Formation salutiste : Prochaine session.
Prendre contact avec Paterne Ngoulou

Avril- Mai 2020
Congrégation de l’Armée du Salut / Poste Les Lilas

Groupes de maison :

34 rue de Paris, 93260 Les Lilas

Evry : Chez Patricia Bendo

Métro : Mairie des Lilas ou Porte des Lilas
Tél. 01 43 62 25 91
posteleslilas@armeedusalut.fr

Annet : % Fivaz pas de dates avant la fin de l’épidémie

Melun- Nemours : contact Jonas Nkouka/Elodie Bamba
Boissy Saint Léger : contact A. Lulundakio-Mateta vendredi fin de mois
Taverny : contact Elvis Saba

Une vie précieuse
La vie est un bien précieux et Dieu en est le Créateur.

Réunion de prières au poste des Lilas : Contact A. Delporte
chaque dernier vendredi du mois 19h30-21h
AUCUNE ACTIVITE PUBLIQUE PENDANT LE CORONAVIRUS Restez chez vous !
Programme du poste :
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.
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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.

En ce temps de Carême, il nous est bon de nous tourner vers la
Parole de Dieu, de prendre le temps de réfléchir sur la réalité de la
vie et le sens de notre foi.
Jésus, le Fils de Dieu, nous a révélé l’amour du Père. Il a partagé
notre vie, nos joies et nos souffrances. « Il a mis le comble à son
amour pour nous » (Jean 13.1) : Jésus se fait serviteur, Il prend notre
péché dans sa passion et sa crucifixion, s’offrant pour notre
justification et ressuscitant le 3e jour. Il ouvre le chemin, pour celui
qui croit, d’une vie éternelle proposée à chacun de nous, Il est la
seule possibilité de notre réconciliation avec Dieu. « L’Esprit de Dieu
rend témoignage à notre esprit que nous sommes Ses enfants »
(Romains 8.16)
Que ce temps et cette fête de Pâques, si particulière cette année,
nous permette de lire la Parole et de la méditer pour nous
encourager.
Restons témoins de l’amour de Dieu en Jésus-Christ, de la paix qu’Il
donne et renouvelle à celui qui croit. Prions les uns pour les autres,
pour nos familles, nos voisins, notre monde. Unisson-nous dans la
prière. Restons dans la foi, dans la confiance en Lui quoiqu’il
advienne.
« Tu es précieux à mes yeux, N’aie pas peur car je suis avec toi ».
Esaïe 43. 4 à 5
Major Bernard FOURNEL.O P.

Un courage misérable
Le courage ne correspond pas à un comportement idéal, héroïque.
Il n'est pas poétique.
Le courage meurt souvent, sans preuve, sans bruit, loin du fracas, loin des
sourires.
Le courage sait qu'il ne sera pas récompensé, il est seul, il est fragile, il a
froid.
Le courage est sale, morbide, invisible.
Il brave le danger tous les jours, mais surtout toutes les nuits. Il affronte
les mêmes cauchemars, il court pour sa vie, se cache et s'abîme.
Le courage vient d'ici ou bien de très loin, par delà les mers obscures, par
delà les hauts massifs. Il a éprouvé la guerre, la faim, la peur, les vagues. Il
éprouvera encore. Il a rencontré des monstres, des chimères, des espoirs.
Il se tasse sous une tente, sur un banc, sous un porche.
Il n'a pas d'âge, pas de sexe, pas de visage.
Le courage me supplie. Le courage est lamentable.
Je le domine de toute ma hauteur. Je le toise de haut. Le courage lève
les yeux, des yeux éteints, petits, secs. Le courage me demande une
pièce. Une pièce pour avoir le courage de survivre.
Le courage fait face à la lâcheté. Qui baisse les yeux, qui soupire, qui
s'écarte, qui juge, qui se bouche le nez. La lâcheté est la masse,
grouillante, pressée. La lâcheté de ne pas voir. De ne pas vouloir voir.
Mais le courage n'est pas loin. Au coin de la rue, près du métro, pas loin de
la gare.
Il suffit de baisser la tête.
J'ai baissé la tête, j'y ai vu la grandeur.
J'ai enlevé mes écouteurs, j'ai écouté sa quête.
La quête d'un homme aux abois, au cœur brisé, au corps rompu, qui avait
tout perdu, qui était mort de froid, mort de trouille, mais débordant de
chaleur et de courage.
D'un courage misérable.
Margaux Wentzler

Trois camarades salutistes ont été enrôlés Soldats de Jésus-Christ à l’Armée
du Salut, et quatre autres acceptés et présentés à la communauté comme
Adhérents (2) et Recrues (2), au poste des Lilas, ce dimanche 8 mars 2020.
La cérémonie dirigée par les officiers du poste, les Majors Jean-Claude Ngimbi
et Bernard Fournel, s’est tenue en marge du culte spécial de Sainteté présidé
par les Majors Patrick et Julie March du poste de Boulogne-Billancourt, avec la
participation de quelques invités venus des pays de la Scandinavie à l’instar de
la Major Anna Kotrikadze, Directrice régionale des ministères féminins du
territoire de la Finlande et Estonie.
Pour rappel, les nouveaux soldats ont rempli le temps de formation, sur la
Doctrine salutiste et la Bible, d’une durée minimum de six mois. Ils s’engagent
désormais à s’investir dans la vie de la communauté à travers les différents
ministères ; tandis que les Adhérents et Recrues poursuivront, s’ils veulent, la
formation, pour un enrôlement futur.
Paterne Svesty

Résurrection
Au fond de mon silence,
il y a ton nom, Seigneur, qui chante.
Au cœur de ma faiblesse,
il y a ta résurrection qui attend sa plénitude.
Au fond de mes discordes,
il y a un souffle doux et léger qui fait la paix.
Dans les questions que pose ma vie,
ce n’est pas ta réponse,
c’est toi-même, infiniment là,
qui m’aides à répondre.
Voilà, mon Seigneur, ce que je sais de toi,
et pour aujourd’hui,
c’est une large et grande suffisance
pour mon cœur de pauvre.

Sœur Myriam, diaconesse de Reuilly †

Prière dans le Silence

Apprendre à ressusciter

Être là devant Toi, Seigneur, et c'est tout.
Clore les yeux de mon corps,
Clore les yeux de mon âme
Et rester immobile, silencieux.

Sur les chemins quotidiens de notre vie
Où il nous précède et nous attend,
Jésus nous apprend à ressusciter.

M'exposer à Toi, qui es là exposé à moi,
Être présent à Toi, l'infini Présent.
J'accepte de ne rien sentir, Seigneur,
De ne rien voir, de ne rien entendre,
Vide de toute idée, de toute image, dans la nuit.

Car la Résurrection n'est pas un état final
Qui adviendrait brutalement à notre mort :
C’est une éclosion, c'est une avancée.
Jésus nous apprend à ressusciter car on apprend à ressusciter
Comme on apprend à faire ses premiers pas et à se tenir debout.

Me voici simplement
Pour te rencontrer sans obstacle,
Dans le silence de la Foi, devant Toi, Seigneur.
Mais Seigneur, je ne suis pas seul,
Je ne peux plus être seul.

A la suite de Jésus, vivre c'est apprendre à ressusciter :
C’est apprendre à vivre en homme et en femme,
Chaque jour, de façon humaine, tout simplement,
C’est apprendre à donner de soi, c'est apprendre à croire
Que Dieu se consacre au bonheur du monde,

Je suis foule, Seigneur, car les hommes m'habitent.
Je les ai rencontrés, ils ont pénétré en moi,
Ils s'y sont installés, ils m'ont tourmenté,
Ils m'ont préoccupé, ils m'ont mangé,
Et je les ai laissés, Seigneur, pour qu'ils se nourrissent et pour qu'ils se
reposent.
Je Te les amène aussi en me présentant à Toi.
Je te les expose en m'exposant à Toi. Me voici,
Les voici devant Toi, Seigneur.

C’est apprendre à espérer que la vie a un sens
Et que la mort est un passage,
C’est apprendre à aimer à la façon de Dieu,
À écouter l'Esprit de Dieu en nous.

Michel Quoist

Retrouvez les musiciens de la Musique territoriale sur facebook
Chaque jours de nouvelles productions pour permettre à chacun de
passer le temps de confinement en partageant en musique.
https://www.facebook.com/MusiqueTerritorialeADS/

C’est apprendre à s'arracher au mal,
À partager avec chacun ce qui est nécessaire à la vie,
À refuser des situations indignes de l'être humain, c'est lutter,
Ne pas se taire quand la qualité de la vie est en cause et celle de
l'amour,
C’est apprendre à vivre selon l'Evangile
Parce que c'est le chemin tracé par Jésus et sur lequel il nous précède
Afin de nous introduire dans la Résurrection !
Charles Singer

Bonjour à chacun,
Il n’est pas évident de s’adresser à plusieurs milliers de personnes, tout en
recherchant à délivrer un message personnel à chacun ... mais à situation
exceptionnelle, mesure exceptionnelle!
C’est au nom de la Direction Générale, que je m’adresse à chacun d’entre
vous.
La crise sanitaire que nous vivons ensemble est une période où tous, nous
nous sentons secoués, faibles et inquiets pour l’avenir. Mais, nous devons
résister tous ensemble pour maintenir nos actions d’accueil et
d’accompagnement auprès des personnes les plus vulnérables, dans tous les
lieux sur le territoire, alors même que nos conditions de travail deviennent plus
difficiles.
Tout le pays est mobilisé, certains pour respecter les recommandations des
scientifiques dans un confinement pour éviter la propagation du virus, d’autres
pour être sur le terrain dans les établissements et services, dans les postes de
la Congrégation ou dans des actions humanitaires de rue.
Dans cette période, nous devons rester solidaires les uns les autres en
s’appuyant sur notre slogan actuel qui a pris tout sa dimension, dans ce
drame humain :« L’Espoir est au cœur de nos missions ».
Rien n’est facile...
Toutes les priorités du gouvernement vont vers le monde hospitalier et c’est
compréhensible... mais nous devons vous trouver des solutions, pour vous
aider.
Nous avons enfin trouvé et commandé en très grande quantité des masques
en tissu qui vont être livrés dans les tous prochains jours.
D’intenses recherches sont effectuées par la Directrice de cabinet de la DG et
par le directeur du Bénévolat pour obtenir les autres produits d’hygiène, tant
nécessaires dans nos secteurs d’activité.
Indiscutablement, notre Pays n’était pas prêt pour vivre une telle pandémie et
nous subissons ce manque d’anticipation.
Les deux directions de Programmes sont, le plus possible, actifs auprès de
vous et les services supports se sont organisés pour qu’une continuité de
notre fonctionnement perdure.

Sur Paris, de nombreux salariés du siège se sont portés volontaires pour
aider les actions menées, à vos côtés.
Le Siège tente tout ce qui est possible pour être efficace et garantir la
continuité des missions essentielles que vous assurez auprès des plus
vulnérables.
Nous avons tous une grande responsabilité, celle de combattre l’épidémie
avec nos moyens, notre enthousiasme, nos convictions et nos forces... pour
nos proches, nos collègues et tous ceux que nous accueillons ... en
témoignant notre solidarité et notre empathie envers tous ceux qui souffrent.
Pour tout ce que vous accomplissez, journée après journée, je désire dès à
présent vous remercier et vous soutenir, chacun d’entre vous - là où vous
vous trouvez, que vous soyez salarié ou bénévole - car c’est en s’appuyant
les uns sur les autres que nous ferons toujours plus.
Restons calmes, bienveillants et déterminés dans cette tourmente.... et
accueillons tous ceux qui sont en situation de fragilité dans nos
établissements ou dans les rues.
Il y aura un avant et un après dans notre Histoire mondiale. Au cœur de cette
guerre, nous devons être sûrs de notre victoire.
Je désire, par ces quelques mots, vous encourager chacun à agir avec
prudence et discernement, en adaptant vos pratiques pour garantir toute
sécurité.
Notre Président, Daniel Naud, vient de s'adresser à tous sur les réseaux
sociaux ... et de mon côté, c’est par notre réseau interne que je vous
transmets ce message de soutien, de solidarité.
Nous désirons ainsi vous encourager, vous redonner les forces nécessaires,
nous surmonterons ensemble cette épreuve.
RÉSISTEZ !

Eric Yapoudjian
Directeur Général
Fondation de l'Armée du Salut

CULTES : Rejoignez le culte de votre choix par téléphone :
Deux cultes de 30 mn en réunion téléphonique avec nos officiers.
10h30-11h00 et 11h10-11h40.
Vous vous connecterez qu’à un seul pour permettre aux autres de
participer (47 personnes maximum + 3 (officiant, Officier, SMP)).
Pour le premier culte
Formez le numéro suivant:
0972123456
Puis le code de 6 chiffres Suivi de #
Annoncez vous dès l'accès au salon
(demandez le code par sms à Laurent Kallyth au 07 78 14 48 26).
On peut aussi par discrétion mettre le micro en position muet
Egalement prévue le vendredi 27 mars à 19h une réunion de prière par
téléphone. Mêmes numéros demandez le code d’accès au salon.

