
Lundi 18h30 Réunion de prière du CNEF  
  1x/mois  dans une église différente 

                          
Mardi 8h30 Réunion de prière  
 16h30 Aide aux devoirs  
    

Mercredi 14h-16h MAO  
(activité jeunesse) (Musique assistée par ordinateur) 
       

Jeudi  16h30 Aide aux devoirs   
 18h30 Partage Biblique 2x/mois 

   

Vendredi 14h Pause café 2x/mois (gpe de dames) 
 17h30 Groupe Biblique œcuménique  
  ouvert à tous et toutes 1x/mois 

 

Samedi 10h30 Jeunes Soldats (2x/mois) 
 18h30 Groupe collégiens inter-églises (2x/m) 
     

Dimanche 10h15 Culte 

Programme 2020 

L'Armée du Salut est un mouvement international  
et fait partie de l'Eglise chrétienne universelle.  

Son message se fonde sur la Bible.  
Son ministère est motivé par l'amour de Dieu.  

Sa mission consiste à annoncer l'Evangile de Jésus-Christ 
 et à soulager, en Son nom, sans distinction aucune, les détresses humaines 

Congrégation Armée du Salut  
Poste de Mulhouse—Espace Siloé 

Adresse postale : 8, rue du Tilleul  
Entrée et parking : 10, rue du Chêne 

Lieutenant Pierre-Alain César  
tel : 06 19 27 36 99 ; 03.89.45.88.91 

postemulhouse@armeedusalut.fr 

Heureux celui qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'ar-
rête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu, et qui ne 
s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout ! Ce qu'il aime, au 
contraire, c'est l'enseignement du Seigneur ; il le médite jour et nuit. 
Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau : il produit ses 
fruits quand la saison est venue, et son feuillage ne perd jamais sa 
fraîcheur.  Tout ce qu'il fait réussit. (Texte tiré de la Bible : Psaume 
1:1-3) 
Prenons garde à nos attitudes et recherchons la volonté de Dieu pour que 
nos journées soient remplies de choses qui lui plaisent ! 
           Lieutenant Pierre-Alain César 

Merci  à Good News Productions International and College Press Publishing et freebibleimages.org pour l’image 



Le planning du groupe collégiens inter-églises a été établi, prenez un 
tract au poste si vous ne l’avez pas déjà ! 

Dates de février, les samedi soirs à 18h30 : 
• 1er février à l’Armée du Salut 

• 15 février à la Bonne Nouvelle, 9 rue des charpentiers 

Petit déjeuner le jeudi 13 février à 9h  
L’occasion de se rencontrer et de partager 

ensemble ! 

La pause café a maintenant lieu deux fois par mois  
toujours à 14h 

Dates de février : les vendredi 7 et 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trouvez-vous qu’il manque quelque chose dans la vie de notre 
poste ? Aimeriez-vous voir quelque chose se passer, que nous vi-

vions ensemble quelque chose de plus ?  
N’hésitez pas à le faire remonter à Pierre-Alain ! 

Sujets de prières :  
 Prions pour les différentes activités qui ont lieu, que ce soit 

une occasion de rencontre et partage authentiques 

 Prions que Dieu prenne soin de ceux qui sont affectés dans 
leur santé, dans le poste et dans notre entourage 

 Prions pour le projet Bouge Ta Ville qui aura lieu cet été, 
que Dieu nous montre quel doit être notre rôle  

 Prions que Dieu donne de la force aux différentes personnes 
impliquées dans le ménage, les cultes, les activités pour les 
jeunes, pour les dames, les moments conviviaux. Soyons re-
connaissants pour elles ! 

 Prions que Dieu conduise toute chose dans la transition au 
Quartier Général avec le départ à la retraite du Lt-Col Pa-
trick Booth. Que Dieu l’accompagne ! 

Réunion de prière du CNEF 

Lundi 3 Février  à 18h30 

À l’église évangélique 

47, rue des Taillis à Mulhouse 

Sur le thème de Bouge ta ville 2020 

Groupe Biblique Œcuménique 

Vendredi  28 février 2020 

À Tabor, 34, rue des vergers à Mulhouse 

Sur les chapitres 8 à 10 de la 1ere lettre aux 
Corinthiens 

« Où est la liberté des croyants ? » 

Le dimanche 9 février aura lieu le culte fait par les jeunes :  
1 jour pour AJIR. 

Cette année, la vision est la Parole de Dieu avec ce mot d’ordre  
« Vis ta Bible ! » 



�



   Poste de Mulhouse  

En vert les activités 
dans un autre lieu que 
10 rue du Chêne 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

          1 
 

10h00 Préparation 
1 jour pour AJIR 

 
18h30 Groupe 

collégiens 

2 

10h15 Culte 
Journée de  

consécration du 
territoire 

3 
 
 

18h30  
Réunion  

prière CNEF 

4 
 

8h30  
Réunion de prière 

 
16h30  

Aide aux devoirs 

5 
 

14h MAO 

6 
 

16h30  
Aide aux devoirs 

 
18h30  

Partage biblique 

7 
 

14h Pause café 

8 
 
 

9 
 

10h15 Culte 
1 Jour pour AJIR 

Fait par les jeunes 
 

10 11 
 

8h30  
Réunion de prière 

 
16h30  

Aide aux devoirs 

12 
 

Pas de MAO,  
mais mercredi du 

volley 

13 
 

9h Petit déjeuner 
 

16h30  
Aide aux devoirs 

14 15 
 
 
 

18h30 Groupe 
collégiens 

à la BN 

16 
 

10h15 Culte 

17 18 
 

8h30  
Réunion de prière 

19 
 

14h MAO 

20 
 
 
 

18h30  
Partage biblique 

21 
 

14h Pause café 

22 
 

10h00 Jeunes  
Soldats à Belfort 

23 
 

10h15 Culte 

24 25 
 

8h30  
Réunion de prière 

26 
 

Retraite régionale 
des officiers 

 
14h MAO 

27 
 

Visite du DG de la 
FADS 

28 
 

17h30  
GBO à TABOR 

29   


