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L’actu de l’Armée du Salut en France et en Belgique

Une rencontre qui réchauffe le cœur
Les années ne se ressemblent
pas. Celle qui vient de s’achever
confirme
la
règle.
Nous
pourrions tous ajouter nos
propres expériences vécues au
cours des douze derniers mois
et nous ferions alors le constat
d’une certaine convergence de
vues.

Comment ne pas penser aux paroles du Seigneur Jésus qui nous
invite tous à nous montrer sensibles à la détresse de notre prochain
qui vit l’épreuve, l’oubli ou le rejet. En lui portant secours, il nous est
accordé la grâce d’entendre ces mots venus d’En-Haut : « Je vous

le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l’un
de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez
fait. » (Matthieu 25.40).

De quoi sera faite l’année qui débute ? C’est une question, à moins
d’être devin, qui reste en suspens. Et pourtant, oserais-je dire que
nos agendas sont déjà pleins, à un point tel que toute activité ou
autres engagements qui se rajoutent peut créer le désordre. Tant on
veut planifier, à l’extrême.
Rien à voir avec ce brave homme, le regard marqué par une nuit
d’insomnie, accueilli par l’équipe fidèle de bénévoles du poste
de Nancy que j’ai pu voir à l’œuvre encore tout récemment. Ils
proposent un petit déjeuner à ceux qui n’ont pas d’autres lieu pour
passer la nuit que la rue, exposés souvent au froid, voire même
au vent et à la pluie. Ce jour-là, des couvertures soigneusement
emballées dans des sacs transparents sont distribuées aux visiteurs
matinaux. L’homme, dont j’ignore le nom, en reçoit deux qu’il serre
contre lui comme un vrai cadeau. Quel n’a pas été mon étonnement
de le revoir, plusieurs heures après, dans une artère principale
de la ville. Facilement reconnaissable à sa tenue vestimentaire, il
tenait précieusement à la main les couvertures reçues en début
de journée. Toujours dans leur étui, bien apparentes, intactes.
M’ayant reconnu à son tour, sans doute aidé par mon uniforme, cet
homme est entré en conversation avec moi, comme si nous nous
connaissions depuis toujours, montrant qu’il vit un jour à la fois. Et il
m’a dit alors, tout en brandissant ses deux couvertures : « ce soir, je
vais bien dormir ; ce soir, je vais mieux dormir ». Il fallait voir le sourire
qui éclairait son visage, traduisant à la fois une satisfaction et une
grande attente, celle d’envisager une nuit à l’extérieur, mais protégé
du froid.

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.

Colonel Daniel Naud
Chef de territoire

Prière

Semaine universelle de prière (12 au 19 janvier 2020)
La semaine universelle de prière est une dynamique
proposée par l’Alliance évangélique européenne (EEA),
mise en place en France par le CNEF.
Prier est la meilleure manière d’exprimer à Dieu notre réelle
dépendance. Sans son secours et sans sa grâce, les meilleures
intentions, celles qui parfois nous animent au début de l’année
nouvelle, sont vouées à l’échec. Apportons au Seigneur nos projets
et nos aspirations.
Prier ensemble avec zèle pour que l’Évangile touche nos
contemporains est le moyen choisi par Dieu pour que s’accomplisse
sa volonté. Les Réveils ont toujours commencé par la prière.
L’implantation de nouvelles églises doit être accompagnée par
la prière. Une évangélisation puissante ne peut se produire sans
intercession fervente.
Prions donc pour nos églises et pour nos œuvres. Demandons à
Dieu de faire de nous, ses enfants, des témoins fidèles et percutants.
Intercédons pour notre nation et ceux qui la gouvernent.

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
(18 au 25 janvier 2020)

Pour 2020, les chrétiens de Malte et Gozo
ont choisi le texte des Actes des Apôtres,
chapitre 28 - le naufrage de Paul à Malte pour soutenir notre prière.

« Ils nous ont témoigné
une humanité peu ordinaire »
Actes 28,2
Tous les ans, les chrétiens maltais rendent

2

“

du 18
au 25

Ils nous ont
témoigné
une humanité
peu ordinaire
Actes 28,2
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Mais c’est en 1908, aux États-Unis, que
cette prière a pris la forme particulière que
nous lui connaissons aujourd’hui, celle d’une
« octave » entre le 18 janvier - qui était la
fête de la Chaire de Pierre à Rome - et le 25
janvier (fête de la conversion de saint Paul).

grâce pour cet évènement à
l’origine de la foi chrétienne dans
l’île. L’hospitalité n’est pas une
vertu spécifiquement chrétienne et
d’ailleurs, ceux qui accueillent Paul
et ses compagnons d’infortune font
preuve avant tout « d’humanité »
dans leur hospitalité.
Cette Semaine, mettons-nous
donc en situation d’hôtes de l’unité
comme un don du Christ fait à son
Église. Peut-être nous faudra t-il,
comme les passagers du bateau
de Paul, « jeter du fret par-dessus
bord » mais nous pourrons ainsi
faire preuve d’hospitalité envers
les chrétiens d’autres confessions,
envers nos prochains si différents
soient-ils, envers les étrangers… Le
naufrage de Paul à Malte montre que,
à travers les voyages périlleux et les
rencontres fortuites, l’annonce de
l’Évangile du salut en Jésus-Christ

“

La prière pour l’unité chrétienne
n’est bien sûr pas une initiative
du 20e siècle : les chrétiens n’ont
jamais cessé de prier, de multiples
manières, pour leur réconciliation.

SEMAINE DE PRIÈRE
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS

pour tous les hommes se réalise. Que cette semaine
de prière pour l’unité des chrétiens soit l’occasion de
témoigner, de prier et d’accueillir ensemble « pour
que le monde croie ».

Du côté des Postes

Dimanche des ministères féminins en Normandie
Le 17 novembre dernier, le poste de Dieppe a reçu les deux autres
postes de Normandie - Rouen et le Havre - pour une journée commune
sur le thème « Avant-goûts du ciel ».

Culte au poste de Dieppe

Le culte a rassemblé près de 50 personnes. Il a été suivi d’un repas partagé puis
des jeux à l’intérieur ou d’une balade en ville (spécialement animée par la «Fête du
hareng»).
Major Jean Olekhnovitch
Directeur Opérationnel Terrain

Renouvellement d’engagement de soldat au poste de Toulouse
Le dimanche 1er décembre, Béatrice,
soldat du poste de Toulouse depuis
de nombreuses années, a renouvelé
son engagement de soldat devant
Dieu et la communauté salutiste.
Fille et petite-fille d’officier, Béatrice est
devenue jeune soldat au Congo Brazzaville,
avant de déménager à Toulouse pour ses
études.
Il y a quelques années, elle a subi en peu
de temps plusieurs opérations qui ont été
suivies par des infections. Très affaiblie,

Béatrice a réalisé qu’elle n’était pas vraiment
prête à rencontrer Dieu.
Son renouvellement d’engagement est
une démarche réfléchie et sincère. Le
verset d’Esaïe 40.31 l’accompagne :

« Mais ceux qui se confient en l’Éternel
renouvellent leurs forces. Ils prennent
le vol comme les aigles ; Ils courent, et
ne se lassent point, Ils marchent, et ne
se fatiguent point. »
Major Mario Moratto

La Major Ruth Moratto et Béatrice

Jeunesse

Retraite spirituelle des jeunes à Spa du 1er au 3 novembre 2019
Quoi de mieux que de se connecter à Jésus-Christ ?
Le thème : « Christ et ma vie » a permis aux jeunes de réfléchir à leur relation spirituelle avec Christ.
Au programme : des ateliers de réflexion,
des conférences, des soirées de louange
d’adoration et de prière, des quiz bibliques.
Ces temps forts et les enseignements
proposés ont encouragé les jeunes dans
leur foi pour dire ou redire à nouveau :
« Christ est ma vie ».
Une quarantaine de jeunes, venus de France
et de Belgique (Paris, Bruxelles 2, BruxellesCentral, Liège, Quaregnon et autres églises
chrétiennes.), ont pris part à cette retraite.
Capitaine André Masende
Officier du poste de Bruxelles 2
Jeunes de France et Belgique
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CALENDRIER
TERRITORIAL

2020 « L’Espoir, au cœur de nos missions »
Janvier
Lundi 1

Rassemblement région Est au Domaine du Trupt

Ven. 5 au Dim. 7

Week-end pour hommes à Spa - Belgique

Dimanche 7

Offrande pour la Cible Jeunesse

Sam. 25 et Dim. 26

Semaine universelle de prière - “S’équiper pour servir”
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens “Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire” (Actes 28.2)
Week-end Musique Territoriale – Concert au Temple de l’Etoile

Vendredi 12

École de Formation des Officiers : Journée des Alliances

Dim. 26 au Mer. 29

Séminaire des Officiers “Salut et Écologie” - La Clarté Dieu (Orsay)

Samedi 13

Consécration des cadets au Temple de l’Étoile à 14h

Lun. 15 au Sam. 20

Camp féminin à Spa - Belgique

Lancement du Projet Main Secourable 2020 pour la Guyane
Dim. 12 au Dim. 19
Sam. 18 au Sam. 25

Février
Dimanche 2

Journée de Consécration du Territoire

Mar. 16 au Lun. 22

Camp féminin à Chausse - Lte Col. Lauren Effer

Samedi 8

Journée des Directeurs camps nationaux - salle Pivoine

Mardi 23

Conseil d’Administration Fondation

Dimanche 9

1 Jour pour AJIR & Je Me Battrai

Mardi 23

Rencontre des officiers

Lundi 10

Journée spirituelle des Officiers - Belgique

Mercredi 24

Rencontre des officiers

Jeudi 13

Commission des candidats

Mercredi 24

Samedi 15

Soirée Workship postes de Bruxelles

Jeudi 25

Sam. 15 au Lun. 17

Camp des “Supporteurs” de Flambeau - Chausse

Vendredi 26

AG de la Congrégation / AG Maison des retraités
20 ans de la Fondation : présentation publique du projet et du Rapport d’activité
Palais de la Femme
Journée Congrégation/Fondation (DE/DA/Officiers)

Sam. 22 et Dim. 23

Conseil Jeunesse (SMPJ + RJ) en Belgique

Samedi 27

Journée sportive Jeunesse - Bruxelles

Vendredi 6

Sam. 4 au Sam. 11

Colonie 1 - Spa

Samedi 7

Journée Mondiale de Prière “Lève-toi, prends ton grabat et marche”
offrandes pour le Zimbabwe
Anniversaire des 10 ans de la Résidence Boris Antonoff à Saint-Malo

Lun. 6 au Ven. 17

Colonie 1 - Chausse

Samedi 7

EFO : « Le banc de la grâce » / formation ouverte à tous sur inscription

Jeu. 9 au Mer. 22

Camp PFC

Samedi 14

Petit déjeuner féminin : “Viens voir !”

Sam. 11 au Sam. 18

Colonie 2 - Spa

Dimanche 15

Musique Territoriale - Concert à l’Oratoire du Louvre

Jeu. 16 au Mer. 22

Colonie 2 - Chausse

Dim. 15 au Mer.18

Retraite spirituelle des officiers à Spa - Belgique

Mer. 22 au Mer. 29

Colonie 3 - Chausse

Mardi 17

Jeu. 23 au Sam 1/08

Camp ado - Spa

Sam. 21 et Dim. 22

Rallye Féminin - Région Paris-Ile-de-France
Major A. Olekhnovitch
Journées des animateurs camps nationaux

Jeu. 24 au Mar. 04/08

Camp PFA - Moldavie

Samedi 28

Retraite Offciers Locaux Saint-Prix avec les Colonels Daniel et Eliane Naud

Samedi 28

Soirée Evénement Jeunesse (Quaregnon)

Dimanche 29

Journée des Jeunes Soldats & Journée internationale de prière pour les enfants

Jeu. 6 au Dim. 9

European Youth Event 2020 (EYE) - Hollande (15-25 ans)

Lundi 30

Conseils d’administration des ASBL 1 et 2 en Belgique - Bruxelles

Lun. 10 au Mar. 18

Camp de musique - Chausse

Lun. 30 au Dim. 5/04

Semaine de renoncement

Mer. 19 au Mer. 26

Camp familial à Chausse

Mardi 31

Assemblées générales des ASBL 1 et 2 en Belgique - Bruxelles
Vendredi 11

Formation des Accompagnants spirituels - Poste Les Lilas

Ven. 18 au Dim. 20

Séminaire Féminin à Strasbourg (Centre Saint-Thomas)

Sam. 26 au Dim.27

Conseil Jeunesse

Dimanche 27

Journée internationale de prière pour les victimes de la Traite des Êtres Humains

Week end féminin 25-65 ans - Spa - Belgique

Lun. 5 au Ven. 9

Conférences de mission et budget des postes
Rencontre Nationale et AG de la Journée Mondiale de la Prière - France
à Bonneuil-Matours
Journées de formation Jeunesse

Jeudi 23

RAMEAUX - Service d’offrande de la Semaine de Renoncement
Célébration des 40 ans de l’Armée du Salut en Guyane
Musique Territoriale et Secrétaires Territoriaux de Jeunesse
PÂQUES
Rallye Féminin - Région Sud-Côte d’Azur - Nice
Lte Col. Lauren Effer
Rallye Féminin - Région Rhône-Alpes - Valence - Major C. Olivier

Ven. 2 au Dim. 4

Dimanche 26

Rassemblement - Région Belgique à Liège

Dimanche 8

Service d’offrande de l’Appel National

Mardi 28

Rallye Féminin - Région Est - Storkensohn - Lte-Col. M. Booth

Dim. 8 au Mer. 11

Conseils d’Officiers Territoriaux - Valpré Lyon

Lun. 16 au Sam. 21

Semaine de l’Amitié
Commission des candidats

Mars

Avril

Jeudi 2

Rallye Féminin pour la Belgique - Bruxelles - Major Marie-Claire
Anthoons

Samedi 4

Rallye Féminin - Région Sud-Pyrénées - Toulouse - Lte Col. M. Booth

Samedi 4

Rallye Féminin - Région Nord-Normandie – Amiens – Col. Eliane Naud

Sam. 4 au Sam. 11

Camp de Pâques à Spa - Belgique

Dimanche 5
Mar. 7 au Dim.12
Dimanche 12
Samedi 18

Mai

Zone C

Juillet

Camp PF Belgo-Hollandais

Août

Septembre

Octobre

Ven. 16 au Dim. 18
Sam. 24 au Dim. 25

Novembre

Samedi 2

Journée master Class (Musique et Arts) - Paris

Jeudi 19

Mar. 5 au Jeu. 7

Retraite officiers et directeurs de Belgique à Spa

Dimanche 22

Dimanche des Ministères Féminins et Famille

Sam. 9 et Dim. 10

Séminaire Orientation pour la Vie

Samedi 28

Dimanche 10

Dimanche des vocations

“En avant vers Noël…”
Concert de lancement des Marmites en Belgique

Dimanche 29

1er dimanche de l’Avent

Jeudi 14

Rallye Féminin - Région Sud-Cévennes - Tornac - Major F. Vandebeulque

Jeudi 21

ASCENSION

Jeu. 21 au Dim. 24

Rallye territorial PFA - Jambville

Dimanche 24

Musique Territoriale - Square du Jardin du Luxembourg - Paris

Jeudi 28

Commission des candidats

Sam. 30 et Dim. 31
Sam. 30 au Lun 1/06

Week-end de Pentecôte Région Paris-IDF - Festival Tropical
Week-end de Pentecôte région Nord-Normandie à Saint-Valéry-sur-Somme Majors Olekhnovitch
Week-end de Pentecôte région sud à Chausse : Colonels Daniel et Eliane Naud

Dimanche 31

PENTECÔTE

Sam. 30 et Dim. 31

Zone A
Zone B

Juin

Décembre
Sam. 5 au Jeu. 24

Marmites de Noël - France

Vendredi 25

NOËL

À noter dans votre agenda 2021 :

24-26 septembre
Congrès Territorial avec le Général Brian Peddle et la Commissaire
Rosalie Peddle, Présidente Mondiale des Ministères Féminins, en
visite dans le Territoire France et Belgique.

Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans, Tours,
Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

Informations concernant la Belgique

Nouvelle Bible en Français Courant
La Nouvelle Bible en Français
Courant (N. B. F. C.) est une révision
minutieuse de la très populaire
Bible en Français Courant (B.F.C.).
Il s’agit d’une révision interconfessionnelle.

Pourquoi une révision ?
Afin de continuer à communiquer le
message de la Bible de façon accessible,
pertinente et fiable, la B.F.C. avait besoin

d’une actualisation approfondie, tant pour
rester au diapason avec l’évolution de
la langue française que pour intégrer les
découvertes récentes des spécialistes. Il
fallait aussi être à l’écoute des différentes
églises chrétiennes afin que la Bible en
Français Courant accompagne les défis
d’aujourd’hui.

venant d’horizons différents, la Nouvelle
Bible en Français Courant a été traduite
et a bénéficié d’une révision authentique,
sérieuse et fiable. Elle se veut accessible avec
son langage clair, fluide et contemporain. Il
s’agit d’une version intégrale et fidèle, qui
traduit avec rigueur et respect tous les
textes originaux, disponible avec ou sans
les livres deutérocanoniques.

Fruit de trois années de travail, impliquant
une soixantaine de spécialistes reconnus,

Le domaine d’Escoutet, lieu de mémoire du Lot-et-Garonne
Jeudi 28 novembre, une
plaque commémorative
en hommage à Marguerite
et Paul Tzaut a été
inaugurée
au
Soleil
d’Automne, la maison de
retraite médicalisée de
la Fondation de l’Armée
du Salut à Tonneins.
L’occasion
d’évoquer
la
« grande histoire » dans ce lieu
de vie, qui est aussi un lieu de
mémoire.
Alors qu’ils ont tout juste
vingt ans, Paul et Marguerite
(dite Lily) Tzaut s’engagent
comme officiers de l’Armée
du Salut. En mai 1942, ils sont
nommés directeurs d’une
maison de retraite dénommée
le Soleil d’Automne et installée
à Tonneins, entre Agen et
Marmande. C’est là, au
Domaine d’Escoutet, un soir
de l’été 1942, qu’ils ouvrent
leur porte à la famille Hercok.
Madame Hercok deviendra
employée à la cuisine tandis
que son mari s’occupera du
jardin, de la volaille et de la
vache de l’établissement.
Avec la complicité des enfants
de Paul et Marguerite Tzaut,
quinze autres personnes seront

accueillies et cachées sous de fausses identités. La famille Tzaut ainsi que ces nouveaux pensionnaires
courent alors un risque énorme, mais la plupart de ces derniers auront la vie sauve. Après la Guerre,
les Tzaut restèrent en contact de longues années avec ceux qu’ils avaient sauvés. En 1973, les époux
Tzaut sont reconnus par Yad Vashem « Justes parmi les Nations » pour avoir hébergé ces familles juives.
Les associations « Si Tonneins Citoyens » et « La mémoire du fleuve » sont à l’origine
du projet de poser une plaque commémorative au sein du Soleil d’Automne, pour rappeler
l’engagement qui fut celui des époux Tzaut. Comme l’a mentionné le Colonel Daniel Naud,
« il est nécessaire de se souvenir, en particulier pour que les nouvelles générations se rappellent que
bien avant eux, des femmes, des hommes, se sont engagés au péril de leur propre vie, pour sauver la
vie de personnes menacées de mort, au seul motif d’être ce qu’ils étaient. »
Cette cérémonie s’est déroulée en présence de la Colonelle Irène Westphal, une des enfants des majors
Marguerite et Paul Tzaut, de plusieurs petits enfants, des salutistes et un public nombreux.

Au milieu, de gauche à droite : Colonel Daniel Naud, Major Ariane Olekhnovitch (petite fille des
Colonels Tzaut), la Colonelle Irène Westphal, le Colonel Pierre Westphal
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Du côté de la Fondation
© V. Camu

Nuit de la Philanthropie :
plus de 370 000 euros collectés
pour la deuxième édition
La deuxième édition de la Nuit de la Philanthropie de
l’Armée du Salut 2019 a tenu toutes ses promesses.
Rythmé par le trio Audrey Lamy, Ariane Massenet et Maître Lucien,
ce deuxième rendez-vous a largement atteint ses objectifs grâce à
la mobilisation des donateurs, mécènes et citoyens dans le célèbre
Théâtre de la Madeleine, à Paris, pour donner vie à 10 projets vitaux
et sociaux. Plus de 370 000 euros ont été récoltés en deux heures !

© V. Camu

Le Major Joël Etcheverry, officier à Strasbourg

« Ils [l’Armée du Salut] font un boulot extraordinaire. Il faut les
soutenir. Alors ce soir, tous ensemble ! », c’est dans ces termes
que Louis Gallois, président du comité des ambassadeurs de la
Nuit de la Philanthropie et président de la Fédération des Acteurs
de la Solidarité a lancé la deuxième Nuit de la Philanthropie, le 9
décembre au Théâtre de la Madeleine à Paris.

10 initiatives sociales pour des milliers de vies !
Les projets sont présentés par des directeurs de centre
d’hébergement et de réinsertion sociale, des officiers des postes de
l’Armée du Salut, des chefs de service de chantier d’insertion, des
personnes accueillies et accompagnées.

© V. Camu

Capitaine Marie-Eve Bösiger, officière à Nîmes

Joël, lui, veut aider des familles en exil à partir « en vacances... pour
des séjours inoubliables ».
Marie, elle, pense aux hommes isolés, de plus en plus violents, qui
vivent dans des campements. Les demandeurs d’asile n’osent plus
sortir de leur tente. Nous devons les aider ».
« Nous avons besoin de la création d’un emploi et de l’achat
d’un véhicule. 70 000 euros seraient nécessaire(s) et permettront
d’apporter soutien et sourire. » clame Linas qui vit dans la Résidence
William Booth à Marseille.
« Des temps d’enfance sont volés aux enfants dans les centres
d’hébergement d’urgence » rappelle avec force Marie.
« Je suis heureuse car, pour moi, cuisiner me rend de la dignité et
me permet de transmettre ma culture à mes enfants », s’émeut une
femme accueillie avec ses enfants dans un hôtel social.

Présentation du projet « Palais en Partage » par Juliane
Charton, Julie Dutertre et Meriem Kellala

dérive, vies noyées sous les vagues de la précarité, l’engouement
et l’engagement étaient palpables dans le public composé de
plusieurs centaines de donateurs, de mécènes potentiels, femmes
et hommes chefs d’entreprise ou particuliers, philanthropes, investis
dans la société civile, tous mobilisés pour soutenir et accompagner
les projets.

Lutter contre l’isolement rural, donner un emploi aux personnes
au chômage tout en luttant contre le gaspillage alimentaire, aider
les femmes à sortir des réseaux de prostitution, ouvrir un lieu
de rencontre culturelle dans une ancienne chapelle… Chaque
présentation a été faite avec force et conviction devant un public
engagé pour lutter contre toutes les formes d’exclusion.
Dix initiatives sociales ont été présentées au public pour secourir,
soulager, apaiser des milliers de vies en souffrance.

Le message a été entendu : plus de 370 000 euros ont été
collectés pour aider dix projets innovants, sociaux et
surtout humains à voir le jour !

Face aux histoires de vies touchées par l’exclusion, vies à la

Mayore Lila Damji
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Du côté de la Fondation
Avis officiels
Le Lt-colonel Patrick Booth, parvenu au terme de
son ministère actif, quittera ses fonctions de Secrétaire en
Chef pour le Territoire France et Belgique et de Secrétaire du
conseil d’administration de la Fondation de l’Armée du Salut,
le 31 Janvier 2020.

La Lte-colonelle Margaret Booth, présentement
Secrétaire Territoriale pour les Ministères Féminins, sera
appelée à assumer d’autres responsabilités au Q.G.T., à la
date du 1er Mars 2020.

Les Majors Grant et Lauren Effer, présentement

AGENDA

JANVIER

2020

Majors Grant et Lauren Effer

Colonels Daniel et Eliane Naud ( Chefs territoriaux )
5 jan.
9 jan.
12 jan.
20 jan.
22 jan.
24 jan.

Repas des seniors
COFOSTAFF
Journée spirituelle avec les Cadets
Bureau Fondation Armée du Salut *
Comité Territorial des Ministères Féminins **
CA et AG Maison des retraités
Assemblée Générale Fédération Protestante
25 et 26 jan.
de France *
26-29 jan. Séminaire des Officiers
* Le Colonel uniquement ** La Colonelle uniquement

Lt-colonel Patrick Booth (Secrétaire en chef)
et Lte-colonelle Margaret Booth (Secrétaire
territoriale pour les Ministères Féminins)
9 jan. COFOSTAFF *
19 jan. Poste des Lilas
Commission de l’accompagnement spirituel
20 jan.
dans les établissements de la Fondation *
Comité territorial des Ministères Féminins et
22 jan.
famille **
24 jan. CA et AG Maison des retraités *

25 et 26 jan.

Commandant Divisionnaire et Directrice des Ministères
Féminins pour la Division du Québec (Territoire du Canada et
des Bermudes), par décision du Général de l’Armée du Salut,
sont nommés respectivement par décision du Général de
l’Armée du Salut, Secrétaire en Chef et Secrétaire Territoriale
pour les Ministères Féminins, pour le Territoire France et
Belgique, avec le grade de Lt.-colonel, à la date du 1er Mars
2020.

Promotion à la gloire
Le colonel Daniel Babingui
a été promu à la Gloire à
l’hôpital de Rouen le Samedi
9 Novembre 2019. Prions pour
la colonelle Elisabeth Babingui et
toute la famille dans ces moments
éprouvants d’autant que leur fils aîné
a, peu de temps après, également
rejoint la maison du Père.
Un service de reconnaissance a été célébré à Rouen le 22
novembre au Temple Saint-Eloi avant l’inhumation au Congo.

La Major Jeannine HennautBoudinot a rejoint la maison
du Père le Dimanche 15
décembre 2019, dans sa 83e
année.

Assemblée Générale Fédération Protestante
de France *

26-29 jan. Séminaire des Officiers
* Le Lt-colonel uniquement ** La Lte-colonelle uniquement

Annonce spéciale
Culte de reconnaissance à Dieu avec les
Colonels Daniel et Eliane Naud

2 fév. Départ à le retraite du Lt-colonel Booth
Postes d’Ile de France réunis
Quartier Général Territorial - 10h30 - Salle Iris

Avec vous

Une édition de la Congrégation de l’Armée du
Salut | L’ Armée du Salut en France et en Belgique : 60, rue des
Frères-Flavien - 75976 Paris cedex 20 | Tél. : 01 43 62 25 00
- site web : www.armeedusalut.fr | Directeur de la publication :
Daniel Naud | Chargée de rédaction : Cécile Clément | Édition :
Reymann Communication, 32 rue de l’industrie, F-67400 Illkirch
| Imprimé en France par KOCHER, 4 rue Jean Mentelin 67560
Rosheim | Dépôt légal 2e trimestre 2017 | ISSN : 1636 - 0982

