
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 

  14
H
 - 17

H
 — Vestiaire + réception dons et vêtements 

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 : 3, rue de l’As de Carreau 

tel : 03 81 91 73 56 / 06 71 47 58 24 

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

Le monde : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jésus : 

« Venez à moi vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau et 

je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous 

instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos 

pour tout votre être. Le joug que je vous invite à prendre est bienfai-

sant et le fardeau que je vous propose est léger. » 

La Bible, Évangile selon Matthieu,  chapitre 11, versets 28 à 30 



Sujets de prières  

 Remercions le Seigneur pour les semaines 

de prière de janvier qui se sont bien passées et 

qui ont été riches en partage et en rencontre 

 Remettons au Seigneur notre communion 

et notre communication les uns avec les autres. 

Apprenons à vivre ensemble dans l’amour et la 

vérité. 

 Remettons au Seigneur les personnes atteintes dans leur 

santé de nos communautés. 

 Remercions le Seigneur pour les officiers retraités de nos 

communautés, pour leur service toujours actif et leur 

témoignage toujours vivant 

 Prions pour nos charges respectives et celles de nos voisins. 

Apprenons à nous décharger les uns les autres et à tout 

remettre au pied de la croix. 

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 

« Jésus répond : « Je te le dis, c'est la vérité, personne ne 
peut entrer dans le Royaume de Dieu, s'il ne naît pas 

d'eau et d'Esprit.» 

La Bible, Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 5 

Dates à retenir pour les prochains mois 

• JMP le 6 mars au poste de Montbéliard, à 20h  

• JMP le 7 mars au poste de Belfort, à 15h 

• Culte à la Rosemontoise, le 15 mars à 10h30 

• Week-end de Pâques (10-12 avril) avec la major 

Catherine OLIVIER 

• Rallye des Ministères Féminins et Familles, le 28 avril 

au Torrent, 4 Rue de Mollau, 68470 Storckensohn, 

avec la lte-colonnelle Margaret BOOTH 

Nous souhaiterions faire une réunion de programme début 
mars, parlons-en ensemble pour en définir la date. Les anniversaires de février 

Hubert HERBACH : le 08 

Maryse TAILLEVAND : le 20 

Marcelle PIRARD : le 21 

Jean WOJTASIK : le 26 

Liliane FRITCH : le 27 

• Journée régionale de 

Pentecôte, le 1er juin, 

à Notre-Dame-du-

Trupt, avec les majors 

Florence et David 

VANDEBEULQUE 



   Postes de Montbéliard et Belfort 

 

En bleu les activités à Montbéliard 
En rouge les activités à Belfort 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

      
 

1 
8h30 Réunion de 

prière 

2 
10h Culte  
10h Culte  

 

3 
18h30  

Réunion CNEF 
 

4 
14h  

Distribution  
alimentaire 

 

5 
11h  

Cercle de l’amitié 

6 
17h  

Etude biblique 
 

7 
 
 

8 
8h30 RdP 
9h30 - JS 

14h Préparation JMP 
 

9 
 

10h Culte avec  
Les Gédéons 

 

10 
 

11 
 

12 13 
17h  

Etude biblique 
 
 
 

14 
 

15 
8h30 Réunion de 

prière 
14h Préparation JMP 

16 
10h Culte  
10h Culte  

 

17 18 
14h  

Distribution  
alimentaire 

 

19 
 

20 
17h  

Etude biblique 
 
 

21 
 
 

22 
8h30 RdP 
9h30 - JS 

14h Préparation JMP 
 
 

23 
 

10h Culte  
 
 

24 25 
 
 

26 27 
17h  

Etude biblique 

28 
 
 

29 
 

8h30 Réunion de 
prière 

14h Préparation JMP 

 

Journée des directeurs à Paris 

Absence des lieutenants OLIVIER - Formation théologique à Vaux-sur-Seine 

Formation théologique à Vaux-sur-Seine lieutenants OLIVIER - congés 

lieutenants OLIVIER - congés 

En l’absence des  
officiers, le vestiaire 
sera fermé au mois 

de février Absence de la capitaine PAVONI 

Absence de la capitaine PAVONI - congés 


