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QUELQUES NOUVELLES 

Depuis le 1er juillet, notre poste assure toutes 
ses missions d’évangélisation et d’actions 
sociales sous la gouvernance d’un Comité de 
pilotage (CoPil).  

Le dimanche 28 juin dernier, le colonel 
Daniel NAUD, chef de territoire, a rencontré les 
officiers locaux (sergents) et responsables 
d’activités afin d’exposer les circonstances et les 
modalités de mise en œuvre de ce comité. 

Ainsi, en l’absence d’officiers et sous la 
responsabilité des directeurs opérationnels de 
terrain (DOT), les majors Joël et Karen 
ETCHEVERRY, ce comité est formé des 
sergents et responsables d’activités. Le CoPil se 
fonde sur les instances du poste existantes ou à 
venir : le Conseil de poste et le Conseil pastoral. 
Le sergent-major Marc MULLER réfère du 
fonctionnement du poste devant les DOTs.  

Dans un avenir proche, un couple d’officiers 
locaux se mettra à la disposition de l’Armée du 
Salut pour un service à temps plein. Ils seront 
affectés en renfort au poste de Paris. 

 
Durant les mois de juillet et d’août, notre 

poste est fermé aux activités cultuelles. La 
distribution alimentaire se poursuit jusqu’au 24 
juillet (reprise le 7 septembre). En fonction de 
l’évolution de la situation pandémique, nous 
espérons pouvoir reprendre toutes nos activités 
à la rentrée de septembre. 

Le Seigneur ne brisera pas le roseau qui 
ploie, il n’éteindra pas la mèche qui vacille. 
Ésaïe 42, 3. 

Marc MULLER, sergent-major 

Gouvernance du poste Ministères féminins et famille 

Daniel AGUAYO est 
le fils adoptif de la Ligue 
du Foyer du poste de Pa-
ris depuis son jeune âge. 
Il vit en Bolivie. Au mois 
de juin dernier, il a eu 9 
ans. 

La Ligue du Foyer le 
soutient avec le peu 
qu’elle a pour couvrir ses 
frais scolaires et ses ha-
bits. C’est le geste qui 
compte ! La petite of-
frande de la veuve était 
mieux agréée à la vue de 
Jésus plus que le superflu qu’apportaient les 
grands riches. (Marc 12 : 42,43). 

La Ligue du Foyer est heureuse de tendre la 
main à son prochain sans rien espérer en retour 
sinon le bien-être de son petit garçon.  

Que Dieu bénisse Daniel et la Ligue du 
Foyer du poste de Paris. 

Elionne LAMOUR, major 

Notre famille 
Nous portons dans la prière les affligés et les souffrants et particulièrement pour la famille et les 

proches de Stéphane DELLIAUX, adhérent et bénévole du poste, décédé le 30 mai à Paris dans sa 46e 
année ; pour la famille et les proches de Motoïchi (Athos) TAKEMOTO, ancien camarade de la Salle-
centrale, décédé le 2 juin à Paris dans sa 68e année ; ainsi que pour la famille de Monique NIOKA 
touchée par le deuil de son petit-fils. 

 
Nous intercédons aussi pour professionnels de santé. En particulier, pour les membres de notre 

communauté qui, durant la crise sanitaire, ont fait preuve d’un dévouement qui témoigne aussi de leur 
engagement chrétien. Que le Seigneur renouvelle leurs forces. 

Ligue du Foyer réunie après le confinement 
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Sur vos agendas 
 

Dim. 5 juillet 
10:30 - Culte territorial avec la consécration des 
cadets « Messagers du royaume » (diffusé sur 
YouTube)  

 

Dim. 12 juillet 
10:30 - Culte diffusé sur YouTube 
(Boulogne-Billancourt - mjr Patrick MARCH) 

 

Dim. 19 juillet 
10:30 - Culte diffusé sur YouTube 
(Les Lilas - mjr Bernard FOURNEL) 

 

Dim. 26 juillet 
10:30 - Culte diffusé sur YouTube 
(Paris - mjrs Elionne & Victorin LAMOUR) 

 

Dim. 2 août  
10:30 - Culte diffusé sur YouTube 
(Boulogne-Billancourt - mjr Patrick MARCH) 

 

Dim. 9 août  
10:30 - Culte diffusé sur YouTube 
(Les Lilas - mjr Bernard FOURNEL) 

 

Dim. 16 août  
10:30 - Culte diffusé sur YouTube 
(Paris - sgt-mjr Yvelaine BOSSÉ) 

 

Dim. 23 août  
10:30 - Culte diffusé sur YouTube 
(Les Lilas - mjr Jean-Claude NGIMBI) 

 

Dim. 30 août  
10:30 - Culte diffusé sur YouTube 
(Paris - sgt-mjr Marc MULLER) 
 

Dim. 6 septembre  
10:00 - Culte de louange (sgt-mjr Marc MULLER) 

Lun. 7 septembre 
09:00 - Reprise des actions sociales de proximité 
(Aline CHASSAGNOT et les bénévoles) 

Mer. 9 septembre 
18:00 - Réunion de prière (sgt Pauline SANTU) 
19:00 - Étude biblique  

Jeu. 10 septembre 
14:30 - Ligue du Foyer Rentrée (mjr Eveline 
METTLER) 

 

Dim. 13 septembre  
09:45 - Réunion de prière (sgt Pauline SANTU) 
10:15 - Culte (sr Marie-Christine de JONG) 

Mer. 16 septembre 
18:00 - Réunion de prière (sgt Pauline SANTU) 
19:00 - Étude biblique  

Jeu. 17 septembre 
14:30 - Ligue du Foyer Vivre avec moins (sr Marie-
Christine de JONG) 
 

Dim. 20 septembre  
09:45 - Réunion de prière (sgt Pauline SANTU) 
10:15 - Culte (mjrs Hans et Eveline METTLER) 

Mer. 23 septembre 
18:00 - Réunion de prière (sgt Pauline SANTU) 
19:00 - Étude biblique  

Jeu. 24 septembre 
14:30 - Ligue du Foyer Partage de vie (mjr Karen 
ETCHEVERRY) 
 

Dim. 27 septembre  
09:45 - Réunion de prière (sgt Pauline SANTU) 
10:15 - Culte (sgt Ursulla ALEZO) 

Mer. 30 septembre 
18:00 - Réunion de prière (sgt Pauline SANTU) 
19:00 - Étude biblique  
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60 rue des Frères-Flavien,  
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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 fonde 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. 

Cultes d’été 
 
Durant les vacances d’été, les cultes sont 

diffusés sur la chaine YouTube : 
Armée du Salut Territoire France-Belgique 
En juillet-août, rendez-vous en ligne tous les 

dimanches à 10:30. 

https://www.youtube.com/channel/UC06C3Ondqo6mckNUOmts8gg

