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Chers tous, 

Fini de souhaiter la bonne Année, le mois de janvier est pas-
sé. Finalement c’est dommage que nos vƈux de bénédic-
tions s’arrêtent le 31 janvier. 

Lors d’une visite, une personne nous a fait part de son in-
compréhension (et le mot est faible) sur notre manière de 
réagir au « Bonjour, ça va ? ». Généralement, si nous 
sommes honnêtes, on clôt la question en répétant la même 
phrase. Ou encore, on répond très vite, oui-oui; manière de 
couper court. Ou simplement la personne en face est déjà 
partie lorsqu’on essaie d’exprimer une souffrance, un mal-
être voire même la joie, un bonheur.  

Serions-nous donc tous superficiels ? pressés ? un train à 
prendre peut-être qui n’attendra pas ?... 

Allez, courageusement, avouons-le, nous n’avons pas tou-
jours envie d’écouter l’autre. Quel dommage ! 

C’est une coutume, c’est la tradition, on ne dit pas bonjour, 
on dit « bonjour, ça va ». Mais si nous prenions un peu le 
temps d’écouter si vraiment la personne rencontrée veut 
partager quelque chose ? 

« Soyez bons, justes, attentifs… comme nous le montre si 
bien Jésus dans les Evangiles. 

Que le Seigneur nous renouvelle pour être bons, justes, at-
tentifs !! 
 

Majors Mario et Ruth MORATTO 



Mardi              9h00 
14h00 

AA 
Accueil social 
Approvisionnement Banque alimentaire 

Mercredi        8h30—13h30 
14h00 
19h00 

Préparation et Repas convivial (inscription 2 Φ par personne) 

Distribution aide alimentaire 
Répétition fanfare 

VENDREDI         8h30—13h30 
13h30 

14h00—16h00 
 

Préparation et Repas convivial (inscription 2 Φ par personne) 
Etude biblique 
Cours de français 
Groupe de jeunes  (voir avec Samuel et Marjorie)                
1 x /mois  

DIMANCHE    9h00  

10h00 
 
 

11h45 
 
 
 
 
 
 

14h00 

Réunion de prière 

CULTE  
     Garderie pour les petits  
     Ecole de dimanche 
Répétition groupe de cuivre (direction Nicolas) 
et cours pour fanfaristes débutants 
Cours de piano et guitare (avec Hadyan) 

Répétition chorale ( 1 x/mois) 

Ligue de foyer     1 x/mois 
 

Classe de Jeunes Soldats      1 x/mois 
 

Groupe de jeunes  (voir avec Samuel et Marjorie)                
1 x /mois  

JEUDI  Visites  

SAMEDI 11h30 
15h00 

Séance Porteurs de Flambeau (1 x par mois) 
Cours de soldat (pour recrues, soldats, amis) 
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Programme hebdomadaire 

 

 

 

Ϭϰ͕ϬϮ͕ D/>�E�Kh�:ĠƌƵĞů 
Ϭϱ͕ϬϮ͕ <>/�t�Z��ƌŝĐŬ 
Ϭϳ͕ϬϮ͕ DKZ�ddK�ZƵƚŚ 
ϭϱ͕ϬϮ͕ D�s�<�>��:Žģů 
ϭϵ͕ϬϮ͕ ^K>d�E/�&ƵĚũŝ 
Ϯϴ͕ϬϮ͕ �DKE'�E'�</��ůŝƐĠĞ 
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Agenda du mois du poste 

Dimanche  2 février répétition chorale 11h30 à 12h30 

Dimanche  9 février Ligue de foyer à 14h00 

Samedi 15 février (à confirmer) Séance de scouts  à 11h30  

Dimanche 16 février Journée de travail Fanfare Toulouse-Montauban  

Samedi 22 février  Journée de travail des musiciens à Béziers     
        ʞ�Y�ÂÜ�¯©Â�Á�ÂãÜ��çÕØ¢Ü����C̄�È¼�Ü�ʟ 
 

Samedi 1er mars et Vendredi 27 mars       Groupe de jeunes  (voir avec Samuel et Marjorie)                        
 

Vendredi 7 mars  Célébration Journée Mondiale de Prière à 12h30  
        Chapelle Sainte Anne  Toulouse  

La chorale du poste, 
sous la baguette de Ray, a 
chanté au culte du 12 janvier 
2020. 

 

Prochaine répétition : 

le 2 février après le culte 
Bienvenue à chacun pour 
chanter avec nous. 

 

Souvenir du concert de 
Noël  

Maison de Retraite à 
Montauban 

avec quelques musiciens 
de Toulouse et Mazamet 

 

La ligue de foyer a tiré les rois ... 
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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 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.  
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"Ainsi donc, en tant qu'êtres choisis par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de senti-
ments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience." Colossiens 3,12 

Voilà un verset qui m'a interpelée un dimanche en faisant la lecture au cours du culte... et 
depuis, il me poursuit au quotidien... 

"revêtez-vous"... Dieu aurait-il un "dressing" où nous pourrions choisir une tenue particu-
lière...?! 

N'allons pas dans ce "dressing" comme nous pourrions aller dans les magasins... même en 
période de soldes, Dieu ne fait pas de rabais : il donne en tout temps, sans condition,  sans 
compter... 

Dieu ne nous demande pas de prendre une apparence avec tel ou tel vêtement ... il vient tout 
simplement nous proposer d'habiller notre coeur !... 

Acceptons et prenons le temps de nous laisser faire en profondeur... le superflu n'est pas du 
domaine de Dieu... avec lui, nous ne pouvons pas tricher... laissons-lui l'accès à tous les re-
coins de notre intérieur, même là où nous sommes blessés car un coeur blessé peut être gué-
ri...  

Dans notre société où le paraître prend une place importante et en cette période de soldes, ne 
faisons aucune économie en matière d'Amour : pas toujours facile mais soyons vrais et sur 
notre chemin, posons des pierres pour construire des ponts qui nous permettront de rejoindre 
l'Autre et de lui tendre la main...  

Carine Dubas 

¨ Pour les malades, 

¨ Pour nos amis de l’Avant-poste Montauban, 

¨ Pour les élèves officiers, 

¨ Pour les activités du poste, 

¨ Pour que le mot d’ordre du territoire 2020 ©�/¶(VSRLU��DX�F°XU�GH�QRV�PLVVLRQV�ª�SXLVVH�SUHQ�
GUH�UDFLQH�HQ�QRXV�HW�QRXV�FRQGXLUH�WRXW�DX�ORQJ�GH�O¶DQQpH� 

¨ 3RXU�XQH�DQQpH�SDLVLEOH�GDQV�QRV�IDPLOOHV��QRWUH�FRPPXQDXWp��QRV�OLHX[�GH�YLH�HW�GH�WUDYDLO� 

Réunion de prières au poste :    le dimanche à 09h00 

PRIONS LES UNS POUR LES AUTRES ET PLUS PARTICULIEREMENT 

 


