
Programme hebdomadaire 

 

Poste de Belfort   

Lundi , 11
H
         —  Aumônerie à la résidence Heimelig   

         (Waldighoffen) 

Mercredi, 11
H
     —  Aumônerie à la résidence Heimelig   

         (Seppois) 

Jeudi, 10
H  

- 12
H
 — Accompagnement spirituel à l’accueil de  

    jour du CHRS 

                    17
H
 — Étude biblique  

Dimanche, 10
H
   — Culte (selon calendrier) 

Poste de Montbéliard 

Lundi , 9
H
    — Aumônerie à la Maison d'Arrêt  

Mardi , 14
H
    — Distribution de colis alimentaire (2x/mois) 

vendredi, 14
H
30  — Aumônerie à l’EHPAD Surleau 

  16
H
   — Pause café / Vestiaire  

Samedi, 8
H
30   — Réunion de prière 

Dimanche, 10
H
  — Culte (selon calendrier) 

Repos d’Etienne et Mathilde : lundi / Repos de Patricia : mercredi 

Jour de service en famille de Patricia : vendredi  

L'Armée du Salut est un mouvement international et fait partie de 
l'Eglise chrétienne universelle. Son message se fonde sur la 
Bible. Son ministère est motivé par l'amour de Dieu. Sa mission 
consiste à annoncer l'Evangile de Jésus-Christ et à soulager, en 
Son nom, sans distinction aucune, les détresses humaines. 

Congrégation de l’Armée du Salut  

Capitaine Patricia PAVONI, Lieutenants Etienne et Mathilde OLIVIER  

Poste de Montbéliard : 12, rue de la Chapelle 

Poste de Belfort : 2, rue de l’As de Carreau 

tel : 03 81 91 73 56  

mail : postemontbeliard@armeedusalut.fr / postebelfort@armeedusalut.fr 

« Dieu nous aime » dit la Bible, c’est un fait ; c’est pres-
qu’incroyable, mais pourtant c’est vrai ! Plus certain que tout sur 
Terre ou dans les Cieux, Dieu nous aime, oui, c’est merveilleux ! 

Il est plus haut que le ciel, plus profond que l’océan. Il est plus 
vrai, plus réel que nos plus beaux sentiments. Non rien ne peut nous 
séparer de cet immense amour qui nous environne et nous accom-
pagne nuit et jour. 

Tout change et tout passe, tous nos lendemains s’en vont, nous 
échappent ; tout est incertain. Au-dessus du doute, de l’obscurité, 
règne un Dieu d’amour, d’éternité. 

Il est plus haut que le ciel, plus profond que l’océan. Il est plus 
vrai, plus réel que nos plus beaux sentiments. Non rien ne peut nous 
séparer de cet immense amour qui nous environne et nous accom-
pagne nuit et jour. 

Puis-je concevoir un tel amour pour moi ? J’en suis incapable, 
mais pourtant j’y crois. Désormais j’accepte ce précieux don, cet 
amour qui paie ma rançon. 

Il est plus haut que le ciel, plus profond que l’océan. Il est plus 
vrai, plus réel que nos plus beaux sentiments. Non rien ne peut nous 
séparer de cet immense amour qui nous environne et nous accom-
pagne nuit et jour.      

UNISSON (recueil de chant de l’Armée du Salut), n° 383 



Sujets de prières  

 Remercions le Seigneur pour la campagne 

des marmites de cette année qui s’est très bien 

déroulé. 

 Remercions le Seigneur pour la salle que 

nous récupérons, rue de l’As de Carreau, à 

Belfort. Confions lui les travaux qui doivent s’y 

dérouler ainsi que la période de transition pour  

le CHRS et le poste. 

 Remercions le Seigneur pour le temple Saint-Jean de 

Belfort qui nous a accueilli durant toutes ces années en 

nous prêtant la salle Kleber 

 Prions pour la semaine universelle de prière et la semaine 

de l’unité des chrétiens, toutes deux en janvier. Qu’elles 

soient le témoignages de la fraternité et de la communion 

des enfants de Dieu.  

Notre mot d’ordre de l’année 
 

« Unis dans l’Esprit et suivant l’exemple de Jésus, nous 
voulons œuvrer pour un accueil fraternel et une foi 

authentique, dans l’amour et la tolérance des 
nouveaux comme des anciens » 

« Plus d’une fois, il te sauvera de l’angoisse, à la fin, le 
mal  ne t’atteindra pas » 

Livre de Job, La Bible, chapitre 5, verset 19  

 

L’équipe des officiers de Montbéliard et Belfort 

vous souhaite une bonne année 2020 ! 

Puissiez-vous vous rapprocher toujours plus du Seigneur, 

marcher dans ses pas et tenir ferme dans la foi. 

Que l’Esprit Saint dirige vos pas vers une pleine sanctifi-

cation, une paix et une joie renouvelées de jour en jour. 

Les études bibliques à Belfort ne reprendront qu’en 
février ! Semaine Universelle de Prière à Belfort 

Tous les soirs à 19h15, du lundi 13 au vendredi 17, à l’Armée du 

Salut de Belfort (3, rue de l’As de Carreau) 

Semaine Universelle de Prière à Montbéliard 

Tous les soirs à 20h15, du lundi 13 au samedi 18, à l’Église 

Baptiste de Seloncourt (25, rue de Paupin) 


