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LienÊinternet :Ê 
http://armeedusalut.fr/postes/postemazamet 

Major Ruth MORATTO 
Sergente-Major Monique BACOU 

 
LeÊmotÊd’ordreÊpourÊl’annéeÊ2022ÊduÊ 
territoireÊFrance-Belgique :Ê  

 

« L’Espoir, au cœur de  
nos missions » 

L’Essen’ciel  

Décembre 2022 
 

PROGRAMME HEBDOMADAIRE 
 

AccueilÊdeÊJourÊÊ(46 rue du Galinier)  
Mardi  9h – 12h    Jeudi 14h – 17h   Vendredi 9h – 12h 

 
RéunionÊdeÊprièreÊ  
MercrediÊÊÊàÊ17h30Ê 

 
AumônerieÊFoch 
JeudiÊÊàÊmidi 
 
FormationÊbiblique 
JeudiÊÊÊÊàÊ17h00 

 
LigueÊdeÊfoyer  
Vendredi ÊÊàÊ14h00 
 
StandÊbibliqueÊ(surÊleÊmarchéÊselonÊlaÊmétéo) 
Samedi ÊÊÊdeÊ10h00ÊàÊ12h00Ê 

 

CulteÊ 
Dimanche ÊÊàÊ10h15 
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Chers Amis,  

Le mois de décembre, la période de l’Avent, la fête de Noël et la fin de l’Année riment 

avec Marmites. Comme depuis de nombreuses années, cette collecte se déroulera sur deux 

sites : le marché de Mazamet et devant une grande surface à Aussillon (grille page suivante). 

La recette nous permettra ensuite de venir en aide à ceux qui en ont besoin. Les autorisations 

ont été accordées avec bienveillance  et nous souhaitons remercier les autorités pour leur 

considération envers les Marmites, si importantes pour l’Armée du Salut. Il ne nous reste 

qu’à garnir les grilles pour tenir nos chaudrons. Je vous remercie d’avance pour votre enthou-

siasme et vos bonnes volontés. Vous savez que votre aide et votre soutien sont indispen-

sables pour l’effort salutiste. Si vous n’avez pas encore pu vous inscrire, vous pouvez me con-

tacter au 06.26.33.58.26.  

Vous êtes bien sûr la bienvenue pour nous accompagner pour les différentes fêtes de Noël 

(voir page suivante) qui sont prévues en décembre et début janvier. Là aussi, nous savons 

que cette période de l’année est chargée mais je remercie déjà par avance les personnes qui 

arriveront à donner un peu de leur temps pour être présentes. Votre participation est pré-

cieuse, elle enrichira le programme et réchauffera les cœurs. 

Pensons aux personnes que nous connaissons qui sont malades, isolées, seules, et pour 

qui cette période festive peut être difficile. Prendre des nouvelles ou partager un peu de notre 

temps avec les personnes éprouvées, c’est aussi ça l’esprit de Noël. 

Noël nous rappelle chaque année « Emmanuel, Dieu avec nous ». Que notre Père Céleste 

 

Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l’édifice de Dieu. 

1 Cor. 3.9 
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Fêtes de Noël 

************ 
 

Vendredi 09 décembre 14h00 Ligue de Foyer 

 

Vendredi 16 décembre   9h30 Accueil de Jour 

 

Dimanche 18 décembre 14h30 Noël du Poste 

 

Mercredi 28 décembre 15h00 Résidence Foch 

 

Jeudi  05 janvier  15h00 Refuge Protestant 

  

  Date à définir   Maison d’Arrêt Albi 

 

 
(pour tout renseignement et participation, merci de prévenir  

Ruth au 06 26 33 58 26) 

 
UnÊpetitÊaperçuÊdesÊMarmitesÊqueÊnousÊvoulonsÊtenirÊcetteÊannéeÊencoreÊ: 
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