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Major Ruth MORATTO 
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ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊLeÊmotÊd’ordreÊpourÊl’annéeÊ2022ÊduÊterritoireÊFrance-Belgique :Ê  
 

         « L’Espoir, au cœur de nos missions » 

 
novembre 2022   

         
PROGRAMME HEBDOMADAIRE 

 
AccueilÊdeÊJourÊÊ(46 rue du Galinier)  

ÊÊ MardiÊ:ÊÊ9hÊ–Ê12hÊÊÊÊ ÊJeudi :Ê14hÊ–Ê17hÊÊÊÊÊ ÊVendredi :Ê9hÊ–Ê12h 
Ê 
 
 
FormationÊbibliqueÊpourÊenfants 
Mardi :ÊÊàÊ19h00Ê 

 
RéunionÊdeÊprièreÊ 
 Mercredi :Ê àÊ17h30Ê 
 
AumônerieÊFoch 
 Jeudi :ÊÊÊàÊmidi 
 
LigueÊdeÊfoyer  
 Vendredi :ÊàÊ14h00 

 
StandÊbibliqueÊ(surÊleÊmarchéÊselonÊlaÊmétéo) 
Samedi :ÊdeÊ10h00ÊàÊ12h00Ê 
 

CulteÊ 
 Dimanche :ÊÊÊàÊ10h15 
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Dimanche 20 novembre, à 10h15 
 

Culte   
 

présidé par la Lte-ColonelleÊKarenÊEtcheverry,  
Secrétaire en Chef du Territoire France-Belgique 

 
avec remise de mandat à trois officiers locaux 
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Chers Amis, 

Le mois de novembre est sans doute un mois de transition entre la rentrée scolaire et les 

activités de Noël. Elles seront nombreuses comme chaque année et vous allez être sollici-

tés pour une aide active. 

D’ici là, un culte petit-déjeuner aura lieu. Une occasion pour inviter des amis, voisins ou 

connaissances pour franchir notre porte, peut-être une première fois et découvrir notre 

lieu de rencontre. 

Une vente d’Automne sera organisée dans notre salle. Même si nos locaux sont actuelle-

ment peu spacieux, nous pensons que cette vente sera aussi un lieu d’échange et de té-

moignage. 

Avant d’entrer dans la période de l’Avent, nous aurons la joie de remettre trois mandats 

d’officiers locaux à nos salutistes. Ce mandat est un engagement de trois années et nous 

aidera à avancer ensemble dans la foi et la confiance en notre Seigneur qui a appelé l’Ar-

mée du Salut. 

Ces quelques dates spéciales vous sont proposées pour se rencontrer dans un cadre diffé-

rent. Bien sûr le programme hebdomadaire complète ces actions. 

Dans la joie de vous voir, ou revoir, lors de nos rencontres, je vous souhaite la riche béné-

diction de notre Seigneur. 

 
Fraternellement en Jésus-Christ.  
 

Major Ruth Moratto 
 

 

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

1 Cor. 3.9 
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Le mois de novembre en bref : 
 

 
 
Dimanche 6 novembre : offrande Appel national  

 destinée à alimenter le fond des 
travaux pour les bâtiments des 
postes et des appartements 
des officiers  

 
 Culte petit-déjeuner  (voir page 2) 
 
 
 
Dimanche 13 novembre : (après le culte)     Comité programme 

 Tous ceux qui souhaitent intervenir dans le pro-
gramme de novembre, décembre et jusqu’à mi-
janvier sont attendus pour cette rencontre. Merci 
d’avance à chacune et chacun pour l’intérêt por-
té à nos activités. 

 
 
 
Jeudi 17 novembre à 15h00   Culte Maison de Retraite  
  Refuge Protestant 
 
                                 à 18h00  Réunion prière œcuménique à 

 Rouvière 
 
 
 
Samedi 19 novembre Vente d’Automne  (voir page 2) 
 
 
 
 
Dimanche 20 novembre      Culte et remise mandat aux      

 officiers locaux    (voir page 2) 
 
 
 
 
Samedi 26 novembre Rencontre JMP régionale à Toulouse 
 (renseignements auprès de Ruth) 


