
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chers amis (es) du Christ, il arrive parfois que nos vies s’installent en hiver. Que le 
rythme des saisons qui devait être immuable s’enraie brutalement et nous laisse 
« souffle coupé », tremblant comme perdu et glacé, dans l’attente d’un printemps 
qui tarde à venir. Il arrive parfois, que dans le silence et le froid de l’hiver, une voix 
s’élève : simple murmure, prière à peine audible, souffle léger et chaleureux qui 
vient du cœur de notre tendre Père. Il arrive parfois que Dieu choisisse de venir 
naître dans les hivers de nos vies. 

Dans ces moments-là, souvenons-nous des paroles de notre Dieu, consolant Elie : 
« Et après le tremblement de terre, un feu ; l’Eternel n’était pas dans le feu. Et 
après le feu, un murmure doux et léger. » 1 Rois 19 :12. Aussi, dans de nos 
cantiques inspirés, chantons-nous ces paroles : « Quelquefois, tu peux penser que 
Dieu t’oublie, que personne autour de toi ne te comprend. Et pourtant ton Père 
est là quand tu le pries, et le cri qui vient du cœur, quelqu’un l’entend ! Il est là, 
près de toi, et d’un mot, voilà qu’il calme la tempête ! Il est là, près de toi, à quoi 
donc cela sert-il que tu t’inquiètes ? Dieu n’est pas si loin que tu ne l’imagines, son 
amour est bien grand pour t’ignorer ! Sur la route ténébreuse où tu chemines, il 
envoie quelqu’un qui va t’encourager. » 

Je vous propose maintenant une prière pour l’hiver de nos jours : 

« Dieu des courants d’air, vent léger du matin qui dissipe l’ombre de la nuit, ouvre 
un chemin de lumière dans le brouillard de nos jours !  

Dieu des courants d’air, brise d’amour dans la rigueur du jour, effleure de 
tendresse nos corps inquiets et las ! 

Dieu des courants d’air, souffle de joie dans nos soirs de fatigue, pose une étoile 
de vie sur nos fronts labourés ! » (Suzy Schell, décembre 1998, fut pasteure dans 
l’Eglise de Genève) 

Jean Claude Samuel Ngimbi , major O.C. 

Dimanche à 10h30 
Culte et Animation biblique ou chant  
pour les enfants et les jeunes 
Éveil à la foi pour les 5-7 ans 
Classe biblique pour les 8-12 ans 
Rencontre Connect pour les 13-17 ans 
 Répétition groupe de tambourins 

Lundi 
9h 12h  Tri des vêtements 

  
Mardi  
9h à 11h Cours d’alphabétisation  
et de FLE Accueil des bébés à la crèche 
  

 
14h30     Ligue de l'Amitié  

*un regard sur le monde : un thème, un temps 
d’échange, 
*un regard vers Dieu : une méditation biblique 
*un temps d’amitié : chants, jeux, goûter  
 

  

Mercredi 
9h à 11h  Tri des vêtements 
13h-17h Vestiaire 
 
Jeudi  
9h à11h Cours d’alphabétisation et FLE 
               (Accueil des bébés à la crèche) 
 
14h à 18h   Cours de couture et  
 conversation en français 
  
Vendredi   
9h30 à 15h  Friperie de 1 à 5 €  
                    une fois par mois 
Samedi   
12h 30 à  18h  PFC/PFA Activités scoutes 
 

Groupe de louange : répétitions le samedi (hors PF) 
 

Couture  1/mois 14h-17h  
Fanfare : répétition dimanche 12h-13h30 

après le culte.  

 

Programme du poste : 

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, 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’Evangile 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. 

      

Congrégation de l’Armée du Salut / Poste Les Lilas 
34 rue de Paris, 93260 Les Lilas     

Métro : Mairie des Lilas ou Porte des Lilas 
Tél. 01 43 62 25 91  

posteleslilas@armeedusalut.fr 
 

Février – Mars  2020 

Formation salutiste : Prochaine session le 9 février 2020. 
Prendre contact avec Paterne Ngoulou   
 

 

Groupes de maison : 
Evry :  Chez Patricia Bendo  

Annet : % Fivaz  vendredi 28 février, vendredi 27 mars à partir de 19h 
 

Melun- Nemours : contact Jonas Nkouka/Elodie Bamba  
 

Boissy Saint Léger : contact A. Lulundakio-Mateta  vendredi fin de mois 
 

Taverny : contact Elvis Saba 
 

Réunion de prières au poste des Lilas  :  Contact A. Delporte 
chaque dernier vendredi du mois  19h30-21h 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme des cultes 
 
FEVRIER 
 
Dimanche 2 février : 10 H 30 Culte en commun Postes réunis salle Iris à 14 H Forum 
en ateliers (Coordination Ile-de-France) 
 
Dimanche 9 février : Culte présidé  
 
Dimanche 16 février : Culte présidé par le Major Bernard FOURNEL première partie 
les compagnons de Jésus 
 
 
Dimanche 23 février : Culte thématique présidé par Stéphanie ALEGRE et Christina 
SABA Conseil de poste 
 
MARS 
 
Dimanche 1er mars : Culte présidé par Anne Marie Cabanes consécration des enfants 
d’Augustin BIKUKI 
 
Dimanche 8 mars : Culte présidé par le Major Patrick March l’après midi rencontre 
atelier sur les dons spirituels enrôlements de soldats recrues 
 
Dimanche 15 mars : Culte avec la Musique territoriale prédication par le Chef de 
Territoire. 
 
15h CONCERT DE LA MUSIQUE TERRITORIALE au Temple de l’Oratoire du 
Louvre, 145 rue du faubourg St-Honoré, Paris 1° 
 
Dimanche 22 mars : Culte présidé par le Major FOURNEL 
 
Dimanche 29 mars : Dimanche des jeunes soldats 
 
Dimanche 5 Avril :  Service des offrandes semaine de renoncement 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ligue de l’amitié : 
Mardi 4 février :  Ma conversion : Jean-Emmanuel César 
Mardi 11 février :   Goldy-play   Florence Vandebeulque 
Mardi 18 février : Ma vie d’officier Dominique Gloriès 
Mardi 25 février : Pot-pourri Evelyne Guilhou 
Repas de crêpes à partir de 12h30. (Participation 8 euros) 
Nous fêterons les anniversaires au cours du goûter. 
 
Mardi  3 mars : Ma vie d’officier Jean-Emmanuel César 
Mardi 10 mars : Un petit bonheur Paulette Dallière 
Mardi 17 mars : Les places Royales Suzanne Philibin 
Mardi 24  mars : Des trucs  Martine Labaurie 
Mardi 31 mars : Accompagnement spirituel Jean-Emmanuel César  
Repas  à partir de 12h30. (Participation 8 euros) 
Nous fêterons les anniversaires au cours du goûter. 
 



 

Pensée du Mois 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 

Sur un sentier raide et pierreux 
J’ai rencontré une petite fille qui portait sur le dos son 

jeune frère. 
« Mon enfant, lui ai-je dit : tu portes un lourd 

fardeau ». 
Elle me regarde et dit :  

« Ce n’est pas un fardeau, monsieur, c’est mon frère ». 
Je restais interdit. 

Le mot de cette enfant courageuse s’est gravé dans 
mon cœur. 

Et quand la peine des hommes m’accable 
Et que tout le courage me quitte, 
Le mot de l’enfant me rappelle : 

Ce n’est pas un fardeau que tu portes, 
C’est ton frère… 


