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Armée du Salut 
 

POSTE DE PARIS 

LE MOT DU MAJOR 
Luc 12:22-34 

« Votre père sait que vous en 
avez besoin » 

(v.30) 
 

Oh! Que ces mots sont doux au 
cœur accablé de soucis !  
 

« VOTRE PÈRE SAIT ».  
 

Parce qu’elles ont été prononcées par son Fils, ces 
paroles sont extraordinairement précieuses, car Jésus 
connait l’amour profond et réel, ainsi que la fidélité du 
cœur du père envers ceux qui sont ses enfants 
rachetés par le sang.  
 
Notre père sait que nous avons besoin de ces choses. 
Alors, pourquoi tourmenter nos cœurs par nos 
inquiétudes à ce sujet, comme si notre père ne savait 
pas quels sont nos besoins, ou comme s’il ne s’en 
souciait pas ? Si vous pouvez affirmer : « L’Eternel est 
mon Berger » vous pouvez ajouter avec une pleine 
conviction : « Je ne manquerai de rien ». Réjouissez-
vous , car il a dit : «Je ne t’abandonnerai point.» 

(Héb. 13 :5) 
 

La certitude de sa promesse 
 
« Cherchez plutôt le Royaume de Dieu ; et toutes ces 
choses vous seront données par-dessus.»  

(v.31)  
Ceux qui cherchent d’abord le Royaume de Dieu et le 
mettent en premier dans leur vie obtiendront toutes ces 

choses pour lesquelles « les nations 
se fatiguent en vain » 

(Habacuc 2:13)  
Il leur sera donné en plus, tout 
naturellement, ce qui leur est 
nécessaire. Il est normal de recevoir 
des vêtements lorsqu’on fait partie 

des enfants de la maison. Toutes les choses que le 
monde cherche à obtenir sans répit seront ajoutées aux 
serviteurs de Dieu, si ce sont des choses nécessaires à 
notre vie, comme le soleil dans le ciel, ou comme l’air 
que nous respirons.  

Salomon demanda un cœur intelligent, pour la 
cause du Royaume de Dieu, et il lui fut donné en outre 
des richesses et de la gloire.  
« Je te donnerai, en outre, ce que tu n'as pas demandé, 
des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura 
pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. » 

(1 Rois:13) 
 
La piété a la promesse de la vie présente et de celle qui 
est à venir  
 
« ...la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie 
présente et de celle qui est à venir. »  

(1 Tim. 4 : 8) 
 
Cherchons donc premièrement le royaume de Dieu et 
sa justice afin d’obtenir toutes les autres choses qui 
sont nécessaires pour notre survie, car,  
 

NOTRE PÈRE SAIT! 
 

Major  Victorin LAMOUR 

Luc 12:22-34 
22 Jésus dit ensuite à ses disciples: C'est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre 

corps de quoi vous serez vêtus. 
23 La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. 
24 Considérez les corbeaux: ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier; et Dieu les nourrit. Combien ne valez vous pas plus 

que les oiseaux! 
25 Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? 
26 Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? 
27 Considérez comment croissent les lis: ils ne travaillent ni ne filent; cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas 

été vêtu comme l'un d'eux. 
28 Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-

il pas, gens de peu de foi? 
29 Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. 
30 Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. 
31 Cherchez plutôt le royaume de Dieu; et toutes ces choses vous seront données par-dessus. 
32 Ne crains point, petit troupeau; car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. 
33 Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumônes. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les 

cieux, où le voleur n'approche point, et où la teigne ne détruit point. 
34 Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. 

VOTRE 
PÈRE SAIT 
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Sortie d’évangélisation 
 

Sortie du 06/12/2019 de 19h05 à 20h20  
Présents: Dominique et Didier.  
Nombre de « messages » distribués : env. 225. 
 
J*****, environ 40 ans, rencontré par Dominique 

et Didier, habite le quartier. Il est de confession 
catholique mais, quand il lui est demandé s’il est 
croyant, il hésite car il ne pratique plus.  

Il lui est dit que l’important est de rechercher le 
Seigneur et de vivre selon ses commandements. Il lui 
a été rappelé que Dieu l’aime : Jésus a donné sa vie 
pour que ses fautes puissent être effacées et que la 
condamnation ne soit plus sur lui.  

Il a un choix à faire. S’il décide de vivre selon la 
Parole de Dieu, l’éternité auprès de Dieu lui est 
promise, sinon il sera rejeté.  

Il a été mis en garde : personne ne connait la 
durée de sa vie; aussi il est risqué de tarder pour faire 
son choix. Il possède une Bible qu’il lit parfois.  

Nous avons échangé sur les divergences qui 
existent entre la parole de Dieu et certains dogmes 
catholiques (les prières à Marie, aux saints). Nous 
précisant être curieux vis-à-vis du bouddhisme, il est 
averti : il n’y a qu’un seul chemin, Jésus Christ! 

T*****, environ 20 ans, habite le quartier. A la 
question « Etes-vous croyante ? », elle répond être 
en recherche. Nous lui avons dit que nous avions la 
conviction que ce n’était pas une coïncidence que 
nous soyons là, ce soir, pour la rencontrer d’autant 
plus avec cette journée de forte grève (effectivement, 
arriver jusqu’au poste n’a pas été très simple!). Elle a 
été touchée par cela : que le Seigneur, qui connait 
son cœur, ses besoins, nous ait accordé de venir 
malgré la grève. Elle ne pourra pas nous visiter 
dimanche prochain, mais compte bien le faire 
rapidement. Elle possède une Bible. 

Un jeune couple, environ 25 ans, rencontrés par 
Dominique et Didier, disent être athées. Ils étaient 
assis sur un muret Villa Cœur de Vey à boire une 
bière. L’un est du quartier, l’autre de la proche 
banlieue. Il leur est dit que Dieu les aime : Jésus est 
mort sur une croix pour que chacun d’eux ait la 
possibilité d’être pardonné de ses fautes.  

L’une avoue qu’elle ne croit plus. 
Ils ont été invités à venir un dimanche par 

curiosité. 
 
 

Nuit de la Philanthropie 
La deuxième édition de la Nuit de la 

Philanthropie de l’Armée du Salut 2019 a tenu toutes 
ses promesses.  

Rythmé par le trio Audrey LAMY, Arianne 
MASSENET et Maître LUCIEN, ce deuxième rendez-
vous a largement atteint ses objectifs grâce à la 
mobilisation des donateurs et citoyens dans 
l’emblématique Théâtre de la Madeleine, à Paris, pour 
donner vie à 10 projets sociaux.  

Plus de 370 000 euros ont été récoltés en deux 
heures !   

Résultat 
Le résultat de notre campagne des marmites de 

Noël 2019 s’élève à 12 047 €.  

En retrait de 25% par rapport à 2018, il reste 
encourageant compte tenu d’un contexte de collecte 
rendu difficile par la grève des transports et, par voie 
de conséquence, d’une mobilisation moindre.  

Merci à tous les collecteurs qui ont pu assurer 
leurs pauses envers et contre tout. 

Et si vous voulez aider à diminuer ce retrait de 
25%, vous pouvez envoyer votre participation au 
poste. 
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Une nouvelle SMPJ 
Au terme de son mandat de 3 ans, Odile VARLET 

sergent-major du poste junior (SMPJ) a passé le relais 
à Yvelaine BOSSÉ. 

Le 8 décembre dernier, les majors David et 
Florence VANDEBEULQUE, responsables territoriaux 
de la jeunesse salutiste, ont présidé la cérémonie 
d’engagement de la nouvelle SMPJ. Depuis son 
enrôlement de 
soldat en 2015, 
Yvelaine a 
manifesté son 
intérêt pour les 
actions de 
jeunesse. 
Ainsi, en 2016, 
elle devient 
référente 
‘Jeunesse’ 
auprès d’AJIR, 
le service de 
jeunesse du 
territoire 
France-
Belgique. De 
même, son 
désir de servir 
le Seigneur 
l’amène à offrir 
ses services 
dans le poste. 

Les majors LAMOUR discernent ce potentiel et 
l’invitent à s’engager comme SMPJ. Considérant ces 
paroles de l’Ecclésiaste « Dieu fait arriver toute chose 
au bon moment. » (Ec. 3 :11 – PdV), Yvelaine saisit 
cette occasion. Selon son témoignage, elle fait ce pas 
de foi, adoptant les mots de Marie : « Je suis la 
servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta 
parole. »  

Tous nos remerciements vont à Odile qui, par 
l’accomplissement de ce ministère parmi les jeunes, a 
permis le développement du poste junior de Paris. 
Officière locale de jeunesse depuis 2013, elle a 
d’abord assuré l’enseignement des Jeunes Soldats 
avant de coordonner toutes les actions de jeunesse du 
poste. 

Nos prières se portent sur Yvelaine et son équipe 
(sgt-mjr assistant M. MICHAUD, sgt V. DANG, sgt 
I. DIFFICILE, sgt A. NZEOLOMONA, J. GUIRAND et 
A.S. LUNDY) ainsi que sur chacun des enfants et des 

Plein air 
C’est en fanfare, que l’Évangile a été porté au 

coin de notre rue. À l’initiative des sergents VARLET 
et LUKOMBO, le groupe d’évangélisation et la 
fanfare, accompagné par les officiers du poste, le 
sergent-major, et soutenu par les majors 
OLEKHNOVITCH, a tenu une réunion en plein-air le 
samedi 18 janvier.  

À l’entrée de la villa Cœur-de-Vey et à proximité 
du poste, ce lieu passant est adapté à approcher le 
plus large public. Quelques mélodies entrainantes, la 
présence avenante des salutistes et la Parole portée 
ont suffi pour nouer quelques contacts avec des 
parisiens et faire connaître le plan divin du Salut. 

Uniformes  
Les effets d’uniforme (tenues, passementeries et 

accessoires) pour les seuls soldats du poste de Paris 
peuvent être commandé auprès du sergent-major. 

Au moment de la commande d’une tenue, un 
acompte de 30% est demandé. Le solde du prix est 
payé à la réception de la commande. 
Pour tous, le site de commerce en ligne de 
l’intendance salutiste à Londres permet les 
achats. Néanmoins, le poste de Paris n’est 
pas responsable de ces achats et des 
éventuelles difficultés liées à ces 
commandes (problème de taille UK / EU, 
livraisons et retours, change £ / €, frais de 
ports, etc.) 
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ARMÉE DU SALUT 
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’ensemble des églises chrétiennes. 
Son message se fondé 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. 

Programme hebdomadaire 
Dimanche - 09h45 Réunion de prière (sauf le premier dimanche du mois) 
 - 10h15 Culte (sauf à 10h00 le premier dimanche du mois) 
 - 11h00  École du dimanche pour les enfants 
 - 11h45  Classes de Jeunes Soldats et d’instruction   
   religieuse (2ème et 4ème dimanche du mois) 
Lundi  - 09h00 Permanence sociale (Aline CHASSAGNOT) 
 - 09h00 Collecte alimentaire (les bénévoles) 
 - 14h00 Culte et distribution alimentaire (les mjrs   
   LAMOUR, Aline CHASSAGNOT et les bénévoles) 
 -  16h00 Rangement et ménage (les bénévoles)  
Mardi  - 09h00 Permanence sociale (Aline CHASSAGNOT) 
 - 09h30 Cours de français pour étrangers 
 - 10h00 Tri de vêtements (Sœur Marie-Christine de   
   JONG et les bénévoles) 
Mercredi - 09h00 Permanence sociale (Aline CHASSAGNOT) 
 - 09h00 Collecte alimentaire (les bénévoles) 
 - 14h00 Culte et distribution alimentaire (les mjrs   
   LAMOUR, Aline CHASSAGNOT et les bénévoles) 
 -  16h00 Rangement et ménage (les bénévoles)  
 - 18h00 Réunion de prière 
 - 19h00  Étude biblique (premier mercredi du mois   
   repas en commun et culte d’évangélisation à 18h00) 
Jeudi - 09h00 Permanence sociale (Aline CHASSAGNOT) 
 - 10h00 Tri de vêtements 
 - 09h30 Cours de français pour étrangers 
 - 14h30 Ligue du Foyer 
Vendredi  - 09h00 Permanence sociale (Aline CHASSAGNOT) 
 - 09h00 Collecte alimentaire (les bénévoles) 
 - 14h00 Culte et distribution alimentaire (les mjrs   
     LAMOUR, Aline CHASSAGNOT et les bénévoles) 
 -  16h00 Rangement et ménage (les bénévoles)  
Samedi - 10h00  Vente de vêtements (bimensuelle) 

10h15-11h30 - Culte dominical (les cadets Lénaic et Hermille 
ESTIEVENART 
12h00-14h00 - Repas fraternel (les majors Victorin et Elionne 
LAMOUR et les bénévoles) - veuillez apporter des repas à 
partager 
14h30-16h00 - Réunion de soldats (les majors Victorin et Elionne 
LAMOUR) 
 
 mercredi 19 février 2020 
18h00-19h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
19h00-20h00 - Partage biblique (les majors Victorin et Elionne 
LAMOUR) 
  
jeudi 20 février 2020 
14h30-16h00 - Ligue du foyer ‘Soirée d'amitié / Fête 
d'anniversaire' (la major Elionne LAMOUR) 
  
dimanche 23 février 2020 
09h45-10h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
10h15-11h30 - Culte dominical (les majors Elionne et Victorin 
LAMOUR) 
  
mardi 25 février 2020 

MARDI GRAS 
  
mercredi 26 février 2020 
18h00-19h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
19h00-20h00 - Partage biblique (les majors Victorin et Elionne 
LAMOUR) 
  
jeudi 27 février 2020 
14h30-16h00 - Ligue du foyer 'Fabrication de gobelets pour la 
JMP' (la major Elionne LAMOUR) 
  
vendredi 28 février 2020 
19h00-20h00 - Sortie d'évangélisation (le sergent Didier VARLET)  
rencontre au poste entre 18h00 et 18h30 
 
 

Sur vos agendas 
dimanche 02 février 2020 

JOURNEE DE LA CONSECRATION DU TERRITOIRE 
10h30-16h00 - Postes réunis (le major Patrick MARCH) 'Salle 
Iris', Quartier Général Territorial, 60 rue des Frères Flavien, 75020
-PARIS 
 
mercredi 05 février 2020 
18h00-20h00 - Repas solidaire et évangélisation (les majors 
Victorin et Elionne LAMOUR et les bénévoles) 
  
jeudi 06 février 2020 
14h30-16h00 - Ligue du foyer 'Quiz biblique: Élie/Élisée' (la 
major Elionne LAMOUR) 
  
vendredi 07 février 2020 
19h00-20h00 - Sortie d'évangélisation (le sergent Didier VARLET)  
rencontre au poste entre 18h00 et 18h30 
  
dimanche 09 février 2020 
09h45-10h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
10h15-11h30 - Culte dominical (le major Patrick MARCH et les 
jeunes Chanteurs de Boulogne) 
  
mercredi 12 février 2020 
18h00-19h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
19h00-20h00 - Partage biblique (les majors Victorin et Elionne 
LAMOUR) 
  
jeudi 13 février 2020 
14h30-16h00 - Ligue du foyer 'Surprise!' (la major Eveline 
METTLER) 
 
dimanche 16 février 2020 
09h45-10h00 - Réunion de prière  (la sergente Pauline SANTU) 


