutés. Prions pour ceux qui ne peuvent pas se
joindre à nous à cause de l'âge ou l’éloignement. Prions les uns
pour les autres. Prions pour les nouveaux venus .
■ Décès :
Nous présentons nos condoléances à la famille du Major Jean
POLROT, à la suite de la Promotion à la Gloire du major ainsi qu'à
Larose LUKOMBO NKOSI qui a perdu sa sœur et à Jean ASAKA qui
a perdu son frère. Prions pour nos frères et sœurs qui sont éprouvés par ces deuils.
■ Naissance :
Charles MABKI et Corinne LOUZOLO nous font part de la naissance
de leur fils Nellyab, Manassé MBAKI. Nous adressons nos
félicitations à nos amis. Prions pour Nellyab, Manassé.

Nous tenons à vous remercier d’avoir fait des efforts courageux pour venir soutenir
notre Campagne des Marmites 2019. Un très grand merci plus particulièrement à
notre Sergent Coordinateur des Marmites Vincent BAKABANA qui malgré les grèves à
assuré ses responsabilités avec efficacité et courage. Il a inspiré chacun, tout comme
notre cher Major Jean POLROT qui encore, quelques jours avant sa promotion à la
gloire est venu faire des poses. Nous remercions le Seigneur pour les résultats et les
occasions de témoigner l’amour incommensurable de Dieu à nos contemporains.

Dimanche :

Quartier général territorial

10h00 : Adoration & Prière

60 rue des - Frères-Flavien, 75976 Paris cedex 20

10h30 : Culte - École du Dimanche - Jeunes Soldats

www.armeedusalut.fr - Tél. : 01.43.62.25.00 Fax : 01.43.62.25.56

12h30 : Répétitions Groupes Musicaux

Courriel : info@armeedusalut.fr - Congrégation de l’Armée du Salut,

Mardi :
9h à 12h : Réception et tri des vêtements

William & Catherine BOOTH, Fondateurs
Brian PEDDLE, Général - Colonel Daniel NAUD, Chef de Territoire

14h30 : Club de l’Amitié (12h: une fois par mois, repas)
Mercredi :
9h à 12h : Petits déjeuners - Vestiaire - Permanence
9h à 12h: Réception et Tri des vêtements

L’Armée du Salut, mouvement international, fait partie de l’ensemble des églises chrétiennes.

Vendredi :

Son message se fonde sur la Bible.

20h-22h : Répétition Brass Band

9h à 12h : Braderie le 1er samedi du mois

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.

Dès 14h : Activités de Jeunesse selon les annonces

Elle est membre de la Fédération Protestante de France.

Samedi :
9h à 12h : Réception et tri des vêtements
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