
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 

« Je ferai jaillir des fleuves sur les hauteurs dénudées, et des sources au fond 

des vallées ; je changerai le désert en étang et la terre aride en oasis. » 

La Bible - Livre d’Ésaïe, chapitre 41, verset 18 

On a tous soif de quelque chose. Alors que certains ont soif d’aventures, 

d’autres ont soif de tranquillité. D’autres encore ont soif de richesse ou de 

pouvoir. Quelque soit notre « soif », nous constatons à chaque gorgée 

qu’elle ne peut être étanchée, et qu’il nous en faut toujours plus… La nature 

humaine est ainsi faite, mais est-ce une fatalité ?  

Dans la Bible, Jésus dit ceci à une femme venu puiser de l’eau au puit : 

« Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira 

de l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif : l’eau que je lui donnerai 

deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie 

éternelle » (Évangile selon Jean, chapitre 4) 

Nous cherchons sans cesse à combler un vide en nous, à « étancher notre 

soif ». Ce vide est temporairement comblé par la richesse, les biens 

matériels, le pouvoir ou l’adrénaline… Ca marche un temps, puis il en faut 

encore plus. A travers la Bible, Jésus nous promet de combler ce vide en 

nous, par son amour et le Salut qu’il nous offre sur la croix. La Bible explique 

comment Jésus veut s’y prendre pour devenir cette source intarissable 

d’eau vive en nous. Soyons encouragé à puiser en Jésus l’eau qui donne la 

vie.        Etienne OLIVIER, lieutenant 



Sujets de prières  

• Remercions le Seigneur pour les occasions 

que nous avons de le louer avec nos frères et 

sœurs d’autres communautés 

• Prions pour le bon déroulement de la 

Journée Mondiale de Prière et pour les bons 

fruits que cette journée aura à travers le 

monde. 

• Persévérons dans la prière pour nos frères et sœurs atteints 

dans leur santé. Remettons au Seigneur la sagesse du 

personnel soignant. 

• Persévérons dans la prière pour nos frères et sœurs 

chrétiens persécutés dans de nombreux pays. Prions 

également pour leurs bourreaux. 

• Remercions le Seigneur pour l’œuvre des Gédéons, pour 

tous les fruits visibles et ceux à venir. 

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 

« Les cieux proclament la gloire de Dieu, la voûte étoilée révèle ce 
qu’il a fait. Chaque jour en parle au jour suivant, et chaque nuit 

l’annonce à celle qui suit » 
La Bible -  Livre des Psaumes, chapitre 19, versets 2 et 3 

Programme de Pâques 

Comme nous l’avons annoncé le mois dernier, notre 

invitée pour Pâques sera la major Catherine OLIVIER, 

actuellement à la retraite à Ganges. Nous aurons : 

Le jeudi 9.04 à midi : repas pascal (selon la liturgie juive) 

Vendredi 10.04 à midi : célébration du vendredi saint à 

Montbéliard, église St-Maimboeuf 

Samedi 11.04 à 17h : « En route vers la Résurrection » 

avec la major OLIVIER, au poste à Belfort 

Nous sommes tous conviés à la paroisse protestante de Sochaux le 26 mars 
à 20h pour écouter le prêtre Justin Kientega qui parlera de l’Église persécuté 

au Burkina Faso. Une collecte est prévu pour les chrétiens de ce pays. 
Les anniversaires de mars 

21.03 : Mathilde OLIVIER 

 

27.03 : Lucien GERONE 

 

28.03 : Anne-Laurence FAIVRE 

Dimanche 12.04 : aube 

pascale puis culte en 

commun au poste à Belfort 

Préparons nous dans la 

prière à vivre ce temps 

ensemble 



   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 
10h Culte  
10h Culte  

2 
18h30 

Réunion CNEF 
 

3 
14h  

Distribution  
alimentaire 

4 
 

5 
17h  

Etude biblique 

6 
 

18h Célébration de 
la JMP 

7 
8h30 - Réunion de 

Prière 
10h - JS 

15h Célébration de la 
JMP 

8 
10h Culte au poste 

 
10h30 Culte à la  
Rosemontoise 

9 10 11 12 
17h  

Etude biblique 

13 
 

14 
8h30 Réunion de 

prière 

15 
10h Culte  
10h Culte  

16 17 
14h  

Distribution  
alimentaire 

18 
Journée régionale 
des officiers au 

Horodberg 

19 
17h  

Etude biblique 

20 
 
 

21 
 

8h30 Réunion de 
Prière 

22 
 

10h Culte  

23 24 
 
 

25 
À partir de 11h  

Cercle de l’amitié,  
Voyage au  

Portugal, avec les 
Mj Faivre 

26 
17h  

Etude biblique 
20h Conférence 
sur les chrétiens 
au Burkina Faso 

27 
 

12h15 
Réunion CNEF 

28 
 

8h30 Réunion de 
prière 

10h - JS 

29 
 

10h Culte participatif 

30 31 
14h  

Distribution  
alimentaire 

     


