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Changement 
d’heure 
Dans la nuit du samedi 28 
mars 2020 au dimanche 29 
mars 2020, vous avancez vos 
horloges d'une heure. À 2 heures, 
il est donc 3 heures. Vous dormez 
une heure de moins! 

Quand Lazare a trépassé, 
Marthe et Marie ont gardé l'espoir; 
l'écriture nous le prouve dans Jean 
11 particulièrement  les versets 20-
22. Lorsque Marthe apprit que 
Jésus arrivait, elle alla au-devant 
de lui, tandis que Marie se tenait 
assise à la maison. Marthe dit à 
Jésus: ‘Seigneur, si tu eusses été 
ici, mon frère ne serait pas 
mort.  Mais, maintenant même, je 
sais que tout ce que tu demanderas 
à Dieu, Dieu te l'accordera’.  

D'une façon indirecte, Marthe 
exprime le désir de son cœur. 
L'espoir est un sentiment restreint 
mais ouvre la voie à des fins 
étonnantes. Marthe et Marie 
savaient que Lazare était perdu; en 
même temps, elles savaient qu'avec 
Jésus il y a une autre possibilité. 

La question de Jésus: ‘Où 
l'avez-vous mis?’ fait chaud au 
cœur, agrandit leur espoir. Qui 
n'aurait pas espéré quand Jésus 
prête attention à notre cri de 
détresse? 'Seigneur si tu eusses  
été ici, mon frère ne serait pas mort'.  

 Et pourquoi Jésus voudrait-t-il 
voir un cadavre si ce n'est pour 
exercer son pouvoir? D'une 
commande faite par Jésus, Lazare 
sortit vivant. La puissance de la 
mort, il l’a domptée. 

L’invraisemblable dans la main 
de Dieu devient une réalité. Quand 
pour les hommes bornés, il n’y a 
plus d'issu, une lueur d'espoir peut 
bourgeonner. 

Pour avoir été ému de 
compassion pour la famille et amis 
de Lazare, ce fut pour certains un 
sujet de médisance. Ils dirent au 

verset 37 : ‘...Lui qui a ouvert les 
yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas 
faire aussi que cet homme ne 
mourût point? ' En guise d'un 
applaudissement, il reçoit le mépris 
et la haine contre l'amour et ses 
bienfaits. 

Il paraît pour les adversaires de 
Jésus d'avoir supprimé l'espoir de 
ses disciples en le livrant à la mort, 
utilisant une méthode d’exécution la 
plus honteuse, 'le bois infâme', une  
humiliation au plus haut degré. Ce 
qui a perturbé l'espoir des deux 
disciples sur le chemin d’Emmaüs 
qui discutaient leur affliction causée 
par ce scandale, la mort de Jésus 
en croix ! Ils déclarent à cet étrange 

personnage faisant route avec eux 
et qui les a interrogés: ‘Nous 
espérions que ce serait lui qui 
délivrerait Israël; mais avec tout 
cela, voici le troisième jour que ces 
choses se sont passées.  

Luc 24:21. 
L'espoir en Dieu est une force 

abstraite. L'adversaire ne fait que 
l'accroitre lorsqu'ils croient le 
détruire accomplissant ainsi les 
plans divins de Dieu. Jésus dit ’… Et 
voici, je suis avec vous tous les 
jours, jusqu'à la fin du monde.’  

Matt.28:20.  
Si Dieu est pour nous, qui sera 

contre nous?  
Romains 8:31. 

Alors en dépit de toutes 
difficultés dans la marche avec Dieu 
et le défi de l'adversaire, l'espoir 
reprend vie au fond du cœur et 
ranime son serviteur pour la mission 
qu'il lui a confiée. 

 
Major Elionne LAMOUR 

L’espoir fait 
vivre 
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Témoignage 
Je m'appelle Vitanne BOSSÉ et je travaille 

depuis quatre ans avec le major Jean-Emmanuel 
CÉSAR dans l'accompagnement spirituel. J'ai 
commencé mon service à Pelleport dans le 20ème 
arrondissement de Paris le lundi 25 janvier 2016. 

Après 14 mois, le centre était fermé et je continue 
à aller à la Résidence Catherine BOOTH et au Palais 
de la Femme. Mon travail est de visiter les gens qui 
sont hébergés dans les centres de l'Armée du Salut, 
de les écouter, lire la Bible et prier avec ceux qui 
veulent, car on ne doit pas les forcer ou le faire sans 
leur accord.  

Nous sommes très accueillis, les gens là nous 
attendent; c'est très encourageant pour nous. J'ai 
rencontré une jeune mère avec son enfant de quatre 
ans qui m’a dit: « Vous êtes de l'Armée du Salut? ». 
J'ai répondu « Oui ». Elle continue: «Depuis que je 
suis en France, c'est la première fois que j'ai vue une 
personne habillée en salutiste ». Elle a dit qu'elle était 
jeune soldat à son arrivée en France; elle a voulu 
fréquenter l'Armée du Salut mais son entourage a dit 
que l'Armée du Salut en France n'est que le social: il 
n'y a pas d’Église. J'ai tout suite démenti ce que disait 
son entourage en lui donnant les adresses de nos 
trois postes de l'Île de France. Nous avons reçu des 
témoignages de beaucoup d'autres qui apprécient nos 
visites en disant que notre présence leur est 
précieuse. Elle apporte de l'amour et de l'espoir dans 
le centre. Que Dieu soit loué! 

                                   la sergente Vitanne BOSSÉ 

Notre famille 
Nous portons dans la prière Pascal MPASI- 

MAYELE et la famille suite au décès de sa mère. 

Nous portons également dans la prière Mme 
Yseult BRUN en rééducation après son opération du 
cœur. 

Témoignage 
Chers frères et sœurs,  

Nous, mon épouse et moi, avons fait un séjour 
chez les Diaconesses à Versailles.  

C'était pour nous un véritable plaisir d'y être. 
Les Sœurs sont pleines d'amour et elles ont une 
grande foi.  

En participant à la sainte cène, nous formions 
un cercle; c'était incroyable comment j’ai ressenti la 
présence et l'amour de Dieu à ce moment là, et mon 
épouse a eu la même expérience.  

Je sais que mes frères et sœurs salutistes me 
tiennent continuellement dans la prière pour ma 
guérison. Dieu a déjà fait de grandes choses pour 
moi mais d'autres maladies se sont greffées en moi. 
Un jour, je disais à la major que c'est surement une 
écharde dans ma chair et que le Seigneur me dit 
comme à l’apôtre Paul:  « Ma grâce te suffit », et je 
l'accepte.  

En étant chez les Sœurs, je lisais quelques de 
leurs règlements, je suis tombé sur un texte qui dit 
ceci: « la maladie est un révélateur d'amour et de 
compassion, elle devient une grande expérience de 
vie ». Cela m'a fait penser que Dieu ne veut pas peut
-être que je sois complètement guéri et je l'accepte 
car sa grâce me suffit largement. Je fais de ces 
maladies ma force et ma joie. C'est grâce à l'une 
d'elle que je suis venu au Seigneur! 

Que la volonté de Dieu soit faite en moi et non 
la mienne. Amen 

                                                       Gérard Papin 
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Eglise verte? 
L'écologie est un sujet d'actualité important voire 

primordial. Nous sommes de plus en plus sensibilisés 
aux bonnes pratiques pour réduire notre impact sur 
l'environnement.  

Cependant, parfois nous pouvons nous 
demander si nos petites actions sont bien utiles. En 
tout cas, c'est notre action qui peut insuffler le 
mouvement d'autres personnes. En voici un 
exemple :  

Vous savez tous que depuis deux ans 
maintenant, nous ne buvons plus que dans des 
gobelets réutilisables et nous avons arrêté d'utiliser 
de la vaisselle jetable. Notre action a inspiré une des 
bénévoles de la distribution alimentaire. Soucieuse de 
permettre à sa communauté chrétienne d'engager 
une transition écologique, elle a demandé à 
emprunter un de nos gobelets pour proposer à son 
église la commande de verres en plastique 
réutilisables aux couleurs de sa paroisse.  

Nous souhaitons que ce projet aboutisse et qu'il 
amorce une dynamique de changement écologique. 
Pour notre part, nous avons encore du chemin à 
parcourir pour améliorer nos actions. Et pourquoi pas 
une labellisation ‘Eglise verte’ (www.egliseverte.org)?  

Prêt pour le changement?   

L’Armée dans le monde 
Membres et employé(e)s de l’Armée du Salut à Hong 

Kong, Macao and Taiwan con nuent à fournir toute aide 

possible malgré les restric ons imposées pour ralen r la 

propaga on du nouveau Coronavirus 2019. 

Eva CHOW (Directrice des communications pour 
l'Armée du Salut à Hong Kong et Macao): « Même 
avec l'inquiétude entourant le nouveau Coronavirus ici 
à Hong Kong et Macao, nous sommes très fiers des 
officiers des postes, des soldats et du personnel de 
nos services sociaux qui bravent les incertitudes et 
visitent de nombreuses familles dans leurs 
communautés - en particulier les personnes âgées et 
celles obligées de rester chez elles - pour leur fournir 
des denrées alimentaires essentielles, des repas et 
des masques pour leur protection » .   

Easter Glory 
Bientôt nous serons au mois d’avril et Pâques. 
Il est important de nous préparer pour les 

‘célébrations’ du weekend du 10 au 12 avril peut-être 
en regardant un film, relisant l’histoire dans la Bible 
ou en écoutant de la musique. 

Nous proposons ce morceau ’Easter Glory’ de 
Leslie CONDON joué par la New York Staff Band où 
le compositeur présente les événements en trois 
parties : 1.jour de mort, 2. jour de deuil et 3. jour de 
résurrection  

1.jour de mort, Nous entendons le trajet 
douloureux de Jésus sur la Via Dolorosa au Calvaire 
et sa crucifixion avec les railleries en arrière plan. 

2. jour de deuil. Difficile pour les disciples 
d’imaginer que Jésus n’est plus vivant car ils ne 
savaient pas ce qui allait se passer le lendemain.  

3. jour de résurrection. La joie débridée 
d’apprendre qu’en effet Jésus est vivant. 

 
Alléluia!   
 

https://www.youtube.com/watch?v=HKRigKlhZL4  
 

Et si vous voulez entendre la voix du 
compositeur (en anglais, bien sûr) quand il explique 
son morceau, vous pouvez l’écouter sur  

 
https://www.facebook.com/MusicEditorial/

videos/leslie-condon-introduces-suite-easter-
glory/529746414218366/ 
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Le banc de la grâce 
 

La réflexion sur le banc de la grâce doit occuper 
une place importante dans la vie d’un poste et dans 
notre manière de présenter le salut et la vie de 
consécration des salutistes et amis chrétiens qui 
fréquentent nos lieux de culte. 

 

Cette formation/discussion est ouverte à tous, il 
suffit de s’annoncer auprès de la major Pascale 
GLORIÈS et d’apporter son piquenique. Elle a lieu 
dans la salle IRIS au QGT, le samedi 7 mars de 
10h00 à 16h30 avec la capitaine Marie-Eve 
BÖSIGER et en présence des cadets. 
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Chers Amis, Chères Amies, 
  

La Retraite Spirituelle des officiers locaux, des responsables de groupes 
et leurs époux 

 
 

le samedi 28 mars 2020 de 09h30 à 18h00  
au Centre de Séjour du CPCV, 7, Rue de la Chasse à 95390 à Saint-Prix. 

La péréquation sera de 15 € par participant à payer dès votre arrivée à Saint-Prix.  
 

La journée sera présidée par les Colonels Daniel & Eliane NAUD, nos chefs Territoriaux avec la  
participation des majors Patrick MARCH, Victorin & Elionne LAMOUR, Jean-Claude NGIMBI, Bernard 

FOURNEL et de Mme Geneviève NGIMBI.  
Nous aurons aussi la joie d’accueillir parmi nous Monsieur  

Eric YAPOUDJIAN, le Directeur Général de la Fondation de l’Armée du Salut.  
 

 Thème de la retraite 

« L’Espoir, au Cœur de nos Missions »   

« Tous les peuples mettront leur espoir en lui »  
Matthieu 12 : 21 (BDS)  

 
Merci de vous inscrire, de préférence, avant le lundi 23 mars 2020.  

Merci de remplir le bulletin d’inscription de nous le renvoyer le plus rapidement possible. 
 
Le programme sera le suivant :  
  
09h30 : Accueil – Café  
10h00 : Culte d’Accueil présidé par les colonels Daniel & Eliane NAUD  
10h45 : Introduction de notre thème : Le colonel Daniel NAUD  
11h15 : Session Plénière avec Mr Eric YAPOUDJIAN – Thème « Les Missions de la Fondation »  
12h15 : Temps Libre  
12h30 : Repas  
14h00 : Photo du Groupe  
14h30 : Ateliers :  
  

« L’Espoir, au Cœur de nos Missions : Le Service du Bénévolat »  
   avec le sergent major Etienne MANGEARD, Directeur du Service du Bénévolat  
   

« L’Espoir, au Cœur de nos Missions : La Fondation »  
   avec Mr Eric YAPOUDJIAN, Directeur de la Fondation  

 
« L’Espoir, au Cœur de nos Missions : L’Accompagnement Spirituel »  

   avec les majors Jean-Claude NGIMBI & Bernard FOURNEL et Mr Pierre-Jean SOLER  
  
« L’Espoir, au Cœur de nos Missions : La Jeunesse »  

   avec les sergentes majors des Œuvres de Jeunesse : Myriam FOURNEL, Charlène SABA & 
Yvelaine BOSSE  
  
« L’Espoir, au Cœur de nos Missions : L’Évangélisation »  

   avec le sergent Didier VARLET  
15h30 : Restitution des Ateliers  
16h00 : Pause-Café  
16h15 : Posons nos Questions au Chef de Territoire le colonel Daniel NAUD  
(Les questions que vous souhaitez poser au Colonel NAUD doivent nous parvenir avec votre inscription)  
17h00 : Consécration, Prière, Bénédiction & Envoi  
18h00 : Départ 
 

Major Patrick MARCH 
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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) 

mar 17 mars 2020 
09h30-15h30 - Rallye Féminin - Région Paris Ile-de-France (la 
major Arianne OLEKHNOVITCH) dans les Salles Iris & Jonquille au 
QGT, 60 rue des frères Flavien, 75976 Paris 
 
mer 18 mars 2020 
18h00-19h00 - Réunion de prière - (la sergente Pauline SANTU) 
19h00-20h00 - Partage biblique – ‘40 ans de plus dans le 
désert’ (les majors Elionne et Victorin LAMOUR) 
 
jeu 19 mars 2020 
14h30-16h00 - Ligue du foyer – ‘Chant/Musique’ -  (la major 
Florence VANDEBEULQUE) 
  
ven 20 mars 2020 

PRINTEMPS 
 

sam 21 mars 2020 
17h00-18h00 - Sortie d'évangélisation (la fanfare et le sergent 
Didier Varlet)  Rendez-vous au poste à 17h00, Début du 
programme à 17h30, rue Daguerre 
 
dim 22 mars 2020 
09h45-10h00 - Réunion de prière  (la sergente Pauline SANTU) 
10h15-11h30 - Culte dominical  (les cadets Matthias & Prisca 
Vandebeulque) 
 
mer 25 mars 2020 
18h00-19h00 - Réunion de prière - (la sergente Pauline SANTU) 
19h00-20h00 - Partage biblique – ‘Intercession de Moïse devant 
Dieu pour les Israélites’ (les majors Elionne et Victorin LAMOUR) 
 
jeu 26 mars 2020 
14h30-16h00 - Ligue du foyer – ‘Le café chaud, pépinière à la 
tasse’ (la major Elionne LAMOUR) 
 
sam 28 mars 2020 
09h00-18h00 - Retraite Spirituelle des Officiers locaux (OL) – 
‘L'espoir au Cœur de nos Missions’ -  (les colonels Daniel & 
Eliane NAUD) au Centre de séjour au CPCV. 7 rue de la Chasse 
95390 Saint-Prix 
 
dim 29 mars 2020 
02h00-02h00 - Changement d'heure 
09h45-10h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
10h15-11h30 - Culte dominical (la sergent Ursulla ALEZO-
BABINGUI et le major Jean-Emmanuel CÉSAR) 
12h30-14h30 - Conseil Pastorale du poste (les majors Elionne et 
Victorin LAMOUR) 

Sur vos agendas 
dim 01 mars 2020 
10h00-10h30 - Culte, temps de prière et d'adoration (Groupe de 
louange) 
10h30-11h30 - Culte continu (les majors Elionne et Victorin 
LAMOUR) 
12h30-14h00 - Formation des recrues (le major Victorin LAMOUR) 
 

mer 04 mars 2020 
18h00-20h00 - Evangélisation et repas solidaire (les majors 
Elionne et Victorin LAMOUR) 
  

jeu 05 mars 2020 
14h30-16h00 - Ligue du foyer – ‘Quiz biblique’ (la major Elionne 
LAMOUR) 
 

ven 06 mars 2020 
15h00-17h00 - Journée Mondiale de Prière – ‘Zimbabwe: Lève-
toi , prends ton grabat et marche’  (Groupe œcuménique)  
9 Passage Rimbaut, 75014 Paris (Centre paroissial Eglise St. 
Pierre de Montrouge, Salle Jean XXlll) 
 

sam 07 mars 2020 
10h00-16h30 - Formation/discussion ‘Le banc de la grâce’ dans 
la salle ‘Iris’ du QGT 
 

dim 08 mars 2020 
09h45-10h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
10h15-11h30 - Culte dominical (la sergente Yvelaine BOSSE et la 
jeunesse) 
12h00-13h30 - Répétition de la chorale senior (Simon MIAGLIA) 
12h30-14h00 - Formation des recrues (le major Victorin LAMOUR) 
 

mer 11 mars 2020 
18h00-19h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
19h00-20h00 - Partage biblique -  ‘Départ du désert de Sinai’ (les 
majors Elionne et Victorin LAMOUR) 
 

jeu 12 mars 2020 
14h30-16h00 - Ligue du foyer - ‘Soirée d'anniversaire du 
trimestre’ (l'équipe de la ligue) 
 

dim 15 mars 2020 
09h45-10h00 - Réunion de prière - (la sergente Pauline SANTU) 
10h00-11h30 - Culte dominical ‘Ecologie’ - (Sœur Marie Christine 
de JONG) 
12h30-14h30 - Repas fraternel sans viande - (Apporter des repas 
à partager) 
16h00-18h00 – ‘Concert Spirituel’ avec la Musique Territoriale à 
L'Oratoire du Louvre, 145 rue St. Honoré. M° Louvre-Rivoli 


