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Editorial
Les disciples victimes d’illumination ? 

Non, aucun d’eux n’a cherché le Ressuscité. Ils sont tristes, abattus, 
démoralisés. Malgré les paroles annoncées par Jésus avant sa mort, ils 
ne sont pas convaincus, ce n’est pas possible pour eux, ils ne peuvent 
pas l’imaginer. 

C’est progressivement qu’ils prennent conscience de la réalité de la 
résurrection. Un travail dans la profondeur de leur cœur s’est passé. 
Entre la résurrection et l’ascension, Jésus s’est présenté à eux à 
plusieurs reprises : 

A Marie dans le jardin, à deux disciples sur le chemin d’Emmaüs, et 
dans une chambre fermée… 

Ces contacts conduisent à la foi inébranlable qui va être partagée au 
monde. Jésus est pourtant attendu auprès de son Père. "Jésus leva les 
mains et les bénit. Pendant qu’il les bénissait, il les quitta et fut enlevé 
au ciel. Quant à eux, après l’avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem 
remplis d’une grande joie" (Luc 24,50-52). 

Les disciples éprouvent probablement de la crainte et pourtant, ils 
sont remplis d’une grande joie. Nous pouvons recevoir nous aussi 
cette grande joie. Nous pouvons inviter Jésus dans notre quotidien, 
le découvrir dans la lecture de la Bible, dans la prière et permettre au 
Saint-Esprit de nous conduire à vivre dans la joie de la foi.                                          

Sybille Cortat, Officière de Poste
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Voilà quelques semaines que 
le camp de musique 2019 est 
terminé.

Le thème de cette semaine 
était "EXTRAORDINAIRE".

Nous avons eu le privilège de 
recevoir plusieurs clés lors de 
nos temps de rencontres où 
diverses personnes ont ouvert 
leur cœur : 

Des clés sur la foi; comment 
faire confiance à Dieu, ne pas 
compter sur nos propres forces 
mais sur Dieu, on a parlé de 
l’histoire de Gédéon, être 
enfant de Dieu en se laissant 
façonner par Lui grâce à 
l’histoire du potier. 

On nous a parlé de notre 
intimité avec Dieu, que grâce à 
celle-ci nous pouvions avancer 
et être des lumières. 

L’histoire de Joseph a aussi été 
utilisée pour nous montrer que 
nous pouvions impacter les 
personnes autour de nous par 
qui nous sommes, et ce que 
nous faisons. Ce temps a été 
résumé par un signe

              #IMPACT ! 

Au travers de ces temps 
privilégiés nous avons 
découvert que Dieu utilise 
des personnes ordinaires  

Suite en page 3

Faisons connaissanceRétrospective 
du camp de 
musique 2019 Je m’appelle Claire-Lise Roulin-Zwahlen, je 

suis née en 1950 et j'ai passé mon enfance 
dans le beau village de Fresens. 

J’ai vécu "en communauté, dans la ferme 
familiale" avec mes parents, frères, grands-
parents paternels, tante, oncle et cousins. 
Notre grand-maman Marie était l’âme de la 
maison. 

La présence de 6 enfants nous permettait 
de jouer et travailler en chœur. Le dimanche nous allions à l’école du 
dimanche et à la Jeune Armée. Avec les mêmes  histoires bibliques, 
difficile de ne pas découvrir l’évangile !  

En 1964, création d’un groupe de jeunes dans le poste, sous l’impulsion 
de Georgette Dudan, nouveauté  très appréciée par nous. Rencontres du 
samedi soir presque  sans adultes, quelle aubaine !  

Départ  pour Berlin dans un home de l’Armée du Salut. Puis, découverte 
de  l’étranger avec ma cousine Claudine, toute une aventure. Au retour, 
j'ai suivi l'école d’infirmière au CHUV. 

En 1973, mariage avec Jean-Ulysse, le meilleur des maris. Nos 2 enfants, 
Anne-Sylvie et Jean-Pierre complètent notre bonheur, ainsi que nos 2 
petites filles, Manon et Julie.

Au poste, je me suis occupée de la Jeune Armée; j'ai cuit des centaines 
de kilos de gaufres; je participe au Groupe Amitié; j’écris de nombreuses 
cartes d’anniversaires et autres...

J’aime les  contacts humains, les partages, les rencontres. Dieu nous 
a donné la faculté de nous aimer les uns les autres, Il nous protège et 
reste fidèle et je le remercie pour toutes les richesses et bénédictions  
reçues de Sa part. 

Claire-Lise Roulin-Zwahlen

@ PJS
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Le Josué Brass recrute : 

 - Un bassiste 
 - Un tromboniste basse

Vous êtes intéressé (e), alors 
contactez :

  Albin Mosimann 
  amos@net2000.ch

Recherche...

comme chacun d’entre nous pour faire des choses extraordinaires.

Le camp a été rythmé au son des percussions, des voix, des 
instruments à vent, des danses, des photos, des guitares, du théâtre, 
mais également par le soleil, la pluie et la neige ! Nous avons profité 
de tous les moments que nous avions pour aller prendre l’air!

Nous avons été gardés de toute épidémie ou grands accidents; 
MERCI Seigneur !

On se réjouit déjà de préparer le camp pour l’année prochaine !

Audrey, co-directrice

Suite de la rétrospective du camp 
de musique 2019

Et encore plus de 
photos...

@ CM19

@ CM19

@ CM19

Aussi en photos...

@ CM19

@CM19

@ CM19

@ CM19

@ CM19
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lun. 13 mai 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi 
20:00 - 22:00 Volley-ball 

mar. 14 mai 2019 Toute la journée
12:00 - 14:00

mer. 15 mai 2019 20:00 - 22:00
jeu. 16 mai 2019 09:30 - 10:30

15:00 - 16:00
19:30 - 20:00
20:00 - 22:00

sam. 18 mai 2019 13:30 - 17:30
19:30 - 22:00

dim. 19 mai 2019 10:00 - 11:30
18:30 - 20:00
20:00 - 21:00

Formation des responsables d'églises pour The Turning à la salle z7 à Yverdon 
Table Ouverte, repas en commun ouvert à tous 
Conseil de Poste
Temps de prière pour tous 
Culte œcuménique à Chantevent
Fanfare junior 
Fanfare 
Répétition de la chorale pour l'Ascension dans la salle 
Groupe de jeunes 
Culte avec Sara Poget et louange par la fanfare 
Temps de prière des jeunes 
Temps de prière pour tous 

lun. 20 mai 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi 
20:00 - 22:00 Volley-ball 

mar. 21 mai 2019 20:00 - 22:00 Séance IEEP
mer. 22 mai 2019 19:30 - 21:30 Séance de préparation pour la Braderie 
jeu. 23 mai 2019 08:30 - 18:00 

Toute la journée 
09:15 - 11:00 
09:30 - 10:30 
19:30 - 20:00 
20:00 - 22:00

Conseils d'officiers nationaux à Berne 
Course du Groupe Amitié 
Groupe de partage 
Temps de prière pour tous 
Fanfare junior 
La fanfare joue à la Sylvabelle

ven. 24 mai 2019 17:30 - 19:15 KT avec repas 
Toute la journée Début du IEEP Adventure (KT) (24.05.2019 au 26.05.2019) 

19:30 - 21:15 FRV100 
dim. 26 mai 2019 Toute la journée 

17:00 - 18:30 
20:00 - 21:00

Fin du IEEP Adventure (KT) (24.05.2019 au 26.05.2019) 
Culte 
Temps de prière pour tous 

lun. 27 mai 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi 
20:00 - 22:00 Volley-ball 

mar. 28 mai 2019 09:30 - 11:00 BabySong 
mer. 29 mai 2019 20:00 - 23:00 Concert du Josué Brass, accompagné par une chorale à la Marive à Yverdon
jeu. 30 mai 2019 09:30 - 16:00 Congrès de l'Ascension à la Marive avec le Josué Brass et une chorale à Yverdon
sam. 1 juin 2019 19:30 - 22:00 Groupe de jeunes 
dim. 2 juin 2019 10:00 - 11:30

18:30 - 20:00
20:00 - 21:00

Culte avec Régis Cortat et louange par Antoinette Zwahlen 
Temps de prière des jeunes 
Temps de prière pour tous 

lun. 3 juin 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi 
20:00 - 22:00 Volley-ball 

mar. 4 juin 2019 12:00 - 14:00 Table Ouverte, repas en commun ouvert à tous 
19:30 - 21:30 Séance de préparation pour la vente 

mer. 5 juin 2019 19:30 - 21:30 Conseil de direction
jeu. 6 juin 2019 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous 

19:30 - 20:00 Fanfare junior 
20:00 - 22:00 Fanfare 
20:00 - 23:00 Groupe Amitié, partage sur le diabète avec Sybille Cortat 

ven. 7 juin 2019 12:15 - 13:30 KT avec repas 
dim. 9 juin 2019 10:00 - 11:30 Culte avec des cadettes 

18:30 - 20:00 Temps de prière des jeunes 
20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous 

Agenda des activités du mois de juin 2019
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lun. 10 juin 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi 
20:00 - 22:00 Volley-ball 

mar. 11 juin 2019 09:30 - 11:00 BabySong 
jeu. 13 juin 2019 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous 

15:00 - 16:00 Chants dans le home de Chantevent 
16:30 - 17:30 Chants dans le home de La Perlaz 
19:30 - 20:00 Fanfare junior 
20:00 - 22:00 Fanfare 

ven. 14 juin 2019 17:30 - 19:15 KT avec repas 
19:30 - 21:15 FRV100 

sam. 15 juin 2019 Toute la journée Début Famille & Sport à Lyss (15.06.2019 au 16.06. 2019) 
dim. 16 juin 2019 Toute la journée 

11:00 - 16:00 
10:00 - 11:30 
18:30 - 20:00 
20:00 - 21:00

Fin Famille & Sport à Lyss (15.06.2019 au 16.06. 2019) 
Balade gourmande des Flambeaux 
Culte avec Sybille Cortat 
Temps de prière des jeunes 
Temps de prière pour tous 

lun. 17 juin 2019 16:15 - 17:30 Chants dans le home de La Fontanette 
18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi 
20:00 - 22:00 Volley-ball 

mar. 18 juin 2019 09:30 - 11:00 BabySong 
mer. 19 juin 2019 12:30 - 19:00 Pique-nique des officiers à Yverdon 

20:00 - 22:00 Rencontre du Conseil de Poste et du Conseil de Direction
jeu. 20 juin 2019 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous 

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

ven. 21 juin 2019 17:30 - 19:15 KT avec repas 
19:30 - 21:15 FRV100 
19:30 - 22:00 Le Josué Brass Joue à la Fête de la musique à Neuchâtel

sam. 22 juin 2019 Toute la journée Début des vacances "over 60" à Charmey (22.06.2019 au 29.06.2019)
dim. 23 juin 2019 10:00 - 11:30

18:30 - 20:00
20:00 - 21:00

Culte avec Régis Cortat  et louange par FRV100 
Temps de prière des jeunes 

Temps de prière pour tous 
lun. 24 juin 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi 

20:00 - 22:00 Volley-ball 
mar. 25 juin 2019 09:30 - 11:00 BabySong 
jeu. 27 juin 2019 09:00 - 16:00 Course du Groupe de partage

09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous 
19:30 - 20:00 Fanfare junior 
20:00 - 22:00 Fanfare 

sam. 29 juin 2019 Toute la journée Fin des vacances "over 60" à Charmey (22.06.2019 au 29.06.2019)
10:00 - 18:00 "Out Of Town", cours de planche à voile à St-Aubin
19:30 - 22:00 Groupe de jeunes 

dim. 30 juin 2019 10:00 - 11:30
18:30 - 20:00
20:00 - 21:00

Culte avec Pierre-Yves Zwahlen et louange par la fanfare 

Temps de prière des jeunes 
Temps de prière pour tous 



Quel bonheur de voir autant de talents et de dons dans cette 
magnifique jeunesse. Lors du dernier chant, "Réjouis-toi fille de Sion" 
une grande partie des personnes se sont mises à danser pendant de 
longues minutes, quel bonheur ! Je me réjouis d’avance d’assister à 
la prochaine soirée louange.

Lieutenant Régis Cortat
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Retour sur la  
soirée de louange
Le 6 avril nous avons vécu 
une première au Poste de  
St-Aubin, une soirée de louange 
animée par les jeunes filles de 
la communauté avec un renfort 
extérieur pour la batterie. Il y 
avait aussi deux gars à la sono 
et à la projection. 

Comme pour toute première la 
tension était palpable mais dès 
les premières notes de musique 
nous avons été transportés 
dans un temps de louange de 
bonne qualité qui a duré plus 
d’une heure avec au centre, la 
présence de l’Esprit de Dieu.

Le répertoire était varié et nous 
avons voyagé dans leur univers 
musical qui nous a fait bouger, 
danser et louer Dieu de tout 
notre cœur. 

Ce qui m’a touché c’est de 
voir la joie et l’amour qui se 
dégageaient de leur prestation 
et la connexion qu’il y avait 
avec l’auditoire composé de 
personnes d'âges divers, allant 
de 10 à plus de 80 ans. 

Dans toute la Bible il est 
fait mention de la musique. 
Colossiens 3:16 "Que la parole 
de Christ habite parmi vous 
abondamment; instruisez-vous 
et exhortez-vous les uns les 
autres en toute sagesse, par 
des psaumes, par des hymnes, 
par des cantiques spirituels, 
chantant à Dieu dans vos cœurs 
sous l'inspiration de la grâce". 

Aussi en photos...

Ce
t é

té
...

@ SW

@ SW

https://fr.salvy.ch/agenda/


Un petit peu de Pub !

Pour plus de détails, voir les prospectus et/ou sur 
https://st-aubin.armeedusalut.ch/
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Eveil musical pour les 
enfants de 0 à 4 ans

Mardi 28.05.2019 - 11.06.2019 - 18.06.2019
et le 25.06.2019 de 09:30 à 11:00

Dans les locaux de l'AdS de St-Aubin

Table ouverte
Ne mangeons pas seul/es

Mardi 14.05.2019 - 04.06.2019 - 02.07.2019
de 12:00 à 14:00

Dans les locaux de l'AdS de St-Aubin

_____________________________________________________________  
Mer. 15.05.2019
 Conseil de Poste
  De 20:00 à 22:00
  _____________________________________________________________ 

Mer. 22.05.2019
 Séance de préparation
  pour la Braderie
  de 19:30 à 21:30 
 dans la petite salle de l'AdS
_____________________________________________________________ 

Jeu. 23.05.2019
 Course du Groupe Amitié  
  (voir le programme)
  Groupe de partage
 De 09:15 à 11:00 
_____________________________________________________________ 

Mar. 04.06.2019.............................
         Séance de préparation

pour la vente
         de 19:30 à 21:30  
         dans la petite salle de l'AdS
____________________________________________________________ 
Mer. 05.06.2019.............................
          Conseil de Direction
         de 19:30 à 21:30
____________________________________________________________ 
Sam. 15.06.2019 et 16.06.2019
 Famille & Sport à Lyss
 Voir le programme
____________________________________________________________ 
Mer. 19.06.2019.............................
          Rencontre du Conseil
         de Poste et de Direction  
         de 20:00 à 22:00
____________________________________________________________

Jeu. 27.06.2019
 Course du Groupe de
   partage 
  de 09:00 à 16:00
  Voir le programme

Les activités 
spécialesProchain vide dressing 

le 21.09.2019

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/

Bientôt la balade 
gourmande

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
https://st-aubin.armeedusalut.ch/wp-content/uploads/sites/107/2018/12/BABYSONG.pdf
https://st-aubin.armeedusalut.ch/wp-content/uploads/sites/107/2018/12/TABLE-OUVERTE.pdf
https://st-aubin.armeedusalut.ch/wp-content/uploads/sites/107/2019/02/Hiver-ete-2019-programme-groupe-Amitie.pdf
https://fr.rfst.ch/
https://community.heilsarmee.ch/poste-st-aubin-ne/wp-content/uploads/sites/107/2019/02/programme-printemps-2019.pdf
https://st-aubin.heilsarmee.ch/wp-content/uploads/sites/107/2019/05/Affiche-Nous-recoltons.pdf
http://la-beroche.flambeaux.ch/


 Propositions de formations :
Pour plus de détails voir sur 

 

www.armeedusalut.ch
https://centredeformation.armeedusalut.ch/
https://division-romande.armeedusalut.ch/

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

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

Crèche La Bergerie 
Rue de la Poste 5a
2024 St-Aubin
032 835 39 55
bergerie@armeedusalut.ch
https://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 
https://st-aubin.armeedusalut.ch/
CCP 20-4190-4

Adresses utiles de l’Armée 
du Salut dans notre région 
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Suite de la Pub !

http://www.armeedusalut.ch
https://centredeformation.armeedusalut.ch/
https://division-romande.armeedusalut.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
https://st-aubin.armeedusalut.ch/ 
https://division-romande.armeedusalut.ch/ascension-2019/#Congr%C3%A8s
https://evangelique.ch/theturning/

