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&DOHQGULHU�WHUULWRULDO�� 
0DUV 

9HQGUHGL�����-03�&pOpEUDWLRQ�³/qYH-
WRL��SUHQGV�WRQ�JUDEDW�HW�PDUFKH´���
RIIUDQGHV�SRXU�OH�=LPEDEZH 

()2���©�/H�EDQF�GH�OD�JUkFH�ª���IRU�
PDWLRQ�RXYHUWH�j�WRXV�VXU�LQVFULSWLRQ�-�
VDOOH�,ULV 

6DPHGL������3HWLW�GpMHXQHU�IpPLQLQ���
³9LHQV�YRLU��´ 

6DPHGL����DX������9LVLWH�GH�OD�IRUPD�
WLRQ�PXVLFDOH�UpJLRQ�6XG�j�%RUPHV-
OHV-0LPRVDV�HW�j�7RXORQ 

'LPDQFKH������-RXUQpH�GHV�-HXQHV�
6ROGDWV�	�-RXUQpH�LQWHUQDWLRQDOH�GH�
SULqUH�SRXU�OHV�HQIDQWV 

Chers tous, 

Vous aimez le mois de mars ? Voilà quelques raisons pour 
lesquelles vous aimez, ou pas, ce mois: 

Le retour du printemps 
Les arcs-en ciel 
L’envie de jardiner 
Le changement d’heure… 

 
Est-ce que tous les pour et contre sont valables ? Nous 
avons tous nos avis, et vu nos différences, ils sont certaine-
ment justifiés. 
Notre Père céleste nous aime tous, malgré ou peut-être jus-
tement à cause de nos différences. 
Et Il ne change pas d’avis.  
Nous chantons: «Hier, aujourd’hui, d’âge en âge, il est notre 
paix, tout change, mais le Dieu sage ne change jamais, ne 
change jamais, tout change mais le Dieu sage ne change 
jamais.» 
 
Nous vivons dans un monde de folie, d’inquiétude, de stress 
et de course. Alors quelle merveilleuse certitude que de se 
rappeler que Dieu était, est et sera éternellement le même. 
Son Amour pour nous était, est et sera toujours le même. 
Rassuré(e ) ? Alléluia ! 
 

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 
 

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

JEUDI  Visites  

SAMEDI 11h30 
15h00 
17h00 

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

 

 

 

 

 

Ϭϲ͕Ϭϯ͕ E�D�'�E��:ĂǇǌ 
Ϭϵ͕Ϭϯ͕ dKEz-D�dKE�K�EĂĚŝŶĞ 
ϭϮ͕Ϭϯ͕ �hW/E��ůĞǆ 
ϭϰ͕Ϭϯ͕ d/'���ǌĠĐŚŝĞů 
ϭϱ͕Ϭϯ͕ Z�DK^�'ƌĂĐĂ 
Ϯϭ͕Ϭϯ͕ '��/E��ůƐĂ 
Ϯϯ͕Ϭϯ͕ :K�K�sŝĐƚŽƌŝĂ 
Ϯϱ͕Ϭϯ͕ <>/�t�Z�^ĂŵƵĞů 
Ϯϳ͕Ϭϯ͕ &/�Z/�EdK�'ĞŶĚǇƐ 

Camps / colonie Armée du Salut été 2020 
Les inscriptions se font sur: 

https://campsnationaux-armeedusalut.com  
En cas de difficulté vous pouvez appeler au  01 43 62 25 95 

Cours Jeunes soldats 
Nos jeunes soldats auront leur cours après les 

séances des Porteurs de Flambeau 
 

le samedi 21 mars de 17h00 à 18h00 
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Ligue de foyer 

Dimanche 15 mars  

à 14h00 

Semaine de Renoncement  
du 30 mars au 5 avril  

Peut-être pourrions-nous renoncer à quelque 
chose pour soutenir nos frères et sƈurs salu-
tistes dans les pays aidés financièrement par le 
Quartier Général International ? 

 

L’offrande sera récoltée lors de notre  

 

culte du dimanche 5 avril  
qui sera presidé par les  

Colonels  

Patrick et Margaret BOOTH 
Vous pouvez nous faire parvenir votre 
don également par chèque (courrier). 

 

Un merci chaleUreUx poUr ceUx 
qUi soUffrent dans le monde !  

 

 

après le repas tiré du sac 
Réunion d’information 

à 14h00 

avec les Colonels 

  

Groupe de jeunes 
de 15 à 30 ans 

 

Dimanche   1er mars à 13h30 

Vendredi      27 mars à 17h00 



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 

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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3HQVpH� 

$SUqV� O
KLYHU�� YRLFL� OH� SULQWHPSV����� VDLVRQ� R�� OD� QDWXUH� UHQDvW� DSUqV� XQH� �SDXVH�� KLYHU�
QDOH��� 

/HV�JUDLQHV�YRQW�SRXYRLU�rWUH�VHPpHV��OD�UpFROWH�VHUD�SRXU�SOXV�WDUG����PDLV�DYDQW��PrPH�
VL�MH�Q
DL�SDV�OD�PDLQ�YHUWH��MH�FURLV�VDYRLU�TX
LO�IDXW�SUpSDUHU�OH�WHUUDLQ��� 

1RXV�DXVVL��GDQV�QRWUH�YLH��QRXV�DYRQV�EHVRLQ�GH�IDLUH�GHV�SDXVHV���  

1RXV�DXVVL�QRXV�DYRQV�EHVRLQ�G
HQOHYHU�OHV�PDXYDLVHV�KHUEHV�HW�GH�UHWRXUQHU�OD�WHUUH�GH�
QRWUH�LQWpULHXU�����  

3UHQRQV�OH�WHPSV�GH�SUpSDUHU�QRWUH�FRHXU��OH�-DUGLQ�GH�'LHX��� 

2XYURQV-OXL�OD�SRUWH�HW�ODLVVRQV-OH�VHPHU�HQ�QRXV�OHV�JUDLQHV�GRQW�QRXV�DYRQV�EHVRLQ��� 

3HXW-rWUH�QH�YHUURQV-QRXV�SDV�OD�UpFROWH�PDLV�UHQGRQV-QRXV�GLVSRQLEOHV�SRXU�DFFXHLOOLU�DX�
TXRWLGLHQ�FH�TXH�'LHX�YHXW�QRXV�GRQQHU��� 

$\RQV�j�FRHXU�GH�FXOWLYHU�FH�-DUGLQ�j�FKDTXH�LQVWDQW����LO�VHUD�QRXUUL�GH�WRXW�FH�TXH�QRXV�
YLYRQV����HW�PrPH�VL�SDUIRLV� OHV�DOpDV�GH� OD�YLH�QRXV�GRQQHQW�HQYLH�GH�SOHXUHU��Q
D\RQV�
SDV�SHXU�GH�ODLVVHU�FRXOHU�QRV�ODUPHV�GDQV�FH�-DUGLQ���'LHX�VH�VHUW�VDQV�GRXWH�DXVVL�GH�
QRV�ODUPHV�SRXU�DUURVHU�HW�F
HVW�DX�PLOLHX�GH�WRXW�oD�TXH�SHXYHQW�QDvWUH�XQH�3DL[�HW�XQH�
-RLH�SURIRQGH��� 

Carine Dubas 

 

PRIONS LES UNS POUR LES AUTRES ET PLUS PARTICULIEREMENT 
¨ Pour les malades, 

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

¨ Pour les élèves officiers, 

¨ Pour les activités du poste… 

Réunion de prières au poste :    le dimanche à 09h00 

Pentecôte à Chausse 

Pensez dès à présent à réserver votre week-end de Pentecôte du 30 mai au 1er juin, 
que ceux qui le souhaitent, passeront en communion salutiste à Chausse. 

Renseignements et inscription auprès de vos officiers. 


