
 

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 

FÉVRIER 2020                   

 

■ 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 
 

■ Dimanche 9 Février 2020 
10h00 : Prière et Adoration 
10h30 : Culte Familial avec les  
Sergents Sébastien & Sophie LUWAWA  
 

■ Mercredi 12 Février 2020 
20h00 : Conseil Pastoral  
 

■ Dimanche 16 Février 2020 
10h00 : Prière et Adoration 
10h30 : Culte Familial avec les  
Majors Patrick & Julie MARCH 
 

■ Mercredi 19 Février 2020 
20h00 : Conseil de Poste 
 

■ Jeudi 20 Février 2020 à 20h00 
Rencontre chez La famille LUWAWA 
 

■ Dimanche 23 Février 2020  
10h00 : Prière et Adoration 
10h30 : Culte Familial sous la présidence 
de la cadette Sarah MABOUSSOU        
accompagnée des cadets de la session 
« Les Messagers de la Grâce »,        
Prédication par le Major Patrick MARCH                 
13h00 : Repas de la Foi 
14h00 : Festival de Louange  
 

■ Dimanche 1er Mars 2020 
10h00 : Prière et Adoration 
10h30 : Culte Familial avec les  
Majors Patrick & Julie MARCH avec la  
participation de Mr Yvan GRIMALDI,    
direction du service inclusion au sein de 
la Fondation de l’Armée du Salut 
 

GRANDE VENTE SPÉCIALE  
DE LA FIN DE L’HIVER 

■ Vendredi 6 Mars 2020 
De 14h à 17h 

■ Samedi 7 Mars 2020  
De 9h à 12h 

   L’espoir re-
garde toujours 
en avant et ja-
mais en arrière. 
Voilà pourquoi 
l’espoir permet à 
chacun d’entre 
nous d’avancer 
toujours plus 
l o i n .  D O S -
TOÏEVSKI, un 
écrivain russe 
écr ivai t  que 
«Vivre sans es-
poir, c’est cesser 

de vivre». L’espoir est comme un phare. Il 
n’arrête pas la tourmente, mais nous donne 
toujours la direction. Si le symbole de l’amour 
est un cœur, l’ancre d’un bateau constitue le 
symbole de l’espoir. Dans l’antiquité, les ma-
rins vénéraient l’ancre parce que c’est ce qui 
leur permettait d’amarrer leur bateau au plus 
fort de la tempête afin de ne pas sombrer ni 
s’échouer. Il en est de même en ce qui con-
cerne l’espoir «cette espérance, nous la pos-
sédons comme une ancre de l’âme, sûre et 
solide.» Hébreux 6 :19 

   Invitons ceux qui sont au bénéfice de nos 
missions à ne jamais désespérer et à ne pas 
oublier ce conseil de François RABELAIS « Je 
ne puise pas l’espoir dans ma force ni dans 
mes efforts. Je place ma confiance en Dieu, le 
protecteur, qui n’abandonne jamais ceux qui 
mettent tout leur espoir en lui ». Alors ne per-
dons jamais l’espoir et replaçons « L’espoir au 
cœur de nos missions. » 

   Julie et moi vous adressons nos salutations 
fraternelles. Que le Seigneur vous bénisse ! 

 
Patrick & Julie MARCH - Majors 

«Israël, mets 
ton espoir en 
l’Eternel dès 
maintenant et 
pour tou-
j o u r s ! » 
Psaume 131:3 

   Notre mot 
d’ordre « L’Es-
poir, au cœur  
nos Missions » 
nous place face 
à notre respon-
sabilité de té-
moins de Jésus. 

   Je crois que nous devons réaliser la 
puissance de l’espoir et le redonner à ceux 
qui ont cessé d’espérer. L’espoir est une 
vertu, une force psychologique et spiri-
tuelle subtile et efficace. C’est l’espoir qui 
nous amène à ne pas abandonner malgré 
les défis complexes, les obstacles qui se 
dressent devant nous ou les épreuves dou-
loureuses  qui ne nous épargnent pas. 

   J’aime cette définition du psychiatre Karl 
MENNINGER: «L’espoir est une aventure, 
un pas en avant, une recherche confiante 
d’une vie significative». Oui, l’espoir nous 
aide à continuer, à ne jamais lâcher et ce, 
peu importe les défaites ou les échecs. 
Quand les inquiétudes et les peurs nous 
submergent, l’espoir nous conduit, pas à 
pas et peu à peu, comme le sonar d’un 
sous-marin. L’espoir est au cœur de la vie.  

   L’Archevêque Desmond TUTU a dit 
«l’espoir, c’est être capable de voir qu’il y a 
la lumière malgré les ténèbres. » C’est vrai 
l’espoir nourrit nos rêves, nos désirs et nos 
aspirations. L’espoir anticipe les événe-
ments et donne du mouvement à nos vies.  
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Mot d’Ordre 2020 

« L’Espoir au Cœur 
de nos Missions » 
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Le mois de Janvier marque la « Semaine de prière pour l'unité chrétienne ». Dans le cadre de ce désir de renforcer nos liens fraternels avec les autres commu-
nautés chrétiennes le dimanche 19 janvier 2020, le major Patrick MARCH et la fanfare du poste étaient invités à participer à la messe de la paroisse de l’Immacu-
lée Conception. Le major Patrick MARCH a apporté l’homélie, signe fort des bonnes relations œcuméniques dans notre ville. Le mardi 21 janvier 2020, s’est dé-
roulée la veillée œcuménique qui regroupait les différentes communautés chrétiennes de la ville de Boulogne-Billancourt sous le thème « Ils nous ont témoigné 
une humanité peu ordinaire » basé sur le verset 2 du chapitre 28 du livre des Actes des Apôtres dont la liturgie a été préparée par les chrétiens de Malte. Le but 
de cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens était une occasion de témoigner, de prier et d’accueillir ensemble « pour que le monde croie ». Un mo-
ment important de ce souhait de mieux se connaitre culminera par une visite des autres églises de notre ville au Poste/Eglise de Boulogne-
Billancourt le SAMEDI 21 MARS 2020 de 16h à 18h. Pour l’occasion les groupes musicaux et les membres de la communauté seront invités à 
participer. Ainsi, nous permettrons à nos visiteurs de mieux connaitre nos locaux, notre programme et notre poste. 
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Suite à notre grand effort d’évangélisation à Chartres en juin 2019, depuis quelques mois, des cultes se tiennent au domicile de Jacky et Jean-Denis MERIDIN. Le 
major Patrick MARCH, en compagnie des Sergents Sébastien & Sophie LUWAWA, a visité nos amis de Chartres le dimanche 12 janvier dernier. Environ 20 personnes 
étaient présentes durant cette visite. Nous remercions le Seigneur pour la foi, la détermination et le courage de nos frères et sœurs de Chartres qui accomplissent 
fidèlement la mission de proclamer le message d’espoir, de pardon, de réconciliation et de transformation de l’évangile. Ci-dessus, les 2 photos-souvenirs de la visite 
à Chartres). Dans son édition du mois de  Février, le BBI, bulletin mensuel d’info de la ville de Boulogne-Billancourt, consacre un article à notre poste (on peut    
consulter le BBI en ligne sur le site de la ville de BB). Le journaliste dit de nous dans une phrase dithyrambique « La Congrégation veille sur la ville comme la 
statue du Corcovado sur la baie de Rio de Janeiro. » La première photo ci-dessous rappelle notre présence lors du forum annuel des associations de la ville de 
BB, si bien préparée par le sergent de la communication Jonas NAMA, les autres montrent nos actions d’intérêt général en faveur de ceux qui ont besoin d’amitié. 
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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 - Colonel Daniel NAUD, Chef de Territoire 
 
 
 
L’Armée du Salut, mouvement international, fait partie de l’en-
semble 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. 

Dimanche : 
10h00 : Adoration & Prière 
10h30 : Culte - École du Dimanche - Jeunes Soldats  

12h30 : Répétitions Groupes Musicaux 

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

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  

Vendredi : 
20h-22h : Répétition Brass Band  
Samedi :  
9h à 12h : Réception et tri des vêtements  

9h à 12h : Braderie le 1er samedi du mois  
Dès 14h : Activités de Jeunesse selon les annonces 

■ Mardi 5 Février 2020 
12h30 : Repas (participation 5euros) 
14h30 : Club de l’Amitié avec Sœur Marie-Christine 
 

■ Mardi 12 Février 2020 
Invité : Marcel et Denise MASSON 
Thème : « La Voix du Pardon » 
 

■ Mardi 18 Février  2020 
Invité : Major Patrick MARCH 
Thème : « La Fête de la Chandeleur » 
 

■ Mardi 25 Février 2020 
Invité : Jean-Pierre NANGA 
 

Chaque Mardi à 14h30 

 
■ 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 .  Nous assurons 
de notre intercession et de notre affection la Colonelle Josiane 
CLEMENT, qui vient de subir une intervention chirurgicale ainsi que 
son époux, le Colonel Pierre CLEMENT.  
■ Décès : 
Nous présentons nos condoléances à la famille du délégué MBUN-
DANI MAKEMBO et à toute sa famille, suite à la promotion à la 
gloire de son épouse la déléguée Lucie MAKEMBO MBAGANE. Que 
le Seigneur console nos amis éprouvés par ce deuil. 
■ Naissance : 
Jacky et Jean-Denis MERIDIN nous font part de la naissance de 
leur fille Grâce Julie. Nous adressons nos félicitations à nos amis. 
Prions pour Grâce Julie. 

■ Dimanche 15 Mars  à 16 h 00 : Concert de la Musique Territoriale 
 Temple de l’Oratoire - 145 Rue Saint Honoré, 75001 Paris -Métro : Louvre-Rivoli 
■ Mardi 17 Mars  - Rallye Féminin de 9 h à 16 h - Région Paris-Île-de-France - Salles Iris & 
Jonquille - Invitée : La Major Ariane OLEKHNOVITCH 
60 rue des Frères Flavien - 75020 Paris 
■ Samedi 28 Mars de 9 h à 18 h - Retraite Spirituelle des Officiers Locaux, des Respon-
sables de Groupes et leurs époux(es) - Invités Spéciaux Colonels Daniel & Eliane NAUD 
Thème : "L'ESPOIR, AU CŒUR DE NOS MISSIONS" 
Où : Centre de Séjour du CPCV - 7, Rue de la Chasse à 95390 à Saint-Prix 

SEMAINE PASCALE 2020 
■ Mercredi 8 Avril au Poste de Paris : 19 h 00 : Collation 20 h 00 : Rencontre d’Évangélisa-
tion - 9, Villa Cœur de Vey - 75014 - Paris - Métro : Mouton-Duvernet ou Alésia 
■ Jeudi 9 Avril au Poste de Boulogne-Billancourt : 19 h 00 : Collation 
20 h 00 : Adoration et de Prière 14, rue de Vanves – 92100 Boulogne-Billancourt - Métro : 
Porte de St-Cloud ou Marcel Sembat 
■ Vendredi 10 Avril au Poste des Lilas : 19 h 00 : Collation - 20 h 00 : Étude Biblique 
34, rue de Paris - 93260 Les Lilas - Métro : Mairie des Lilas ou Porte des Lilas 
■ Dimanche  12 Avril  -  à 10 h 30 - CULTE DE PÂQUES -  Bienvenue des lts-colonels EF-
FER, Présidence Colonels Daniel & Eliane NAUD - 60 rue des Frères Flavien - 75020 Paris 
■ Samedi 25 Avril - Petits Déjeuners Féminins au Poste de Paris - Postes IDF Réunis 
■ Du 7 au 10 Mai, déplacement des Groupes Musicaux dans le SUD de la France  
■ Dimanche 7 Juin - 15h Concert de la Fanfare de BB à l’Espace Landowski  
■ Samedi  13 Juin à 14h00 : Consécration des Cadets «Les Messagers du Royaume   2018-
2020» Sous la Présidence du Chef de Territoire Le Colonel Daniel NAUD 
Eglise Protestante Unie de l'Etoile - 54 Avenue de la Grande-Armée, 75017 Paris 


