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Editorial
"Je t’aime d’un amour éternel, c’est pourquoi je te conserve ma bonté" 
(Jérémie 31,3)

Ces belles paroles, c’est l’Eternel qui les donne au prophète Jérémie 
afin qu'il les transmette à son peuple, meurtri par son éloignement de 
Dieu.

Nous allons commencer une nouvelle année; celle qui se termine a  
peut-être été une mauvaise année ou au contraire, c'est une bonne 
année qui s'achève... Dans les deux situations, nous ne savons pas ce 
que nous réserve cette année 2019. La vivre est mieux que de savoir 
ce qui va se passer.

La vivre avec la certitude que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées 
(Lam 3, 22-23). Nous allons découvrir avec la présence de Dieu, chaque 
chose après l'autre. L’Eternel désire le meilleur pour nous, pour autant 
que nous le laissions agir en nous. Accueillons-le dans le moindre détail 
de notre vie. Suivons sa route pour nous rapprocher toujours plus de sa 
personne. Laissons-le nous attirer à Lui avec amour et bienveillance.

Accordons-Lui notre confiance car Dieu respecte toujours ses 
promesses : Sa fidélité, son amour et surtout son pardon.

Joyeux Noël et Bonne année, tous mes bons vœux et bon saut en 
2019…

Sybille Cortat, Officière de Poste

La FAP N° 01 - 2019

Au service de Dieu et du Prochain

Feuille d’Avis du Poste de Saint-Aubin
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Ce fut une belle journée rythmée 
par des temps de louange, 
de courtes présentations 
percutantes, parfois 
émouvantes, prolongées par 
des moments d’échanges avec 
des orateurs de qualité, mais 
aussi l'opportunité de flâner 
autour de stands où artistes 
chrétiens et associations 
présentaient leurs activités, 
engagements et talents. De 
quoi susciter des vocations.

Ce fût aussi l’occasion de 
retrouvailles, que ce soit des 
copains de camp, d’amis 
romands ou du poste, dans un 
cadre différent.

Nous avons apprécié la 
possibilité offerte, depuis cette 
année, d’approfondir certains 
sujets par des échanges avec 
les conférenciers, en plus petit 
comité. Quel bonheur que 
d’apprendre que les réalités 
scientifiques et nos croyances 
spirituelles sont totalement 
compatibles, moyennant un 
peu d’esprit d’ouverture. 

Mais ça, c’est une autre 
histoire…

Les Wydler

Faisons connaissanceRetour sur ONE'
Quel privilège et en même temps quel risque 
de se présenter en quelques lignes dans ce 
numéro de la FAP. Quarante-deux années de 
vie en seulement mille huit-cents caractères! 
Je suis Thierry Pittet et voici

Mon passé :   
Petit, j’ai été baigné dans la religion 
chrétienne grâce à mes parents qui ont 
choisi de m’enseigner dans la connaissance 
du christianisme, choix et engagement qu’ils 

ont pris lors de mon baptême le 20 juin 1976. Jusqu’à l’âge de quatorze 
ans, j’étais un chrétien de culture. 

Quelques mois avant mes quinze ans une situation difficile m’a amené 
à demander à Dieu s’il était plus vrai que le Père Noël. De plusieurs 
manières, et notamment par la louange, Dieu s’est révélé à moi. J’ai 
compris que j’avais un chemin à faire: Je me suis repenti de mes péchés 
devant Dieu, je me suis fait baptiser en Jésus-Christ et j’ai reçu le 
baptême du St-Esprit. 

En 1998, après quatre ans de fréquentation, j’ai épousé Stéphanie; 
Dieu nous a confié trois enfants, Timothée, Méloée et Théo. Quelques 
mois après notre mariage, en 1999, je me suis engagé comme soldat 
de l’Armée du Salut. En 2001, j’ai achevé ma formation d’ingénieur en 
génie thermique et je travaille aujourd’hui comme expert en énergie et 
bâtiment à mon propre compte.

Mon présent :   
Je découvre tous les jours un peu plus ce qu’est la vie d’un disciple de 
Jésus-Christ; mon entourage, mes amis, mes fréquentations m’amènent 
à être plus critique et plus honnête sur la différence entre la théologie 
qui m’a été enseignée et la théologie enseignée par Jésus-Christ, entre 
la vie chrétienne des premiers disciples (livre des actes) et ma vie 
chrétienne.

Mon futur :   
S’il est vrai que Dieu me jugera sur mes actes et non sur mes 
connaissances, j’aspire à mettre en pratique les enseignements de 
Jésus-Christ, que je reçois depuis plus d’un quart de siècle, dans ma vie 
de tous les jours.

Thierry Pittet

@ TP
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lun. 17 déc. 2018 Toute la journée Noël des officiers retraités 
16:15 - 17:30 Chants home la Fontanette 
18:30 - 20:00 P'tits foot du Lundi 
20:00 - 22:00 Volley ball 

mar. 18 déc. 2018 12:00 - 14:00 Table Ouverte, repas en commun ouvert à tous 
19:30 - 21:00 Noël à Mutrux 

mer. 19 déc. 2018 13:00 - 19:00 Sybille aux marmites à Neuchâtel 
jeu. 20 déc. 2018 09:30 - 10:30 Prière 

13:00 - 20:00 Régis aux marmites à Neuchâtel 
18:00 - 23:00 Groupe amitié, Noël à la petite salle de l'Armée du Salut 
19:00 - 21:00 FRV100 préparation Noël 

ven. 21 déc. 2018 17:30 - 20:00 FRV100 répétition à Provence 
20:00 - 22:00 Noël à Provence 

sam. 22 déc. 2018 16:00 - 18:00 Crèche vivante à Neuchâtel avec la fanfare 
dim. 23 déc. 2018 16:00 - 17:00 FRV100 répétition au Poste 

17:00 - 20:00 Fête de Noël du Poste 
mar. 25 déc. 2018 07:00 - 08:30 Déjeuner au Poste 

07:00 - 11:00 Chants dans les homes et fanfare dans les villages 
10:00 - 11:30 Culte de Noël avec Sybille Cortat avec la louange par la fanfare 

mer. 26 déc. 2018 Toute la journée Début du camp de ski à Adelboden (mer. 26 déc. 2018 - mer. 2 janv. 2019)
Toute la journée Début des vacances des Officiers (mer. 26 déc. 2018 - dim. 6 janv. 2019)

jeu. 27 déc. 2018 09:30 - 10:30 Prière 
dim. 30 déc. 2018 10:00 - 11:30 Culte avec Georges Donzé 

20:00 - 21:00 Prière pour tous 
mer. 2 janv. 2019 Toute la journée Fin du camp de ski à Adelboden (mer. 26 déc. 2018 - mer. 2 janv. 2019)
jeu. 3 janv. 2019 09:30 - 10:30 Prière 
sam. 5 janv. 2019 09:00 - 17:00 Répétition du Josué Brass dans la salle de l'AdS de St-Aubin
dim. 6 janv. 2019 Toute la journée Fin des vacances des Officiers(mer. 26 déc. 2018 - dim. 6 janv. 2019)

10:00 - 11:30 Culte 
11:30 - 12:30 Séance école du dimanche 
18:30 - 20:00 Prière des jeunes 
20:00 - 21:00 Prière pour tous 

lun. 7 janv. 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du Lundi 
20:00 - 22:00 Volley ball 

mar. 8 janv. 2019 09:00 - 11:00 BabySong 
20:00 - 21:30 Partage biblique pour tous 

mer. 9 janv. 2019 09:00 - 11:00 Pastorale œcuménique du littoral ouest
19:30 - 21:30 Conseil de direction de Poste

jeu. 10 janv. 2019 08:30 - 17:00 Journée des Lieutenants au centre de formation 
09:30 - 10:30 Prière 
19:30 - 20:00 Fanfare junior 
20:00 - 22:00 Fanfare 

ven. 11 janv. 2019 19:15 - 21:30 Teens Spirit 
dim. 13 janv. 2019 Toute la journée Début de la semaine universelle de prière (dim. 13 janv. 2019 - dim. 20 janv. 2019)

10:00 - 11:30 Culte 
18:30 - 20:00 Prière des jeunes 
20:00 - 21:00 Prière pour tous 

Agenda des activités du mois de janvier 2019
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lun. 14 janv. 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du Lundi 
20:45 - 22:30 Volley ball, match à la Chaux-de-Fonds 

mar. 15 janv. 2019 12:00 - 14:00 Table Ouverte repas en commun pour tous 
mer. 16 janv. 2019 19:45 - 21:45 Répétition du Josué Brass

20:00 - 22:00 Conseil de Poste
jeu. 17 janv. 2019 09:30 - 10:30 Prière 

18:30 - 22:00 Groupe amitié (réservation de la petite salle et de la cuisine)
19:30 - 20:00 Fanfare junior 
20:00 - 22:00 Fanfare 

ven. 18 janv. 2019 Toute la journée Début de la semaine de prière de l'unité (ven. 18 janv. 2019 - ven. 25 janv. 2019
17:30 - 19:15 KT avec repas 
19:30 - 21:15 FRV100 

sam. 19 janv. 2019 19:30 - 22:00 Groupe de Jeunes
dim. 20 janv. 2019 Toute la journée Fin de la semaine universelle de prière (dim. 13 janv. 2019 - dim. 20 janv. 2019)

10:00 - 11:30 Culte de l'unité à l'Armée du Salut 
17:30 - 19:00 Empower Night au Poste d'Yverdon 
18:30 - 20:00 Prière des jeunes 
20:00 - 21:00 Prière pour tous 

lun. 21 janv. 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du Lundi 
20:00 - 22:00 Volley ball 

mar. 22 janv. 2019 Toute la journée Début de la retraite des officiers et collaborateurs (mar. 22 janv. 2019 - jeu. 24 janv. 2019)
jeu. 24 janv. 2019 Toute la journée Fin de la retraite des officiers et collaborateurs (mar. 22 janv. 2019 - jeu. 24 janv. 2019)

09:30 - 10:30 Prière 
19:30 - 20:00 Fanfare junior 
20:00 - 22:00 Fanfare 

ven. 25 janv. 2019 Toute la journée Fin de la semaine de prière de l'unité (ven. 18 janv. 2019 - ven. 25 janv. 2019
17:30 - 19:15 KT avec repas 

Toute la journée Début du WE préparation au Mariage LLB à St-Légier (ven. 25 janv. 2019 - dim. 27 janv. 2019)
sam. 26 janv. 2019 Toute la journée RJ Login

08:00 - 18:30 Officiers en formation 
18:30 - 22:30 Soirée du Poste 

dim. 27 janv. 2019 Toute la journée Fin du WE préparation au Mariage LLB à St-Légier (ven. 25 janv. 2019 - dim. 27 janv. 2019)
Toute la journée Cours NT1 au Poste d'Yverdon 

17:00 - 18:30 Culte 
20:00 - 21:00 Prière pour tous 

lun. 28 janv. 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du Lundi 
20:45 - 22:30 Volley ball, Match à Chézard 

mar. 29 janv. 2019 09:30 - 11:00 BabySong 
mer. 30 janv. 2019 19:00 - 20:30 Séance IEEP

19:45 - 21:45 Répétition du Josué Brass
jeu. 31 janv. 2019 09:30 - 10:30 Prière 

19:30 - 20:00 Fanfare junior 
20:00 - 22:00 Fanfare 

ven. 1 févr. 2019 Toute la journée Rencontre préparation The Turning à Neuchâtel 
Toute la journée Début du stage Gospel AdS à Sierre (ven. 1 févr. 2019 - dim. 3 févr. 2019)
Toute la journée Début du Week-end IEEP 1&2 (ven. 1 févr. 2019 - dim. 3 févr. 2019)

sam. 2 févr. 2019 18:30 - 22:00 Groupe de Jeunes à Yverdon
dim. 3 févr. 2019 Toute la journée Fin du stage Gospel AdS à Sierre (ven. 1 févr. 2019 - dim. 3 févr. 2019)

Toute la journée Fin du Week-end IEEP 1&2 (ven. 1 févr. 2019 - dim. 3 févr. 2019)
10:00 - 11:30 Culte 
18:30 - 20:00 Prière des jeunes 
20:00 - 21:00 Prière pour tous 



  
 _____________________________________________________________ 

Mar. 18.12.2018 et 15.01.2019
 Table ouverte
 de 12:00 à 14:00
 Voir le programme
____________________________________________________________ 

Jeu. 20.12.2018 et 17.01.2019
 Groupe Amitié
 de 18:00 à 23:00
 Voir le programme
 _____________________________________________________________ 

Mar. 08.01.2019 et 29.01.2019
 Babysong
 de 09:00 à 11:00
 dans la salle de l'AdS
______________________________________________________

Mer. 09.01.2019
 Conseil de direction
  de 19:30 à 21:30
 ______________________________________________________________

Dim. 20.01.2019
 Empower Night 
  de 17:30 à 19:00
  A Yverdon
 _____________________________________________________________ 

Sam. 26.01.2019
 RJ Login 
  Toute la journée

  Soirée du Poste
  de 18:30 à 22.30
  dans la salle de l'AdS
 _____________________________________________________________ 

 

Un petit peu de Pub ! Les activités 
spéciales

La FAP  
01.20195

pour les générations d'aujourd'hui

www.salvy.ch/

 

L’Armée du Salut organise à nouveau un 
camp de ski. Il aura lieu à Saas-Grund, dans 
la maison de vacances Allalinblick située 
tout près du départ de la télécabine.

Ce camp ne s’adresse pas uniquement 
aux amateurs de glisse, la région offre de 

nombreuses possibilités de promenades et autres activités 
touristiques et sportives. 

Prix pour la semaine (sans les remontées mécaniques) :

Enfants de 2 à 16 ans : Fr. 170.00 
Etudiants et apprentis : Fr. 190.00 
Adultes :  Fr. 220.00 

Il est aussi possible de s’inscrire pour une nuit ou plus.

Les objectifs du camp sont: La détente, le sport et le partage autour 
de la foi. Les places étant limitées, inscrivez-vous rapidement.

Renseignements & inscriptions 
 Armée du Salut - Joël et Jocelyne Porret  
 Chemin de la Sagne 1 - 2027 Fresens  
 Tel: 032 835 22 72 - Mail: jocelyne_porret@bluewin.ch

Voir le prospectus en annexe

 

Après Gorgier en 2013, Vaumarcus en 2015 
et Fresens en 2017, Montalchez et le bois du 
Devens ont été choisis pour servir de cadre à 
une nouvelle édition de la balade gourmande 
des scouts de la Béroche.

Celle-ci aura lieu le dimanche 16.06.2019

Si comme moi, vous vous réjouissez déjà d’y participer, rien de 
plus simple, les inscriptions sur le site Internet des scouts de 
la Béroche sont ouvertes et jusqu’au 31 décembre 2018, vous 
bénéficiez d’un rabais de 10%. Comme lors de la précédente 
édition, vous avez aussi la possibilité d’acheter des bons que 
vous pourrez offrir à votre famille et vos amis ! Nous espérons 
vous retrouver en juin prochain !

Au nom du comité d’organisation       Anne-Laure Paratte Rochat

http://la-beroche.flambeaux.ch/balade-gourmande/

https://www.ads-st-aubin.ch/app/download/16207535296/Programme%20groupe%20partage%202%C3%A8me%20semestres.pdf?t=1533669109
https://www.ads-st-aubin.ch/activites/pour-les-adultes/groupe-amitie/
https://www.google.ch/maps/place/Arm%C3%A9e+du+Salut/@46.893813,6.7711976,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478ddc4a444a4903:0x5562e3ee8d34218c!8m2!3d46.893813!4d6.7733863?dcr=0
http://www.salvy.ch/index.php?sprache=f
 http://la-beroche.flambeaux.ch/balade-gourmande/


Division 
Armée du Salut
Av. Haldimand 59
1400 Yverdon-les-Bains
024 425 25 11
QGD_Romand@armeedusalut.ch
__________________________________________________

Jeunesse
Armée du Salut
Av. Haldimand 59
1400 Yverdon-les-Bains
024  425 25 11
jeunesse@armeedusalut.ch

Crèche La Bergerie 
Rue de la Poste 5a
2024 St-Aubin
032 835 39 55
bergerie@armeedusalut.ch

L’Armée du Salut Suisse
www.armeedusalut.ch

L'institution salutiste de la 
Grande Béroche

Publication
_______________________________________________

Poste de Saint-Aubin
Armée du Salut
Chemin de Bayard 7
2024 Saint-Aubin
032 835 13 06
poste_st-aubin@armeedusalut.ch 
www.ads-st-aubin.ch
CCP 20-4190-4

Adresses utiles de l’Armée 
du Salut dans 
notre région 
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Noël, ses activités et ses fêtes...
Fêtes de Noël

Provence, salle de spectacle
Vendredi 21.12.2018 
de 20:00 à 22:00

St-Aubin, Salle de l'AdS
Dimanche 23.12.2018 
de 17:00 à 20:00

Jour de Noël (25.12.2018)

Déjeuner au Poste
De 07:00 à 08:30

Chants dans les homes et 
fanfare dans les villages
De 07:00 à 11:30

Crèche vivante

Neuchâtel, zone piétonne 
Samedi 22.12.2018 
de 10:00 à 18:00

Marmites de Noël 

St-Aubin 
Samedi 15.12.2018 
de 09:00 à 16:00

Pour les autres lieux, voir sur :    
www.ads-romande.ch

Suivez l'actualité régionale, nationale  
et internationale de l'Armée du Salut

Découvrez le portail d'information !

 
www.info.armeedusalut.ch - www.armeedusalut.ch

www.ads-centredeformation.ch - www.ads-romande.ch

mailto:QGD_Romand@armeedusalut.ch
mailto:jeunesse@armeedusalut.ch
mailto:bergerie@armeedusalut.ch
http://www.armeedusalut.ch
mailto:poste_st-aubin@armeedusalut.ch
http://www.ads-st-aubin.ch
http://www.ads-romande.ch
http://www.info.armeedusalut.ch
http://www.armeedusalut.ch
https://www.ads-centredeformation.ch
http://www.ads-romande.ch
https://www.ads-romande.ch/eglise/soci%C3%A9t%C3%A9-et-familles/week-end-de-d%C3%A9tente-pour-dames/
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