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 Notre message  
      Notre ministère  
               Notre mission 
L’ARMEE DU SALUT EST UN MOUVEMENT 

INTERNATIONAL, FAIT PARTIE DE 

L’ENSEMBLE DES EGLISES CHRETIENNES 

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. 

 

Quartier Général Territorial,  

60 rue des Frères-Flavien, 75976 Paris cedex 20         

Tél. : 01.43.62.25.00   Fax : 01.43.62.25.56 

 Courriel : info@armeedusalut.fr 

www.armeedusalut.fr 

William & Catherine BOOTH Fondateurs 

Brian PEDDLE Général  

Colonel Daniel NAUD Chef de Territoire 

BONNE ANNEE 2020 

NOTRE ESPERANCE NE TROMPE PAS 

Romains 5.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

LE SALUTISTE  

DE LA COTE D’OPALE 

Circulaire Dunkerque-Calais 

 

 

 

 

 

15 QUAI DE MARDYCK    59140 DUNKERQUE 
11 RUE DU TEMPLE   61200 CALAIS 

Téléphone : 03 28 66 63 63 – 06 67 75 86 25 
Courriel : postedunkerque@armeedusalut.fr 

Crédit Mutuel : 06219 00020301603 

Majors Guy Aaron et Rebecca MILANDU Officiers du Poste 
 

 
Voici ce que l’apôtre Paul écrit aux Romains : «1Ainsi, nous avons 

été reconnus justes par la foi et nous sommes maintenant en paix 

avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ. 2Par Jésus nous avons, 

par la foi, eu accès à la grâce de Dieu en laquelle nous demeurons 

fermement. Et nous mettons notre fierté dans l'espoir d'avoir part à 

la gloire de Dieu. 3Bien plus, nous mettons notre fierté même dans 

nos détresses, car nous savons que la détresse produit la 

persévérance, 4que la persévérance produit le courage dans 

l'épreuve et que le courage produit l'espérance. 5Cette espérance 

ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs 

par l'Esprit saint qu'il nous a donné. Romains 5.1 -5 

Avez- vous bien lu le verset 5 ?  

Chers Amis, L’Esperance du Chrétien se fonde sur l’Amour de 

Dieu pour lui révélé par la présence du Saint-Esprit en Nous 

et démontré objectivement par la mort du Christ. La foi 

conduit à l’Esperance fondé dans l’Amour.  

L’Esperance ne trompe pas.  

Et pourquoi cela est-il impossible ? Parce que la source cette 

espérance est une révélation directe que nous avons reçue 

de Dieu et par laquelle le Saint-Esprit nous a appris l’amour 

dont il est l’objet. L’Amour de Dieu pour nous garantit la 

certitude de ces promesses. Le Saint Esprit qui a versé cet 

amour dans nos cœurs est aussi prémisses (Arrhes) des biens 

que nous espérons (Romains 8.23, 2 cors 1.22). Si notre 

espérance devait se fonder sur notre amour pour Dieu, nous 

pourrions avoir des bonnes raisons de douter de sa 

réalisation. Mais c’est bien sur l4amour de Dieu pour nous 

que notre Esperance s’appuie ! (Romains 5.8, 8.35, 39) 

OUI, NOTRE ESPERANCE NE TROMPE PAS, NE DECOIT PAS… 

mailto:info@armeedusalut.fr
mailto:postedunkerque@armeedusalut.fr


 

P a g e  2 | 10 

 

LE SALUTISTE DE LA COTE D’OPALE   JANVIER – MARS 2020      N° 01 

Mot d’ordre 2020 

 

 

 

 

Comme chaque année, le Chef de Territoire le colonel Daniel NAUD diffuse le mot 

d’ordre du Territoire France-Belgique et pour cette année le mot d’ordre est le suivant : 

« L’Espoir, au cœur de nos missions » 

  

Les nouvelles de la Côte d’Opale 
 

 

NOEL A LA MAISON D’ARRET DE DUNKERQUE 

Le samedi 14 décembre une équipe composée de membres de l4entraide protestante de L’EPUF-Dunkerque et les 

Bénévoles de l’Armée du salut est allée visiter les détenus. Nous avons reçu un bon accueil de l’équipe de surveillant 

de la maison d’arrêt. Au programme : un moment de culte :  20 détenus sur 120 ont assisté à ce culte et 120 colis 

ont été distribué.  « J’étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Matthieu 25.36

NOEL DU POSTE DE DUNKERQUE 

Le 22 décembre le poste 
de dunkerque a fêté le 
noël du poste. Près de 
50 personnes ont 
répondu à cette fête. 
Trois temps forts ont 
marqué cette journée

 
Le culte 10h30 
Le repas communautaire 
à midi 
L’après-midi récréative. 

Nous avons partagé un 

bon moment, avec la 

participation 

remarquable des PF 

(Chants – sketch de noël 

– partage des cadeaux. 

Un temps festif. Lors du 

culte Océane GADAN a 

reçu son mandat de CLJ, 

en plus de sa 

responsabilité de 

responsable de la troupe 

de Porteurs de Flambeau. 
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NOEL DE LA LIGUE – DUNKERQUE - CALAIS - LILLE 

La fête de Noël de la ligue s’est tenue   le 

samedi 28 décembre 2019 au poste de Lille.  

Au programme : culte le matin, repas 

 

Communautaire à midi et les ateliers l’après-

midi au choix : atelier danse, atelier tambourin, 

atelier coloriage et atelier jeux bibliques. Cette 

journée était appréciée par les camarades de 

nos postes. Nous étions au total 40 personnes. 

Le psaume 133 nous dit : 

 

 

 

MARMITES DE NOEL 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

Nous notons aussi la participation du cadet 

Lénaïc, les bénévoles du poste et les amis de 

l’entraide protestante de l’EPUF-Dunkerque.                                  

« Oh ! Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des 

frères de demeurer ensemble ! 

2 C'est comme l'huile précieuse versée sur la 

tête qui descend sur la barbe, sur la barbe 

d'Aaron, et sur le col de ses vêtements. 3 C'est 

comme la rosée de l'Hermon qui descend sur 

les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que 

l'Eternel envoie la bénédiction, la vie, pour 

l'éternité. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme Chaque année, lors de 

marmites, un groupe de fanfaristes 

conduit par Paul William vient de 

l’Angleterre pour une pause de 

marmites. Cette année, ils sont 

venus à 5. Un temps d’efforts 

considérables sous le froid devant 

le super marché Monoprix. Mardi 

17 décembre 2019. A Dieu soit la 

Gloire !  
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TEMOIGNAGES 

“IL y a plus de bonheur à donner Qu ‘à 

recevoir” Actes 20.35 

EDDY GOUBINAT 

Noël, n'est-ce pas le meilleur jour de l'année 

pour aller offrir des cadeaux aux gens vivant 

près du poste ? 

    C'est l'invitation que la major Rebecca 

nous a fait, et Joe et moi y avons répondu, 

avec, il faut le dire, tout de même un peu 

d'appréhension (l'appréhension de les 

déranger en plein repas de famille)... 

    Nous voici donc on poste l'après-midi de 

Noël pour préparer les colis, et une fois les 

colis préparés, il ne nous restait plus qu'à 

prier et à se mettre en route. 

     Allez "En Avant", Rebecca, Joe et moi 

sortons du poste et commençons à sonner 

chez nos voisins : "Bonjour, nous sommes 

l'Armée du Salut, nous venons vous 

souhaiter un joyeux Noël et nous vous 

offrons une boîte de chocolats, un calendrier, 

un agenda et une petite carte.". 

   Incroyable : Nous sommes accueillis 

comme des rois, les gens n'en reviennent pas 

que l'on soit là le jour de Noël avec des 

cadeaux pour eux. 

      Nous rencontrons une dame (Murielle) 

qui tellement touché par nos cadeaux, 

viendra avec sa fille (Cécile) au culte du 

dimanche et témoigna qu'elle fut touché de 

voir 4 personnes à sa porte le jour Noël (la 

4ème personne doit être Jésus car nous 

étions que 3). Nous rencontrons d'autres 

personnes qui pareil : n'en croient pas leurs 

yeux de recevoir gratuitement des cadeaux 

par L'Armée du Salut.  Enfin nous 

rencontrons toute une famille de roumains 

(le fait de connaître un peu leur langue a été 

un plus) et de nouveau, nous sommes reçus 
les bras grands ouverts. 

        Cette merveilleuse expérience de Noël 

peut se résumer en un seul verset : "Il y a plus 

de bonheur à donner qu'à recevoir." (Actes 

20.35) Expérience à renouveler, car très 

enrichissante. 

Eddy. 

JOSIANE HANDTSCHOEWERCKER 

Le cadeau 

L'après-midi de Noël, en route pour la sonnette 

de l'Amour. 

J'avais au départ l'appréhension ne sachant pas 

la réaction des personnes lorsque j'allais me 

présenter à leurs portes. 

A ma grande surprise, cela m'a apporté le plus 

grand bien de voir que cette démarche m'a fait 

découvrir des réactions différentes les unes des 

autres, il y avait derrière chaque porte une âme 

présente. L'expression du visage de chacun 

était joyeuse, remerciant, même sans mot, la 

chaleur du cœur était toujours présente. 

De plus, j'ai appris que la différence de langues 

n'est pas un obstacle pour se comprendre et 

apporter de la joie, du bonheur par de simples 

gestes, des regards qui apportent le plus grand 

bien. Cet après-midi de partage m'a béni et 

Dieu est toujours présent peu importe où l'on 

est....      Jo. 

 

ESAIE 52. 7 « … QU’ILS SONT BEAUX, LES PIEDS DE CELUI 

QUI APPORTE DES BONNES NOUVELLES … » 
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AGENDA DUNKERQUE - CALAIS 

JANVIER – FEVRIER – MARS 

DUNKERQUE 

 

 

Janvier 

Samedi 11 janvier : Porteurs de Flambeau à 14h00 

Dimanche 12 : Formation "Comment faire la ligue du foyer" à 13h30 

jeudi 16 : Distribution de soupe à 18h00. 

samedi18 : Groupe d'hommes à 15h30 

samedi 18 : Maraude (rencontre avec les femmes SDF) à 18h00 

Samedi 25 Porteurs de Flambeau à 14h00 

 

Février  

samedi 01/02 : Ateliers club de l’amitié  

Samedi 08 Porteurs de Flambeau 

samedi 29/02 : Groupe d'hommes. 

samedi 29/02 : Maraude (rencontre avec les femmes sdf). 

 

Mars  

Vendredi 06 : Journée Mondial de Prière. 

Samedi 07 Porteurs de Flambeau à 14h00 

Samedi 14 Petit déjeuner Féminin à 10h00  

Samedi 14 Groupe d'hommes à 15h30 

Dimanche 15 Visite guidée de DK à 14h30 

Samedi 21 Porteurs de Flambeau 

Samedi 28 Ligue du foyer MFF (Lille - Calais - Dunkerque) à Dunkerque 10h00 – 16h00 

 

 Dimanche 5 avril : Prochaine réunion comité de planification à 14h00 

 

CALAIS 

 

JOURS 

MOIS 

 

DIMANCHE 

CULTE 

MARDI 

ETUDE BIBLIQUE 

JEUDI 

LIGUE DU FOYER 

JANVIER 12 14 et 21 16 

FEVRIER 09 11 et 18 06 

MARS 01 10, 17 et 24 12 

 

Note 

Chers amis, nous tenons à vous signaler que le programme trimestriel ne reprend que 

les grandes lignes. Vous trouverez le programme hebdomadaire à la page suivante.                           
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Dimanche :   

• 10h30 : culte  

• 11h00 : Ecole de dimanche  

• 12h30 : Repas fraternel (1x trimestre) 

*     14h00 : classe des soldats (1x le trimestre) 

*     14h00 : Un après-midi récréatif (cinéma, 

jeux De société 1 x/trimestre)                     

NB.  

➢ Enseignement Biblique, Formations, 

séminaires, classe de soldats, Recrues, 

adhérents, Amis, Jeune soldats (selon 

le programme). 

➢ Il y a aussi des activités spéciales 

Mardi 

*9h30 : Accueil du jour : 

accompagnement spirituel. 

*  14h30 : Atelier loisirs 

créatifs /tambourin 

Mercredi 

• 9h30 : Tri des vêtements (selon le stock)  

• 9h30 : permanence Sociale 

Vestiaire gratuit, Ecoute, Orientation 

• 9h30-11h30 :  Aumônerie maison d’arrêt 

• 14h30 : ligue du Foyer (rencontre des 

dames)  

 
L’Armée du Salut, ce n’est pas une idée, une 
direction, voire une doctrine, des bâtiments, 
que sais-je … c’est un homme ou une 
femme qui vit par amour pour son Dieu et 
pour servir son prochain jusqu’à s’oublier 
soi-même. 

Charles Péan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 

• 9h30 : Approvisionnement banque 

alimentaire (tous les 15 jours) 

• 14h30 : réunion de prière et louange 

• 15h30 : Etude Biblique.   

• 18h :  Partage de la soupe (l’hiver) 

 

Vendredi 

• 9h00 : Moment spirituel (bénévoles)  

• 9h30 : Distribution des colis alimentaires 

• 9h30 : Vente de Vêtements  

• 15h00 : Visite pastorale (à domicile ou à 

L’Armée du Salut) 

  Samedi 

• 14h00 : porteurs des flambeaux /les 

scouts (Tous les 15 jours)  

• 14h30 : Club d’Homme : les activités 

variées à partir de 18 ans. (1x le mois) 

• 14h30 : loisirs créatifs / différents ateliers  

  (Les Femmes et leurs enfants).  

• Sorties, visites guidées   

•  Mission intégrée (maraude, contact dans 

la Rue, maison, café   etc. 

 

 

 

 

 

PROGRAMME HEBDOMADAIRE DUNKERQUE -calais 
15, QUAI DE MARDYCK 59140 DUNKERQUE 

11, RUE DU TEMPLE 62100 CALAIS 
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    A savoir 

 

Ministères Féminins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du côté de QGT et de La Région Nord-Normandie 

Du 26 au 26 janvier 20 séminaire des Officiers « Salut et Ecologie » 

À ORSAY 
Mardi 04 février 2020 Rencontre des Officiers de la Région Nord-Normandie 

A Amiens 

Du 30 mars au 05 avril : Semaine de Renoncement 

Infos d’ici et d’ailleurs 

Thème de l’4nnée  

Semaine de Prière pour l’Unité 

des Chrétiens 

A Dunkerque 

A ne pas rater !!!! 

 

 

 

Semaine Universelle de Prière 

Du 12 au 19 janvier 2020 
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Notre Famille 

 

 

PRIONS LES UNS POUR LES AUTRES 

Prions pour : 

 La semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens 
 Le séminaire des Officiers à Orsay 
 La Journée Mondiale de Prière 
 Les Malades 
 Les activités du Poste 

N.B. NOUS AVONS AUSSI DES SUJETS PROPOSES DANS LES PARTENAIRES DE PRIERE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANVIER 

01 Albertine et Fatoumata BINTA 

24 Guy Aaron MILANDU 

 

FEVRIER 

05 Ainerique MILANDU 

15 Jonathan PREVOT 

17 Marie- Josèphe LEURET 

20 Georgette PINOT Calais 

21 Josiane ETIEN 

22 Mickaël POPIEUL et André DEBELE 

 

MARS 

11 Rebecca MILANDU 

12 Catherine PREVOT 

13 Liliane VIEILLARD Calais 

31 Graziella PF 
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