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Le Seigneur reviendra, Il l'a promis 
Il reviendra la nuit qu'on ne l'attend pas. 
Le Seigneur reviendra, Il l'a promis 
Ne sois pas endormi cette nuit-là ! 
 
Dans ma tendresse, je crie vers Lui 

Mon Dieu serait-ce pour cette nuit ? 

Le Seigneur reviendra, 

Ne sois pas endormi cette nuit-là !..  
 
Tiens ta lampe allumée, ton âme claire, 
Qu'il y ait de la lumière pour ses pas. 

Tiens ta lampe allumée, ton âme claire, 
Pour qu'Il n'ait pas peine à te trouver. 
 

Attends-le dans ton cœur, 
Ne rêve pas de prendre loin de lui ton petit bonheur. 
Attends-le dans ton cœur, ne rêve pas. 
Qu'il fasse clair et bon dans ta maison. 
 

Dans ma tendresse, je crie vers Lui 

Mon Dieu serait-ce pour cette nuit ? 
 

(Paroles du  chant du Père Aimé Duval) 

       Dimanche   Culte à 10h15              PROGRAMME HEBDOMADAIRE  

 

       Mardi         9h /11h     Accueil social, aide alimentaire et vestiaire   
       Mercredi    9h30  Réunion de prière et méditation biblique 
                                   (Plateforme téléphonique au 09 72 49 03 00 ) 
       Jeudi          9h /11h    Dépôt  de  vêtements  Permanence  et tri   
                  14h30   Rencontre  Club de dames   
      Vendredi :   9h /11h          Vente de vêtements  
                  14h30 Aumônerie au SSR Le Château de Saint-Georges 

                          Tous les 15 jours  -  SSR  Soins de Suite et de Réadaptation  

Quelques activités de notre communauté Salutiste de Valence en images. De gauche à 

droite et de haut en bas : Célébration de la Journée Mondiale de Prière  le jeudi 11 mars, 

la réunion de prière et méditation Biblique du mercredi matin au téléphone, la permanence 

sociale du mardi matin (ici préparation de colis alimentaires par Andrée et Babeth), la 

répétition musicale du mercredi après-midi comme ressource de témoignage de notre foi. 



Avril  

  CULTES DU DIMANCHE à 10h15 
 

Les 4, 11, 18 et 25 avril 
  

Les cultes sont célébrés à la salle, en présence de chacun, dirigés par les  

officiers Carrères avec la participation de la Cadette Sara Maboussou qui 

 apportera son témoignage le 18 et nous conduira dans la première partie du 

Culte le 25 avril. 

 

Dimanche 4 avril  Culte de Pâques   

(Aube Pascale au Temple du Petit Charran à 6h15) 

Mai 

  CULTES DU DIMANCHE à 10h15 
 

  Les 2,9,16,23 et 30 en présentiel  
     

       Dimanche 9    Culte dirigée par la Cadette Maboussou 
 

      Dimanche 23  Culte  de Pentecôte 

              Nous vivrons une Célébration de rassemblement de tous nos Postes        

 du Territoire France Belgique en visio Célébration sur l’écran de la salle . 
 

       Dimanche  30  Culte dirigé par la major Redon  
 

            Ligue du Foyer  du jeudi 

 
1er avril méditation du jeudi Saint le major Carrères 

      8 avril  Rencontre musicale exceptionnelle  
   15 avril  pas de Ligue . Bienvenue à la Vente d’ Entraide 
                  22  avril  La cadette Sara Maboussou 

                                       29 avril  la major Carrères et La cadette Maboussou 
 

  6 mai  Major Monique Argivier 
              13 mai  jeudi de l’Ascension : possibilité de pique-niquer 
                              ensemble au Parc Jouvet : Rendez-vous à 12h 30 
                          20 mai  Valérie Tardieu 

                                                               27 mai  Major Nicole Redon 

 
 Jeudi 8   14h30    Rencontre musicale exceptionnelle ! 

 

                Bienvenue à chacun 

                 

 

Vendredi 16  avril   VENTE D’ENTRAIDE  9h/17h 

         Jeudi  15  14h/17h   à la Ligue       Samedi 17  9h30/11H 
 
 

Mardi 20    Les officiers et la Cadette vont à l’Ehpad de la Sarrazinière 

 (à Saint-Etienne)   Culte le matin avec les résidents et visites l’après-midi 

Veillée de Prière du Vendredi Saint   
Le 2 avril à 19h 

 

Lectures bibliques, méditations, prières et chants par 

téléphone et sur application Zoom par internet. 

Participation des communautés en France et  

Belgique et de nos responsables territoriaux. 

Au Téléphone : 01 70 37 22 46  ou 01 70 37 97 29 ou 

01 70 95 01 03 ou 01 70 95 03 50   ( au choix) 

 Ou  sur Internet : par l’application ZOOM. 

  (924 0173 5416 , code : 02042021 ) 
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