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William et 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. Elle est membre de la Fédération Protestante de France. 

Photos, de gauche à droite :  Monique ARGIVIER (dont c’était 

l’anniversaire en juin) avec Sylvie Avias, René et Micheline   

Grimaldi chez eux et  Ruth Rambeaud à Chomerac. 

Méditation sur la Bonne Nouvelle                      
                                      

                                      Tout a changé !  Ils ont rencontré Dieu. 
 

    Quand le capitaine Bertrand, au siècle dernier, fuyant une violente tempête, fut 

contraint de mouiller son bateau aux îles Fidji, sa crainte et celle de son équipage, était 

d’être massacrés et dévorés par les habitants des Iles, cruels guerriers cannibales. 

      A sa grande surprise il fut accueilli de manière amicale, et le chef de la tribu l’ap-

pela « Frère ». 

     Que s’était-il donc passé pour que les féroces guerriers mangeurs d’hommes de-

viennent de fraternels hôtes… Tout simplement, l’Evangile leur avait été  annoncé et 

ces hommes étaient devenus d’authentiques chrétiens. 

      Il en est toujours ainsi quand la bonne nouvelle du salut par grâce pénètre dans les 

cœurs. Saint-Paul écrivait : « l’Evangile est une puissance de Dieu pour le Salut de 

celui qui croit ». Que de vies bouleversées par l’annonce de l’Evangile ! 

     De toutes races, de toutes classes, en tous lieux, quel qu’ait été leur passé, ceux qui 

acceptent Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur, reçoivent le pardon de Dieu 

et « le pouvoir de devenir enfants de Dieu »                  (Jean ch.1:v.12). 

  « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont 

passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu »     

                                                                              (2 Corinthiens ch.5: v. 17-18). 

         Aujourd’hui ce message garde toute son actualité, sa puissance. 

  Religions, dogmes (quelque nécessaire qu’ils soient), morales, même les plus indis-

pensables, théologies...ne sauvent pas, ne transforment pas les cœurs et les vies; mais 

la rencontre avec le Christ ressuscité fait toutes choses nouvelles. 

  Drogués, alcooliques, truands et gens de mauvaise vie, tout comme les personnes 

apparemment sans histoires, mais elles aussi prisonnières de leurs passions, habitudes 

et caractère, de leur crainte et sentiment de finitude… reçoivent en Christ la libération, 

la joie, la paix, l’espérance. 
   
 Le regard de Dieu, nous dit la Bible, se pose sur chacun. Aujourd’hui, il peut répon-

dre à votre appel. Levez les yeux vers lui et parlez-lui du plus profond de votre cœur. 
 

 Extrait de la revue « Les documents Expériences » juin 2020, pasteur Yvon Charles 



                         août 
    
            Dimanche 2  10h15  Culte  Nicole REDON 

 

            Dimanche 9  10h15  Culte  Daniel et Mado ALEGRE  
 

            Dimanche 16  10h15  Culte Carmine et Jeanine COLASURDO                                 
        
            Dimanche 23 10h15  Culte  Nicole REDON 
 

            Dimanche 23 10h15  Culte  Carmine et Jeanine  COLASURDO   

                                            juillet 
            

                   

            Dimanche 5  10h15    Culte Territorial  retransmis sur écran (diffusé sur  

Youtube), centré sur la Consécration des Cadets de la Session « Les Messagers du 

Royaume », le samedi 27 juin à PARIS. 

 

           Dimanche 12 10h15  Culte de Reconnaissance pour le Colonel Emmanuel 

MIAGLIA qui nous a quittés au mois de mars. Une collation sera servie à la fin de 

la réunion. 

             

           Dimanche 19   10h15  Culte  Pierre et Christiane CARRERES 

 

        Dimanche 26 10h15  Culte  Pierre et Christiane CARRERES 

 Quelques nouvelles 
 

La major BOYADJIAN  a rejoint la Maison du Père  le 9 

mai. Elle était pensionnaire de la Maison de retraite Mal-

gazon à St-Peray depuis quelques années. Tous ceux qui 

l’ont cotoyée peuvent témoigner du bonheur, de la paix et 

de l’espérance qui l’habitaient. Un culte de Reconnais-

sance  a eu lieu au Temple de St-Peray où nous étions une 

dizaine de salutistes présents pour témoigner et apporter 

notre soutien au frère de Marie, Joseph et son épouse.   

       Nous souhaitons la bienvenue aux majors  Emmanuel 

et Catherine WESTPHAL qui viennent s’installer dans 

notre région pour leur retraite. Pensons aux membres et amis de notre commu-

nauté qui sont moins bien dans leur santé, notamment  ceux qui sont un peu éloi-

gnés, comme les majors Lucie KEUCHKERIAN et Françoise BADELON, au 

Chambon-sur-Lignon. 

   Les réunions de prière/partage biblique par téléphone ont été une source d’en-

couragement et de réconfort pendant le temps d’isolement ; suivies et appréciées 

par bon nombre d’entre vous, elles continueront en juillet, nous verrons pour 

une reprise éventuelle à la rentrée. (le mercredi matin à 9h30, numéro de télé-

phone inchangé , 09 72 49 03 00) . 

     Nous reprenons les activités du poste progressivement. Les distributions 

d’aide alimentaire ont été maintenues pendant le confinement,  et depuis mi-

juin, l’accueil social se fait avec entretiens et vestiaire, de façon limitée, en res-

pectant les règles de distanciation. Nous avons repris l’aumônerie au Château de 

St-Georges le 3 juillet. 

Les réunions du  club de l’amitié (Ligue du Foyer) reprendront  normalement le 

jeudi 10 septembre; les cours de français la semaine du 14 septembre, ainsi que 

le vestiaire.    

  Nous proposons un séjour à Chausse pour les membres du poste fin août (voir 

annonce ci-contre), afin de se retrouver, s’édifier , partager ensemble. 

La major REDON est référente durant l’absence des officiers, au mois d’août. 

Nous vous souhaitons à tous et toutes  un agréable été, 

Dieu vous bénisse.                                    

          Pierre et Christiane C. 

À noter 
 

La Vente des Moissons est prévue  

les vendredi 16 et samedi 17 octobre  
       (pas d’autres activités cette semaine) 

Permanences sociales  le mardi à 9h : les 7, 21 et 28 juillet  

Fermeture en août ; reprise le 8 septembre 

Quelques jours en Cévennes 
du jeudi 27 août 14h30 au lundi 31 août 9h 
   au centre de Chausse à Chamborigaud (Gard) 

            Prix: 170,20 € pension complète   

          Réservé à la communauté de Valence 

           Inscriptions avant le 14 juillet  
            (au Poste, 8, impasse d’Athènes) 


