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Editorial
Dans Matthieu 5,13-14 Jésus dit : "Vous êtes le sel de la terre. Mais si 
le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu’à 
être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du 
monde". 

Jésus compare ses disciples au sel. Ils sont au monde ce que le sel 
est à la vie quotidienne : Il était utilisé pour conserver les aliments  
et fait ressortir le goût des choses. Le sel possède une autre 
caractéristique : il est très salé. 

Une dose minuscule de sel peut avoir de grands effets. Une petite 
pincée suffit pour saler une grande quantité d’eau. Le sel fait la 
différence, il est efficace. 

Nous, chrétiens, devons être semblables au sel; notre présence doit 
faire la différence autour de nous en modifiant la "saveur" du monde, 
pour faire à notre tour des disciples. 

Etre la lumière du monde, c’est donc éclairer ceux qui nous entourent, 
parler de notre Père et de son Fils dans un esprit de grâce comme 
Jésus le faisait quand il était sur la terre; c’est montrer par notre 
comportement et notre conversation la foi qui nous anime. 

Soyons encore plus bouillants, en réaffirmant notre identité d’enfant de 
Dieu pour donner encore plus de saveur et de lumière au monde. Voilà 
le défi que je nous lance pour 2019.     

Régis Cortat, Officier de Poste
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Au service de Dieu et du Prochain

Feuille d’Avis du Poste de Saint-Aubin
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Avec mon amie, nous nous 
sommes rendus au poste pour 
partager, avec d’autres, le repas 
de midi. La table offre toujours 
l’occasion d’échanger et de 
partager, et tout cela dans une 
atmosphère bon enfant. 

Une fois le repas terminé, mon 
amie se joignit aux chanteurs et 
chanteuses pour se rendre aux 
lieux déjà définis. Ne devant être 
devant l’entrée de la COOP qu’à 
14h00, j’eus tout loisir de me 
rendre utile en débarrassant les 
tables et me familiariser avec le 
fonctionnement du lave-vaisselle.

Sur mon premier lieu de rendez-
vous, plusieurs personnes 
reçurent avec joie le petit journal 
édité à cette occasion ainsi que 
le sachet de thé. La générosité 
s’exprima également, me 
permettant de joindre mon merci 
à leur geste. Peu d’occasions 
se présentèrent pour engager 
la conversation. Mais peu 
importe, l’important pour moi 
était d’assurer une présence et 
de répondre à l’appel du divin 
Maître. 

Chez Denner, deuxième lieu où 
je devais me rendre, les choses 
se déroulèrent d’une façon tout 
autre. Très peu de personnes 
s’arrêtèrent pour effectuer leurs 
achats et il me semblait que les 
aiguilles du temps avaient ralenti 
leur course.  

 

Suite en page 3

Faisons connaissanceUne journée aux 
marmites 2ème d’une fratrie de 5 enfants, je grandis 

au Locle, au sein d’une famille salutiste.

Adolescente, je confie personnellement 
ma vie à Dieu en réponse à son Amour 
pour moi, et je choisis de lui faire confiance 
en toutes circonstances; je signe mon 
engagement de soldat à l’AdS.

Après ma formation d’éducatrice de la 
petite enfance, j’ai la joie et le privilège de 
devenir "Mme Sengstag". Je travaille pour 
l’Armée du Salut, à la Ruche.

Au début de notre mariage, nous habitons  Chez-le-Bart. Nous apprécions 
cette magnifique région de la Béroche, ainsi que le poste de St-Aubin, 
avec sa diversité et ses richesses, humaines et spirituelles. Nous avons 
la joie d’accueillir notre première fille, Aline. 

Partis à Genève pour travailler au Centre Espoir, nous y restons 10 
ans. Cette période est enrichie par les naissances de Damien, Jérôme, 
Nicolas et Audrey, et ponctuée par de belles rencontres et de nouvelles 
amitiés.

Nous revenons avec joie à la Béroche, quand Pierre-Jean prend 
la direction du Devens. Habitant dans l’institution, j’ai également 
l’opportunité d’y travailler, en tant que veilleuse, pendant 8 ans.

Puis j’intègre l’équipe de la Bergerie ; avec beaucoup de plaisir je reprends 
mon premier métier, parmi les enfants, d’abord comme éducatrice, puis 
aujourd’hui en tant que directrice.

En dehors du travail et de la communauté, j’aime les rencontres en 
famille, les activités manuelles, la photo, la musique, la lecture… et 
mon nouveau rôle de grand-maman  !

Tout n’est pas toujours facile… doutes, épreuves, aléas et défis du 
quotidien peuvent parfois décourager; mais le fil rouge de ma vie, c’est 
ma foi, qui se nourrit dans ma confiance en Dieu, dans son Amour 
inconditionnel, et dans l’assurance qu’Il tient tout dans sa main. 

Pour terminer, je vous laisse cette phrase, qui me parle : "Nourris ta foi 
de la Parole de Dieu, et ta peur va mourir de faim !

Anne-Claude Sengstag

@ PJS
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Le Josué Brass recrute : 

 - Un bassiste 
 - Un batteur 
 - Un tromboniste basse

Vous êtes intéressé (e), alors 
contactez :

  Albin Mosimann 
  amos@net2000.ch

RESERVEZ LES DATES 
Du 29 au 31 mars 2019 
pour le Week-end de Poste

Les détails suivront !

Recherche...
Heureusement, le groupe de musiciens venait quelque peu agrémenter 
ma présence en cet endroit et là aussi, quelques journaux et sachets de 
thé purent être offerts. 

Vers 17h00, l’activité 
« marmites » prenait 
fin. Même si mes 
pieds étaient un peu 
engourdis en raison des 
basses températures qui  
régnaient tout au long 
de cette journée, mon 
cœur, lui, était réchauffé 
de cette profonde joie 

qui découle d’avoir donné un peu de mon temps libre au Roi des Rois. 
          

Alain Flotiront

J’ai eu un énorme plaisir à faire partie du groupe des marmites. Quelle 
joie de chanter et de voir les gens s’émerveiller en nous écoutant. Je 
ne pensais pas que 
l’on pouvait avoir une 
si belle entente entre 
nous tous. Je garde 
de cette journée un 
inoubliable souvenir. 
Chanter tout en sachant 
que nous le faisons 
pour aider d’autres 
personnes, quoi de 
plus beau ! J’ai été très contente de pouvoir vivre cette expérience et 
j’espère  qu’il y aura encore d’autres marmites. Et vive l’Armée du Salut  

qui par son amour à Dieu 
sait redonner confiance 
durant cette période des 
fêtes de Noël à tant de 
gens dans le besoin. 

Claire Haldemann

Suite de la journée aux marmites

@ Internet

Avant-première

Pour vous Mme

@ SC

@ SC

@ SC
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lun. 21 janv. 2019 Toute la journée Début de la semaine de prière de l'unité (ven. 18 janv. 2019 - ven. 25 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)
Toute la journée Début du week-end de préparation au mariage LLB à St-Légier (ven. 25 janv. 2019 - dim. 27 janv. 2019)

17:30 - 19:15 KT avec repas 
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 week-end de 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 09:30 - 12:30 Rencontre partenaires de l'accueil de nuit canton de Neuchâtel 
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 09:15 - 11:00 Groupe de partage chez Natahlie Debrot

09:30 - 10:30 Prière 
19:30 - 20:00 Fanfare junior 
20:00 - 22:00 Fanfare 
20:00 - 23:00 Groupe Amitié

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 avec Régis Cortat
18:30 - 20:00 Prière des jeunes 
20:00 - 21:00 Prière pour tous 

lun. 4 févr. 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du Lundi 
20:00 - 22:00 Volley ball 

mar. 5 févr. 2019 12:00 - 14:00 Table Ouverte, repas en commun pour tous 
09:30 - 10:30 Prière 
16:00 - 17:00 Chants home La Perlaz 

mer. 6 févr. 2019 19:30 - 220:00 Conseil de direction du Poste
jeu. 7 févr. 2019 19:30 - 20:00 Fanfare junior 

20:00 - 22:00 Fanfare 
12:15 - 13:30 KT avec repas 
19:15 - 21:30 Teens Spirit 

ven. 8 févr. 2019 Toute la journée Répétition Workship à Lausanne 
20:30 - 22:30 Volley ball, match à Lignières 

dim. 10 févr. 2019 10:00 - 11:30 Culte avec Sybille Cortat
18:30 - 20:00 Prière des jeunes 
20:00 - 21:00 Prière pour tous 

Agenda des activités du mois de février 2019
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lun. 11 févr. 2019 09:30 - 12:00 Groupe travail régional Neuchâtel 
16:15 - 17:30 Chants home la Fontanette 
18:30 - 20:00 P'tits foot du Lundi 
20:00 - 22:00 Volley ball 

mar. 12 févr. 2019 09:30 - 11:00 BabySong 
20:00 - 21:30 Partage biblique pour tous 

mer. 13 févr. 2019 19:45 - 21:45 Répétition du Josué Brass
20:00 - 22:00 Conseil de Poste

jeu. 14 févr. 2019 09:30 - 10:30 Prière 
17:00 - 22:00 Réservation cuisine et petite salle pour le Groupe Amitié 
19:30 - 22:00 Groupe Amitié 
19:30 - 20:00 Fanfare junior 
20:00 - 22:00 Fanfare 

ven. 15 févr. 2019 Toute la journée Début du week-end de préparation au mariage LLB à St-Légier (ven. 15 févr. 2019 - dim. 17 févr. 2019)
sam. 16 févr. 2019 19:30 - 22:00 Groupe de jeunes 
dim. 17 févr. 2019 Toute la journée Fin du week-end de préparation au mariage LLB à St-Légier (ven. 15 févr. 2019 - dim. 17 févr. 2019)

10:00 - 11:30 Culte avec Régis Cortat et louange par la fanfare 
17:30 - 19:00 Empower Night, au Poste d'Yverdon 
18:30 - 20:00 Prière des jeunes 
20:00 - 21:00 Prière pour le camp de ski 

lun. 18 févr. 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du Lundi 
20:00 - 22:30 Volley ball, match à domicile 

mar. 19 févr. 2019 09:30 - 11:00 BabySong 
jeu. 21 févr. 2019 09:15 - 11:00 Groupe de partage chez Monique Bürki

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

ven. 22 févr. 2019 Toute la journée Début du week-end de Workship à Bruxelles (ven. 22 févr. 2019 - dim. 24 févr. 2019)
dim. 24 févr. 2019 Toute la journée Début du camp de ski à Saas-Grund (dim. 24 févr. 2019 - sam. 2 mars 2019)

Toute la journée Fin du week-end de Workship à Bruxelles (ven. 22 févr. 2019 - dim. 24 févr. 2019)
10:00 - 11:30 Culte avec Alain Flotiront
18:30 - 20:00 Prière des jeunes 
20:00 - 21:00 Prière pour tous 

lun. 25 févr. 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du Lundi 
20:00 - 22:00 Volley ball 

mer. 27 févr. 2019 19:45 - 21:45 Répétition du Josué Brass
jeu. 28 févr. 2019 09:30 - 10:30 Prière 

09:30 - 16:30 Journée Senior à Yverdon
19:30 - 20:00 Fanfare junior 
20:00 - 22:00 Fanfare 
20:00 - 22:00 Groupe Amitié 

ven. 1 mars 2019 Toute la journée Journée mondiale de prière 
sam. 2 mars 2019 Toute la journée Fin du camp de ski à Saas-Grund (dim. 24 févr. 2019 - sam. 2 mars 2019)
dim. 3 mars 2019 Toute la journée Cours NT2, Poste d'Yverdon 

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

lun. 4 mars 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du Lundi 
20:00 - 22:00 Volley ball 

mar. 5 mars 2019 09:00 - 15:00 Rencontre d'officiers au Poste d'Yverdon 
mer. 6 mars 2019 19:45 - 21:45 Josué Brass

20:00 - 22:00 Conseil de Poste jeunesse
jeu. 7 mars 2019 09:30 - 10:30 Prière 

19:30 - 20:00 Fanfare junior 
20:00 - 22:00 Fanfare 
20:30 - 22:30 Volley ball, match à Colombier 

ven. 8 mars 2019 12:15 - 13:30 KT avec repas 
dim. 10 mars 2019 10:00 - 11:30 Culte de la Journée mondiale de prière 

18:30 - 20:00 Prière des jeunes 
20:00 - 21:00 Prière pour tous 
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Pour la fête de Noël du groupe 
de jeunes, nous nous sommes 
plongé la tête dans le chocolat 
ou plutôt dans l'univers du film 
"Charlie et la chocolaterie".

Les jeunes ayant tous reçu 
un "Golden Ticket" se sont 
retrouvés au poste le 15 
décembre dernier dans la peau 
des différents personnages du 
film. 

En équipes de 3, ils ont dû 
se défier dans différentes 
épreuves pour prouver qu'ils 
étaient les meilleurs dans 
divers domaines créatifs, 
dans leur connaissance de 
la chocolaterie et dans des 
habiletés particulières. Tout 
ça en savourant de bonnes 
crêpes… au chocolat bien 
sûr, et des fruits…..dans une 
fontaine en chocolat. 

Bref, une soirée bien festive 
magnifiquement cloturée par 
la fresque artistique d’une 
fontaine en chocolat sur le sol 
du poste. 

Tessa Weber

En photo et leur programme…Noël du groupe 
de jeunes

@ TW  @ TW  



Un petit peu de Pub !

Pour plus de détails, voir les prospectus et/ou sur 
www.ads-st-aubin.ch
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 _____________________________________________________________ 

Sam. 26.01.2019
 RJ Login 
  Toute la journée

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

Mar. 05.02.2019 et 12.03.2019 .
         Table ouverte
         de 12:00 à 14:00
   Voir le programme
____________________________________________________________ 

Jeu. 31.01.2019, *14.02.2019 
et 28.02.2019
 Groupe Amitié
 de *19:30 20:00 à 23:00
 Voir le programme
 _____________________________________________________________ 

Mar. 29.01.2019 et 19.02.2019
 Babysong
 de 09:00 à 11:00
 dans la salle de l'AdS
____________________________________________________________ 

Mer. 13.02.2019
 Conseil de Poste
  de 20:00 à 22:00
_ ____________________________________________________________ 

Dim. 17.02.2019
 Empower Night 
  de 17:30 à 19:00
  A Yverdon
 _____________________________________________________________  
Jeu. 31.01.2019 et 21.02.2019
 Groupe de partage 
  de 09:15 à 11:00
  Voir le programme
 _____________________________________________________________  
Jeu. 28.02.2019
 Journée Senior 
  de 09:30 à 16:00
  A Yverdon

Les activités 
spéciales

Week-end détente pour dames actives
6 et 7 avril 2019 à Huttwil

Journée pour seniors
Jeu. 28.02.2019 - 09:30 à 16:30 - Yverdon

L'Evangile à la conquête du monde
Quelques figures étonnantes de l'histoire des missions

 

Camp de ski à Saas-Grund

dans la maison de vacances Allalinblick 
située tout près du départ de la télécabine.

du 24.02.2019 au 02.03.2019

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

Prospectus à disposition à l'entrée de la salle de l'AdS...

Dernier moment pour s'inscrire !

http://www.ads-st-aubin.ch
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/


 Propositions de formations :
Pour plus de détails voir sur 

 

www.armeedusalut.ch
www.ads-centredeformation.ch 

www.ads-romande.ch

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

Institution salutiste à 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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pour les générations 
d'aujourd'hui

www.salvy.ch/index.php?sprache=f

 

La prochaine édition de la balade gourmande 
des scouts de la Béroche aura lieu le

 Dimanche 16.06.2019 

dans la région de Montalchez et du bois du 
Devens. Renseignements et inscriptions : 

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

Suite de la Pub !

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/
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.salvy.ch/index.php?sprache=f

