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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. 

Chers membres et amis, 

 

Nous sommes tous affectés par la situation de restrictions 

sociales qui perdure, même si les améliorations qui nous sont 

données sont encourageantes. La distanciation sociale est là, 

la solitude est plus éprouvante pour beaucoup ainsi qu’une 

crainte face à l’avenir qui se fait dans les cœurs, elle est bien 

compréhensible. Car la crise économique aussi s’aggrave, et 

la Révolution numérique (comme la 5G, 5ème Génération) nous fait vivre de plus en 

plus, dans un univers d’images, un continent virtuel où si nous communiquons les uns 

avec les autres, par la vue et la parole, nous restons séparés physiquement, nous sentant 

au fond un peu plus seuls, dans ce grand village mondial ... 

   Même si nous devons respecter une certaine distance, nous-mêmes  essayons de garder, 

favoriser, le contact, le partage, l’accompagnement des uns avec les autres ; au téléphone, 

mais aussi dans les visites, l’accueil des familles qui viennent à la permanence sociale. 

Nous vous encourageons à faire des promenades dans la nature, les parcs aérés de nos 

villes, pour chacun selon ses possibilités, bien sûr. 

Un ami chrétien nous disait, faisant un parallèle entre la situation actuelle, quelque peu 

d’asservissement pour tous dans nos sociétés informatisées et l’esclavage des Hébreux 

sous le Pharaon : « Je ferai cent briques, mais pas une de plus. » 

Sage attitude, pour nous qui voulons restés attachés d’un cœur ferme à notre Dieu, à no-

tre Père Céleste et au Seigneur Jésus-Christ. La Parole ne dit-elle pas : « Garde ce que tu 

as jusqu’à ce que je vienne» ?   (Apocalypse 2:25) 

   Nous pouvons nous sentir fragiles et faibles. Il en était ainsi pour l’apôtre Paul, et pour 

les chrétiens, dans tous les siècles et sous toute les latitudes, comme aujourd’hui. 

« Luttes au dehors, craintes au dedans »  2 Corinthiens 7:5. 

  C’est notre Dieu qui est fort, Lui qui a fait le ciel et la terre, qui garde son alliance et sa 

bonté, envers ceux qui l’aiment et qui observent ses commandements. 

Soyez bénis, votre cœur attaché à Dieu, confiants en sa fidélité. 

 

Vos officiers, Pierre et Christiane Carrères 

Méditation 

                         « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » 
                                                                                            Luc 5, verset 4 

 

Nous voyons par ce récit la nécessité de l’organisation humaine. Si, d’une part, la pêche 

est miraculeuse, cependant les pêcheurs, les bateaux et les filets sont utilisés. Pour le 

salut des âmes, Dieu emploie des moyens et se plaît à sauver par le ministère de ses ser-

viteurs. Il pourrait assurément se glorifier en agissant sans instruments, mais son plan 

est de se magnifier sur la terre par la mise en œuvre des choses terrestres. 

  En eux-mêmes, les moyens sont cependant absolument impuissants. « Maître, nous 
avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Les pêcheurs étaient-ils des gens 

inexpérimentés ? Leurs filets étaient-ils en mauvais état ? Non: c’étaient des hommes 

du métier, ils avaient travaillé toute la nuit. Le poisson était-il rare dans le lac ? Pas da-

vantage, puisque dès l’arrivée du Maître, les filets se remplissent. Mais les moyens sont 

inefficaces sans la présence de Jésus: « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Dès 

que Jésus est assis dans la barque, le poisson est amené par une puissance mystérieuse. 

  Quand Christ est proclamé dans l’Eglise, sa présence y agit comme une puissance 

d’attraction. « Et moi, quand j’aurais été élevé de terre, dit-il j’attirerai tous les hommes 

à moi. » Allons aujourd’hui avec Lui, à la recherche des âmes, regardant avec foi et 

sérieuse attention. 
 

(d’après Les trésors de la foi de Charles Spurgeon, p. 150) 

Evangélisation       
Il est proposé à chaque chrétien, dans les postes de France et Belgique cette année de 

prendre du temps afin de  prier pour une personne qui 

ne connaît pas Dieu (aussi de passer du temps avec 

elle). C’est l’invitation de prendre cet engagement avec 

un signet qui a été lancé pour la Journée 

 de Consécration du 31 janvier, selon le projet  

P2P  (« pêcheurs de pécheurs »). 
 

Les Eglises évangéliques de Valence mettent en place 

des cours Alpha pour l’évangélisation au printemps .  

    20 000 Calendriers « Trésors » ont été distri-

bués en décembre dans les communes de notre région 

par l’Association Esaïe 55 aidée de plusieurs églises et chrétiens. Notre poste a pu  en dis-

tribuer quelques-uns en les proposant également personnellement. 



Février  

        CULTES CHAQUE DIMANCHE à 10h15 
  
                      7,14, 21 et 28 en présentiel          

Mars 

        CULTES CHAQUE DIMANCHE à 10h15 

  7,14, 21 et 28 prévus en présentiel  

     

    Dimanche 14 Offrandes pour la Semaine de Renoncement 
    Nous soutenons le travail de l’Armée du Salut dans les pays aidés 
       financièrement par le Quartier Général International à Londres. 

    Dimanche 21 Sujet « Aimer son prochain : Mission possible ! » 
                                (Proposé par le SEL  - Service d’Entraide Solidaire)  

            Ligue du Foyer  du jeudi 

 
   4 février  Monique Argivier 
                   11 février Gérald et Damaris Girendel (Le Paraguay) 
                              18 février Pierre Carrères 

                                                                                      25 février Nicole REDON 

                                                                                      Présentation du Vanuatu / JMP 
  
  4 mars Monique Argivier 
                   11 mars  Célébration de la JMP  du Vanuatu 
                               18 mars Nicole REDON 

                                                                       25 mars Mary Blanche Sibille 

Avril 

Vendredi Saint, le 2 avril  
Marche prévue dans la ville le matin avec « Chrétiens Ensemble »,  
de la Cathédrale au Temple St Ruff (sans le partage pain-pomme). 

à 19h  Célébration commune inter postes du Territoire au téléphone  

Mardi 16     les officiers vont à l’Ehpad de la Sarrazinière (à Saint-Etienne) :                

  Culte le matin avec les résidents et visites l’après-midi 

                               Journée Mondiale de Prière  (JMP) 
 
      Cette année, la Célébration a été préparée par le Comité oé-

cuménique du VANUATU. 

 Le Vanuatu (anciennement Nouvelles Hébrides) est un archipel 

de Micronésie (petites îles) d’Océanie en forme de Y, au nord-est 

de la Nouvelle Calédonie. Les 282 mille habitants ne vivent que 

sur quelques unes des 83 îles que compte l’Archipel :  Port-Vila 

est la Capitale (47 000 habitants). Vanuatu signifie ‘la terre de-

bout’.  Le christianisme a eu un impact majeur sur la culture et 

les pratiques religieuses ancestrales. La République a comme 

devise: « Dieu est notre guide ».  

L’une des premières choses que nous apprenons avec les femmes de Vanuatu est que «la 

terre pour un Ni-Vanuatu est ce qu’une mère est pour un bébé, 

C’est avec la terre qu’il définit son identité et c’est avec la terre qu’il maintient sa force 

spirituelle ».La photo choisie pour illustrer la célébration reflète le lien des femmes du 

Vanuatu avec la terre, la culture et la foi. 

« Bâtir sur le roc », en mettant en pratique les paroles prononcées par le Christ Jésus, est 

le thème choisi cette année (d’après Matthieu 7: 24 à 27). 

Une vidéo de la  Célébration sera mise en ligne sur internet via Youtube. Nous pourrions 

vivre cette Célébration, avec vidéo et offrandes pour des projets locaux le jeudi 11 mars. 

Stage da la Cadette Sara Maboussou 

 

  Nous aurons la joie d’avoir avec nous, au poste de Valence, 

 Sara Maboussou, en formation pour devenir officière, du 12 

avril au 13 mai . Sa Consécration aura lieu au mois de juin. 

À noter  
2021 marque les 140 ans de présence de l’Armée du Salut en France. 

A cette occasion, nous aurons un Congrès en septembre, présidé par le Général Brian Peddle 

et la Commissaire Rosalie Peddle. Nous serons réunis et ils s’adresseront à nous par le biais 

d’Internet. 



       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  

                                 Notre famille 

 

Mme Maryse Gros a déménagé en Foyer logement à Saint-Jean de Muzols. 
Mme Lucette Chazalet s’est reposée à St-Georges et réside à présent à la 
maison de Retraite Les Oliviers à Valence. 
La colonelle Alma Miaglia réside maintenant à Lyon, près du poste et entou-
rée de ses enfants. La major L’Hérault qui vit maintenant à L’Etoile. ce sont 
quelques fidèles qui, en raison des circonstances, ne viennent plus au poste 
comme avant. 
Nous sommes cependant heureux d’accueillir Madame Michèle Cahier-
Benaben parmi nous et sommes reconnaissants à son mari pour son exposé 
sur le journaliste Albert Londres à la Ligue. 
La major Jacqueline Olekhnovitch fragilisée dans sa santé a dû être hospi-
talisée. D’autres parmi nous sont aussi moins bien dans leur santé. Même 
sans les nommer ici, pensons à eux et continuons de prier les uns pour les 
autres.  

Mr et Mme Le Ven  

Daniel et Christiane 
Animation au club de dames 

(Noël) Carmin et Jeanine Colasurdo 
Dans leur jardin 


