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A G E N DA  

 

Me. 1  Le poste est fermé 

V. 3 15.30 Animation biblique à la Résidence Laury Munch 

Du 3 au 5  Week end de formation pour les PF  

D. 5 10.00 Culte présidé par le Major Etcheverry 

Me. 8   
Le poste est fermé 

Les officiers de la Région sont au Horodberg  

V. 10  
14.00 Vente Flash – Livres 

14.30 PAS DE PAUSE CAFE  

D. 12 10.00 Culte spécial « Jeunes » présidé par les Majors Etcheverry 

M. 14 12.00 Repas de la Ligue du Foyer— réservation auprès de Graziella 

Me. 15    
14.00 Action Quartier à Strasbourg 

20.00 Réunion de prière au poste 

V. 17 15.30 Animation biblique à la Résidence Laury Munch 

Du 17 au 19  Week-end pour femmes (25-65 ans) à Bussang avec la Major Barbara Bosch 

D. 19 10.00 

Culte avec les églises de l’   « Entente des église évangéliques de Strasbourg » 

EPIS 7, rue des frères Eberts—Strasbourg (Tram  A. E—Emile Mathis) 

- Animation pour les enfants - 

Me. 22  
 Journée Trimestrielle des officiers et salariés de la région à Montbéliard 

20.00 Réunion de prière au poste 

J. 23 19.45 Répétition de la Chorale 

V. 24 Rencontre avec le groupe des Bateliers (Mulhouse) (repas, visite de la ville) 

S. 25 Journée Inter scouts  

D. 26 10.00 
Culte  

La chorale anime le culte à la Maison d’Arrêt de Strasbourg 

Du 26 au 29  Les majors seront aux Conseils d’officiers Territoriaux Annuels 

Me. 29  
14.00 Action Quartier à Mulhouse 

 Pas de réunion de prière 

J. 30  Le poste est fermé 

Du 31 au 2  Camp PFA 

MAI 

MAI—JUIN 2019 

25-65 ans 
Du 5 au 7 juillet 2019 

WEEK-END POUR HOMMES 

CONTACT: Armée du Salut—12 rue des cordonniers –67000 STRASBOURG / 03.88.32.54.58 - postestrasbourg@armeedusalut.fr 



 

D. 2 10.00 Culte  

M. 4 9.00 Prépa de la Grande Vente 

Me. 5   
14.00 Action Quartier à Strasbourg 

Pas d’ Etude Biblique 

J. 6 9.00 Prépa de la Grande Vente 

V. 7 15.30 Animation biblique à la Résidence Laury Munch 

Du 7 au 8  GRANDE VENTE DE PRINTEMPS 

D. 9 10.00 Culte présidé par Josué, Elea et le Major Etcheverry 

L. 10 8.30 Journée avec les postes de la région au Trupt  

Invité: Manu Richerd  

Prendre son pique nique - Prix de la journée : +- 15€ 

Me. 12  
14.00 Action Quartier à Mulhouse 

 Pas de réunion de prière 

Du 13  au 19 Camp des Ministères Féminins et Famille à Chausse 

J. 13 19.45 Répétition de la Chorale 

V. 14 14.30 Pause Café à l’ELSAU 

D. 16 10.00 Culte présidé par les Majors Etcheverry 

Remise du mandat de Trésorier à Philippe Clément 

Me. 19  
14.00 Action Quartier à Strasbourg 

 Pas de réunion de prière 

V. 21 15.30 Animation biblique à la Résidence Laury Munch 

D. 23 10.00 Culte présidé par les Majors Etcheverry 

Me. 26 14.00 Action Quartier à Mulhouse 

J. 27 19.45 Répétition de la Chorale 

V. 28  
14.30 Pause Café à l’ELSAU 

19.30 Soirée Annuelle des équipiers (bénévoles, salariés, salutistes…) 

D. 30 14.30 Dimanch’Party - Thème : « Eglise verte » 

Culte festif + gouter participatif 

JUIN 

SEMAINE DE NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

Du 9 au 13 juillet 

Avis aux volontaires 
S’inscrire sur le tableau 

Les cadets ESTIEVENART 

(Lénaïc et Hermilie)  

seront en stage à  

Strasbourg de début  

Juillet à fin Septembre. 

Soyons une bénédiction 

pour eux  

dans cette période. 



C 
e trimestre sera 
marqué dans les  
mémoires ,très 
certainement, par 

le feu au toit de Notre-
Dame. 
L’émotion a été propor-
tionnelle à ce que repré-
sente ce bâtiment sacré, 
touristique, laïc et reli-
gieux, royaliste, révolution-
naire, historique… on ne 
sait plus vraiment ce 
qu’elle est… mais elle est 
à nous ! 
Cette émotion était  
palpable, tangible et le 
plus fort : elle était  
sincère ! 
Combien de cathédrales 
en feu, croisons-nous jour 
après jour… ? 
‘Mon Dieu, apprends-moi 
à ressentir l’émotion de 
ton cœur lorsque je croise 
un de tes enfants « en 
proie aux flammes ».  
 
Un seul don permet de 
redonner vie à ces  
cathédrales là:  Jésus 

La News Letter du poste de l’Armée du Salut de Strasbourg 

CONTACT: Armée du Salut  
12, Rue des cordonniers 67000 Strasbourg 
03.88.32.54.58  
postestrasbourg@armeedusalut.fr 

FERMETURE 

7.30 Petit-déjeuner 
14.15 Club de l’Amitié - Ligue du Foyer 
16.00 Soutien Scolaire à l’Elsau 

7.30 Petit-déjeuner 
13.00 / 16.00 Boutique Solidaire 
13.00 Permanence d’accueil et d’orientation 
14.00 Animation de Rue - ACTION QUARTIER 
 Avril à octobre à l’Elsau 
18.30/20.00 Cours de français 
20.00 Réunion de prière (voir programme pour lieux) 
20:00 Soirée Etude de la Bible (1er mer. du mois) 

13.00 / 15.00 Distribution alimentaire 
13.00 / 16.00 Boutique Solidaire 
19.45  Chorale (1 sem. /2) 

7.30 Petit-déjeuner 
14.30 Pause-Café à l’Elsau (2e & 4e) 
15.30 Aumônerie à la Résid. L Munch (1er et 3è) 
18.00  Soirée Ado 
18.30/20.00 Cours de français 

7.30 Petit-déjeuner 
9.00 / 11.00   Boutique Solidaire 
14.00 Porteurs de Flambeau (scouts) 
17.30 Tambourins 
18.30  Groupe de Musique des jeunes (1 sem. /2) 
19.00 Groupe de jeune (voir programme) 

10.00  Culte + école du dimanche/garderie  
10.00  JS - voir programme 
DIMANCH’PARTY ( 1 dimanche /2 mois) 
13.00  Réunion pour les soldats (voir programme) 

« Et si on commençait à vivre ? » 
Au travers de  
plusieurs fêtes, le poste 
a célébré Pâques. 
L’affiche et la pub  
l’annonçait, l’accent allait 
être mis sur la  
résurrection ! C’est le sens 
de cet évènement. 
 
Dès le vendredi saint, la 
chorale et les Basandjoli 
sont allés 
visiter la 
résidence 
Laury 
Munch,  
rencon-
trant près 
de 100 
résidents. Vers 11.00 la 
musique a résonné dans les 
étages de la  
résidence. Alternant les 
chants avec les danses, le 
groupe a proclamé la résur-
rection du Christ. 
L’équipe d’aumônerie est 
restée pour manger avec les 
résidents.  
 
Dans la salle, l’après-midi le 
film «Dieu n’est pas mort» a 
été projeté. Plus de 80  
personnes ont assisté à la 

projection. Des vies ont 

changé de direction ce jour 
là.  
 

Le samedi, un groupe de 12 
personnes (soldats et  
adhérents) se sont  
retrouvés pour une  
journée spéciale de  
ressourcement. Chants, 
prières, partages… ont  
consolidé les liens,  
permis de découvrir  
certains, approfondir la  
relation  spirituelle. 

Dimanche 
de Pâques, 
le rendez-
vous était 
donné à 
14.00. Une 
célébration 
participa-

tive a permis à près de 100  
personnes de participer à ce 
temps de louange. Poèmes, 
chants, quatuors, chorale, 
danses, … jeunes, plus âgés…  
avec l’invitation à laisser 
Jésus ressusciter les vies 
mortes ! Plus de 20 per-
sonnes ont donné leur 
« coquille vide » à Jésus pour 
qu’il les ressuscite. 
Pour clôturer le week-end, 
nous avons partagé un goû-
ter composé des différentes 
pâtisseries confectionnées 
par les uns et les autres. 
. 
Jésus est ressuscité ! 
...Et moi aussi ! 
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Congrégation de l’Armée du Salut, 60 rue des Frères-Flavien, 75976 Paris cedex 20       
                 Tél. : 01.43.62.25.00 
                              info@armeedusalut.fr 
William & Catherine Booth, Fondateurs - Brian Peddle, Général - Colonel Daniel Naud, Chef de Territoire    www.armeedusalut.fr 
                   
         
 
 
 

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. 

 

CONNAISSIEZ-VOUS ? 

 Emi l i e  COSTE 
 

 Bonjour Émilie, tu es bénévole 

depuis Noël au sein du poste 

de Strasbourg. Peux tu te présenter quelques   

mots ? 
J'aide des personnes étrangères à apprendre 

le français pour faciliter leur intégration en 
France. J'ai 30 ans et habite à Strasbourg 

depuis maintenant plus de 2 ans. J'ai  
enseigné le FLE et travaillé comme  

coordinatrice FLE pendant plus de 4 ans, 
avant de me diriger vers une autre activité 

professionnelle. 
 

Qu'est-ce qui t'a amené à enseigner le français à 

des personnes d'origine étrangère ? 
Je souhaitais pouvoir m'investir dans une  

activité qui soit utile aux autres, et ayant vécu 
dans plusieurs pays étrangers et ayant été 

confrontée moi-même à la difficulté  
d'apprendre une langue étrangère, cela m'a 

paru pertinent de m'investir dans ce domaine. 
 

En quoi a consisté ta formation FLE ? 
Je me suis reconvertie au FLE il y a quelques 

années. Pour cela, j'ai passé le DAEFLE, di-
plôme d'aptitude à l'enseignement du français 

langue étrangère, de l'Alliance  
française de Paris. Il s'agit d'une formation de 

10 mois qui peut s'effectuer à distance.  

Que représente l'Armée du Salut pour toi ?  
Un espace accueillant pour les personnes qui en ont besoin. 

 

La dimension "non laïque" du mouvement t'a-t-elle freinée ?  
Au début, je me suis demandée si c'était le bon endroit pour m'engager, étant athée. 

Mais j'ai été très bien accueillie et il ne m'a jamais été demandé de faire, dire ou partici-
per à quelque chose, en lien avec la religion, qui aurait pu me mettre mal à l'aise. La 

plupart de mes étudiantes sont musulmanes d'ailleurs. C'est donc, selon moi, une belle 
leçon de «vivre ensemble» dans le respect des différences de religions et de pensées.  

 

Quelle est la relation avec les étudiants ?  
Avec les étudiantes, car il n'y a que des femmes, cela se passe très bien. On a appris à se 

connaître, et malgré la barrière de la langue qui empêche de pouvoir exprimer tout ce 
que l'on souhaiterait, il y a de beaux moments de partage. Je les aide dans leur  

apprentissage du français et elles me parlent de leur pays et de leur vie d'avant. On  
apprend donc toutes quelque chose de nouveau à chaque leçon.  

 
 

Projecteur sur … 
Le label Eglise Verte 

Depuis plusieurs mois, le poste s’est lancé 

vers une transition écologique. Sous  

l’impulsion de Cathy Sery, c’est d’abord la 

« minute écolo » qui a pris sa place à la fin 

de chaque culte le dimanche. Suite à de 

nombreuses réflex ions , partages  

thématiques ou truc et astuces, l’ensemble 

des membres du poste a été invité à  

remettre en question ses pratiques  

individuelles. Il est devenu assez logique 

que le poste en tant que tel, s’interroge sur 

ses pratiques en terme de déchets,  

d'utilisation de plastique, de choix  

de consommation, et de dépenses  

énergétiques. 
En rejoignant la démarche « église verte », 

le poste de Strasbourg se donne comme 

objectif d’avancer vers une attitude de plus 

en plus responsable. Grâce à ce label, un 

accompagnement à cet démarche est  

proposé aux églises.  

 Il y a 7 degrés. Le poste a le atteint le 1er : 

Grain de Sénevé. Cette démarche vise à 

responsabiliser chaque membre envers la 

création de Dieu. 

Pour tous renseignements:  

Caty Sery / Commission Poste vert 

Soirée de prière - 18 janvier 
Comme chaque année, les églises 

évangéliques se retrouvent durant 1 

semaine pour prier ensemble.  

La soirée de clôture s‘est déroulée à 

l’Armée du Salut cette année.  Soirée 

placée sous le signe de la convivialité 

et le partage. Animée autour du lien 

qui nous uni, le Christ, symbolisé par 

des fils de couleurs, la rencontre a 

donné l’occasion de se réunir, de 

tisser les relations, les consolider et 

donner de la profondeur à la prière 

communautaire. L’accent a été mis 

particulièrement sur la prière pour le 

monde qui nous entoure. Toujours au-

tour de bonnes choses à manger ... 

Pique nique œcuménique - 20 janvier 

L’ensemble des églises chrétiennes 

du quartier se réunissent une fois par 

an lors de la semaine pour l’unité des 

chrétiens. Regroupant catholiques, 

protestants et orthodoxes, c’est  un 

grand pique-nique partagé qui a été 

organisé pour la 3 e fois cette année. 

Après les cultes et offices de chaque 

communauté, nous nous sommes  

retrouvés dans les locaux du STIFT. 

Rythmé par des chants de chaque 

tendance (accompagné du groupe 

de musique prêtres/pasteurs), le repas 

a ensuite laissé place à une courte 

célébration dans l’église St Thomas. 

Plus de 100 personnes ont participé 

cette année encore à ce rendez-vous 

convivial et profond. 

Camps hiver - 18 au 22 février 

En quelques chiffres … 

• 45 enfants 

• 15 encadrants 

• 4 cuisinières 

• 1 chalet 

• 1 semaine 

Que du bonheur ! Des vies transfor-

mées, des enfants heureux, … TOP ! 

Vente au poids - 3 mars 

Pour soutenir leur projet, les PFA ( les 

scouts de 13 à 18 ans) ont organisé 

leur 1ère vente au poids. 

Dès le matin, les caisses ont été instal-

lées. Les clients étaient au rdv. Près de 

500 € récoltés… 

Bravo les jeunes ! 

Le dernier trimestre  

mailto:info@armeedusalut.fr
http://www.armeedusalut.fr/

