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      Lettre circulaire Janvier – Mars 2020 
       

On ne dira point : Il est ici, ou : Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est 

au milieu de vous. 

Luc 17,21       

Éditorial :  

 

Chers amis, bénévoles et camarades, 

 

C’est avec plaisir que nous vous envoyons cette lettre de nouvelles du poste du Havre en ce début de 

nouvelle année. Nous vous adressons de tout cœur nos sincères vœux de joie et de paix pour cette année 

2020. 

Nous avons eu l’occasion de faire une rétrospective de l’année 2019 lors du culte du dimanche 29 

décembre et de rendre grâce à Dieu pour ce qui a été vécu au poste du Havre avec les uns et les autres ; les 

membres, bénévoles, amis, sympathisants, donateurs, visiteurs et partenaires qui ont participé à la vie du 

poste du Havre et son rayonnement. 

Vous en avez certainement fait partie et nous vous en remercions. Nous désirons qu’il soit un lieu ouvert à 

tous, donc à bientôt. 

Alors que nous laissons derrière nous les fêtes de Noël, rappelons-nous que Dieu n’est pas resté dans son 

ciel mais qu’il s’est révélé à nous en son Fils Jésus-Emmanuel, c’est-à-dire Dieu avec nous. 

Dieu a fait irruption dans la vie des hommes et les choses n’ont plus été pareilles. Nous voilà en l’an de 

grâce 2020 après Jésus-Christ. 

Pourtant tout a commencé avec des gens ordinaires, un couple de jeunes fiancés Marie et Joseph puis des 

bergers, des mages, des gens pieux au temple Anne et Siméon, de simples pêcheurs, la foule des 

disciples… Leur vie a croisé le plan d’amour de Dieu dans lequel ils ont pris part et leur vie a été 

bouleversée et transformée. Elle n’a pas été celle qu’ils pensaient mais elle a été associée à jamais à la 

Bonne Nouvelle de l’évangile qui a traversé les frontières, les générations, les cultures pour arriver jusqu’à 

nous. 

Dieu aujourd’hui encore désire partager nos existences ordinaires, nos journées, nos moments de doutes, 

d’inquiétude, d’espoir, de projets, de partage et y apporter sa présence, sa lumière, sa bonté, sa vie. Bref, il 

désire éclairer nos vies car Dieu peut faire de grandes et belles choses dans des vies ordinaires comme les 

nôtres. Il nous appelle à la Vie. Si vous êtes sceptiques, essayez et vous verrez… Vous avez 365 jours pour 

le tester. 

Alors nous souhaitons que vos journées soient illuminées de la grâce et de l’amour de Dieu qui dépassent 

ce que nous pouvons penser ou imaginer. 

Cordialement vôtres, 

 

      Majors Philippe et Lucia SCHMITTER 



Nouvelles de la région Nord-Normandie :  
- Dans le cadre de la desserte du poste de Dieppe pour assurer les cultes, le major Schmitter sera 

au poste de Dieppe les dimanche 23 février et 26 avril. 

- Le rallye de la Ligue du Foyer se fera avec les régions Nord et Normandie réunies samedi 4 

avril à Amiens. La colonelle Eliane Naud présidera le rallye. Réservez la date sur vos agendas. 

- Pour Pentecôte, un week-end est organisé avec les régions Nord-Normandie samedi 30 et 

dimanche 31 mai à Saint-Valéry sur Somme. 

Marmites de Noël 2019 : 
Comme chaque année, nous sommes allés avec la collecte des 

marmites de Noël à la rencontre du public pour une collecte 

qui nous permettra d’accomplir les différentes missions du 

poste du Havre. Nous avons été rejoints par des bonnes 

volontés pour tenir les 2 marmites aux entrées de l’espace Coty 

pendant 10 jours avant Noël. Nous sommes reconnaissants 

pour tous les courageux qui par tous les temps ont « tenu la 

marmite », pour tous les généreux donateurs qui ont eu à cœur 

de donner pour soutenir notre œuvre, y compris les enfants, 

pour la recette qui est restée stable malgré le contexte morose, 

pour la météo qui a été clémente et pour tous les gestes de 

sympathie. Merci ! 

Perspectives et projets pour ce début d’année 2020 :  
- La demande de travaux de rénovation de la toiture des locaux du poste a 

été acceptée et l’entreprise Le Terrien chargée des travaux a commencé en 

octobre. Mais la météo n’a pas permis de faire les gros chantiers qui sont 

le remplacement de la toiture de la salle de culte et des stockage vestiaire 

et brocante. Nous attendons la reprise des travaux pour début 2020… 

- Comme annoncé dans le projet d’ouverture du poste, nous entreprenons 

les actions gratuites de contact tournées vers l’extérieur les mois où il n’y a 

pas de vente. Ainsi nous renouvelons en janvier- la distribution des 

calendriers auprès des voisins de notre quartier, en mars- le Troc jouets 

avec les familles. Nous prévoyons pour le mois de mai un événement festif 

avec les habitants du quartier et nos partenaires autour de la confection 

d’une fresque géante « Tétris ». 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fêtes de Noël : 
Dans la période des marmites, nous avons eu la visite des colonels Margaret et Patrick Booth 

(Secrétaire en Chef) qui ont été aussi officiers au poste du Havre (1989-93), ainsi que la major Pain 

(1997-2006) : 

La colonelle Booth a animé la fête de Noël de la Ligue du Foyer autour d’une belle assemblée avec les 

dames de la Ligue du Foyer, du groupe de travaux manuels, des bénévoles (28). Une belle fête dans la 

joie et la bonne humeur. 

Le colonel nous a aidé aux marmites et nous avons même pu chanter des cantiques de Noël aux 

marmites le dernier jour. 

Les colonels Booth ont aussi animé le culte du dimanche 22 décembre avec des textes de la nativité, 

des cantiques de Noël et une belle crèche improvisée. Grand merci pour leur présence et aide qui nous 

ont beaucoup encouragés dans cette période chargée de fin d’année. 

Nous avons aussi vécu un beau réveillon de Noël avec des personnes seules qui désiraient vivre ce 

temps avec nous. Au programme, repas, jeux de Lena, concours de cloches, vœux dansés, clip de 

salutistes animant la marmite à New York, lecture du récit de la nativité et méditation sur les mages qui 

virent l’étoile et l’aboutissement de leur recherche et furent remplis de joie. Que Dieu nous donne de 

voir aboutir nos quêtes personnelles en Lui. Rendez-vous est donné pour l’année prochaine. 



 

FLORILÈGE DE PENSÉES TROUVÉES SUR LE NET 

 

 

 
 

DATES À NOTER DANS VOS AGENDAS 

- Opération de distribution des calendriers : samedi 11, 18 et 25 janvier 

- Semaine Universelle de Prière : Vendredi 17 janvier à 19h30 au poste du Havre 

- Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens : Jeudi 23 janvier à 18h30 à l’Eglise St Joseph 

- Galette des rois des bénévoles : Vendredi 17 janvier à 14h 

- Séminaire d’Officiers : 26-30 janvier à Orsay 

- Réunion de soldats : Dimanche 9 février : repas et réunion à 14h (à confirmer) 

- Ventes bimestrielles : Samedi 15 février, 18 avril 

- Journée de Consécration : Culte du dimanche 2 février 

 

- Opération du « Troc-jouets » : Samedi 14 mars 

- Culte avec les majors Olekhnovitch : Dimanche 22 mars 

- Journée mondiale de prière pour les enfants : Culte du dimanche 29 mars 

- Rallye de la Ligue du Foyer Nord-Normandie : Samedi 4 avril à Amiens 

CONTACT 

 

Si vous désirez recevoir une visite, contactez les majors Schmitter : 

− Téléphone : 02.35.41.79.94 

− Mobile : 06.03.31.09.82 

− Mail : postelehavre@armeedusalut.fr 

En notre absence, merci de nous laisser un message avec vos coordonnées et nous vous rappellerons. 

 

mailto:postelehavre@armeedusalut.fr


PRIONS POUR... 

 

− Les autorités locales, nationales et internationales 

− La fin de formation des cadets Elodie Gratas, Matthias et Prisca Vandebeulque, Lenaïc et Hermilie 

Estevenart et le début de formation de Sara Maboussou 

− La nouvelle directrice du Phare Florence FANELLI-FAURE, le personnel et les résidents 

− Les personnes qui sont éprouvées dans leur santé ou de diverses façons 

− Nos familles et notre témoignage auprès des nôtres 

 

 

Programme hebdomadaire 

 

DIMANCHE :                                        

10h00 : Culte 

12h00 : Réunion de soldats (cf. annonces) 

MARDI : 

12h-14h00 : Visites ou accompagnement spirituel 

CHRS Le Phare 

JEUDI : 

  9h30 : Prière 

10h00 : Accueil café et écoute-accueil-orientation 

14h15 : Ligue du Foyer 

17h00 : Étude biblique 

VENDREDI : 

8h00 : Accueil donateurs 

9h30 : Tri de vêtements 

14h30 : Groupe de travaux manuels (cf. 

programme) 

17h00 : Intercession 

SAMEDI : 

15h00 : Groupe d'hommes (cf. annonces) 

 

 

 

 

MOT D’ORDRE DU TERRITOIRE 

 

Mot d’ordre 2020 : « L’Espoir, au cœur de nos missions » 
 

NOTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Congrégation Armée du Salut France-Belgique 

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 

William Booth, Fondateur – 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 fonde 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.          

http://www.armeedusalut.fr/
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