
La FAP, journal mensuel
_____________________________________

Prochaine édition le  
23.08.2019

Délai pour la remise des 
articles et des annonces  
le 10 de chaque mois,  
avant 12h00  

Documents à envoyer à :
pjsengstag@gmail.com et copie à  
poste_st-aubin@armeedusalut.ch 

Dans ce numéro
_____________________________________________

Editorial ..................................1
C'était la fête ..........................2
Faisons connaissance ............2
La fête en photos... ................2
Suite de la fête .......................3
La fête vue par les  
confirmants .............................3
Et encore plus de photos ........3
Le programme de  
juillet à août ........................4-6
70 ans de mariage  
le 18 juin 2019 .....................6-7
Les activités spéciales ...........7
Un petit peu de Pub ! .............8
Adresses utiles .......................8

Editorial
Nous vivons actuellement dans un monde qui va toujours plus mal et 
qui est dirigé par une recrudescence de violence et de persécution.

Dans ce monde déchu la faiblesse n’a pas sa place aux yeux des 
hommes, c’est la loi du plus fort. Cela va à l’encontre des fondements 
bibliques où la puissance de la grâce de Dieu est proclamée : "Ma 
grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse" 2 Co. 
12,9.  

Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses afin 
que la puissance de Christ repose sur moi. 

La Grâce est plus puissante que tout ce que le monde peut proposer, 
comme l’argent, les nouvelles technologies… elle seule peut 
transformer le cœur de ceux qui acceptent Jésus et qui s’approchent 
de Dieu en toute humilité. Notre faiblesse est notre plus grande force;  
comme Paul, soyons-en fiers car c’est au travers d’elle que Dieu va se 
révéler au monde.

Nous avons tous un rôle à jouer pour apporter de la lumière en nous 
mettant à prier avec ferveur pour que Jésus-Christ visite et bouleverse 
la vie des personnes que nous croisons et côtoyons. Même si tu as 
l’impression que ce que tu fais n’est qu’une goutte dans l’océan, 
continue de persévérer chaque goutte est importante pour au final, 
former des océans. Je vous souhaite à toutes et tous un bel été. 
                                          

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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J’ai eu la joie d’être invitée 
pour la confirmation de Julie 
Roth le 12 mai dernier. 

La cérémonie s’est déroulée 
au poste de l’Armée du Salut 
de St-Aubin. Etant sa marraine 
d’accompagnement de Jeune 
Soldat, il était important pour 
moi d’être à ses côtés lors de 
cette journée significative.

A fait le choix de confirmer 
ce jour-là également Nathan 
Cortat, le fils des officiers du 
poste.

Nos deux confirmants ont 
commencé le culte en jouant 
une saynète  sur le thème 
de l’amour, puis il y a eu de 
la louange menée par les 
catéchumènes et par eux-
mêmes. Les chants étaient 
accompagnés par du piano et 
de la batterie.

Ces moments sont toujours 
beaux et font du bien. Je suis à 
chaque fois touchée par cette 
jeunesse qui chante pour Dieu 
avec beaucoup de cœur et de 
plaisir.

Ils sont tous engagés dans leur 
communauté et ils amènent 
de la vie, de la joie et de la 
fraîcheur à nos cultes.

Leur témoignage de foi m’a 
aussi émue. Tous les deux 
sont plutôt de nature timide et 
réservée.  Julie nous a fait part 
des différentes peurs qu’elle 
 
                            Suite en page 3

Faisons connaissanceC'était la fête
Née en 1951, j'ai vécu mon enfance à 
Montalchez. Je suis allée à l'école primaire 
dans ce même village et j'ai suivi ma 
dernière année scolaire à St-Aubin.

A la fin de ma scolarité, j'ai été engagée 
durant 1 année chez un vétérinaire. 
Ensuite, durant 12 ans j'ai travaillé à l'usine 
d'horlogerie Vermeille, puis 2 ans dans une 
boulangerie.

Par la suite j'ai été embauchée dans un restaurant d'alpage en qualité 
de sommelière, tout en travaillant en cuisine et en faisant également 
des travaux de ménage, ceci durant 12 années. J'ai suivi la formation 
de restaurateur et j'ai obtenu mon certificat de capacité. J'ai encore 
travaillé durant une année chez Denner. Enfin, j'ai repris la gérance du 
bar le Zap que j'ai tenu durant 17 ans, soit jusqu'à l'âge de la retraite.

J'apprécie beaucoup le bricolage, spécialement le travail sur bois. 
Mes autres occupations sont ma participation au groupe des Dames 
paysannes de la Haute Béroche, pour le chant, ainsi que le jardinage 
que j'apprécie beaucoup. Je suis heureuse de pouvoir rendre 
régulièrement service autour de moi.

J'habite depuis 20 ans au Chemin de Bayard 7, lieu qui héberge 
également l'Armée du Salut (AdS). Je participe à la préparation des 
repas de "Table ouverte" (activité proposée par l'AdS), ainsi qu'à la 
mise en place de la salle pour ce moment convivial.

Marceline Bréa

@ PJS
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@ PhB

La fête en photos... 
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avait avant et Nathan nous a parlé des belles rencontres faites à la 
rencontre de jeunesse à Bulle et aussi d’un clin d’œil particulier de 
Dieu pour lui en forme de cœur. Tous les deux ont décidé de mettre  
leur confiance en Jésus et c’est par Lui qu’ils ont pris de l’assurance 
dans leur quotidien. Ils ont décidé de Le mettre à la première place 
dans leur vie et c’est en Lui qu’ils trouvent la force, le courage, 
l’assurance, le réconfort, la joie et la paix. Il est touchant de voir 
combien ils ont déjà grandi dans la foi et aussi de constater combien 
ils se sont épanouis  grâce à Dieu.

Toute la communauté a été invitée à partager le repas au poste suite 
à la cérémonie. Un grand buffet a été organisé et  des jeux  préparés 
par Sylvain et Christine Roth ont étoffé le repas. Nous avons passé 
un très bon moment tous ensemble. J’ai eu beaucoup de plaisir et ce 
que je retiens le plus de cette journée  c’est de voir Dieu agir dans le 
cœur et la vie de ces jeunes. 

Diana Ischi

Suite de la fête Et encore plus de 
photos...

La fête vue par les confirmants...

@ MW

@ CC

@ MP

Nous avons confirmé le dimanche 12 mai. Ce culte a été entièrement 
organisé par les catéchumènes qui ont eu beaucoup de plaisir à le 
faire. Nous avons été agréablement  surpris par l’implication des 
personnes présentes. 

À travers cette confirmation, nous avons eu l’occasion de partager 
notre foi avec nos proches non-croyants, à notre plus grande joie. 
Beaucoup d’invités nous ont fait de bons retours sur l’ensemble de 
la journée notamment sur la louange. 

Nous avons tous deux ressenti la présence de Dieu en cette 
magnifique journée ainsi que la bienveillance et l’amour des gens.

Le lundi qui précédait notre confirmation, la météo annonçait de la 
pluie pour le dimanche entier. Nous avons alors demandé à Dieu que 
ce jour puisse être ensoleillé. Nous étions donc ravis en constatant 
tout au long de la semaine que la météo avait changé. Il a fait grand 
soleil. 

Nous voulons adresser un immense merci à toutes les personnes qui 
nous ont accompagnés dans la prière et également à celles qui sont 
venues et qui ont pris de leur temps pour que cette confirmation se 
déroule bien. Que Dieu vous bénisse. 

Julie Roth & Nathan Cortat

@ MW

@ CC

@ MP

Plus de photos :
https://www.dropbox.com/sh/06n-
b3llewl9gd4x/AAAKYompph4Bj_
Mv32HM8H3_a?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/06nb3llewl9gd4x/AAAKYompph4Bj_Mv32HM8H3_a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/06nb3llewl9gd4x/AAAKYompph4Bj_Mv32HM8H3_a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/06nb3llewl9gd4x/AAAKYompph4Bj_Mv32HM8H3_a?dl=0
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lundi, 17 juin 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
18:30 - 20:00 Louange des jeunes
20:00 - 22:00 Volley-ball

mardi, 18 juin 2019 09:30 - 11:00 BabySong
mercredi, 19 juin 2019 12:00 - 13:45 Heure de joie

12:30 - 19:00 Pique-nique des officiers Yverdon
19:45 - 21:45 Répétition du Josué Brass
20:00 - 22:00 Séance des conseils de direction et de poste

jeudi, 20 juin 2019 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous
19:30 - 20:00 Répétition de la fanfare junior
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare
20:00 - 23:00 Groupe Amitié Voir le programme

vendredi, 21 juin 2019 17:30 - 19:15 KT avec repas
19:00 - 21:30 Le Josué Brass joue à la Fête de la musique Neuchâtel
19:30 - 21:15 Répétition FRV100

samedi, 22 juin 2019 Toute la journée Début des vacances over 60 Charmey (du 22.06.2016 au 29.06.2019)
dimanche, 23 juin 2019 10:00 - 11:30 Culte avec Régis Cortat et louange par FRV100

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

lundi, 24 juin 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
18:30 - 20:00 Louange des jeunes
20:00 - 22:00 Volley-ball

mardi, 25 juin 2019 09:30 - 11:00 BabySong
jeudi, 27 juin 2019 Toute la journée Course du groupe de partage (voir le programme)

09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous
19:30 - 20:00 Répétition de la fanfare junior
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

samedi, 29 juin 2019 Toute la journée Fin des vacances over 60 Charmey (du 22.06.2016 au 29.06.2019)
10:00 - 18:00 Out Of Town (cours de planche à voile à St-Aubin) Grill à disposition pour le repas
19:30 - 22:00 Groupe de jeunes

dimanche, 30 juin 2019 10:00 - 11:30 Culte avec P-Y Zwahlen et louange par la fanfare
18:30 - 20:00 Temps de prière des jeunes
20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous

lundi, 1 juillet 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
18:30 - 20:00 Louange des jeunes
20:00 - 22:00 Volley-ball

mardi, 2 juillet 2019 12:00 - 14:00 Table Ouverte, repas en commun ouvert à tous
19:30 - 21:30 Séance de préparation pour la Braderie

jeudi, 4 juillet 2019 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous
vendredi, 5 juillet 2019 Dès 17:30 Mini week-end de FRV100 (du 05.07.2019 17:30 au 06.07.2019 16:30)
samedi, 6 juillet 2019 Toute la journée Kingdom Festival à Bulle

Jusqu'à 16:30 Mini week-end de FRV100 (du 05.07.2019 17:30 au 06.07.2019 16:30)
dimanche, 7 juillet 2019 Toute la journée Kingdom Festival à Bulle

10:00 - 11:30 Culte d'été à l'Armée du Salut
18:30 - 20:00 Temps de prière des jeunes
20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous

Agenda des activités des mois de juillet et d'août 2019
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lundi, 8 juillet 2019 Toute la journée Début du camp d'enfants aux Rasses (du 08.07.2019 au 19.07.2019)
Toute la journée Début du camp des Teens aux Rasses (du 08.07.2019 au 19.07.2019)

18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
20:00 - 22:00 Volley-ball

jeudi, 11 juillet 2019 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous
dimanche, 14 juillet 2019 10:00 - 11:30 Culte d'été à L'EEB de Gorgier

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

lundi, 15 juillet 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
20:00 - 22:00 Volley-ball

jeudi, 18 juillet 2019 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous
vendredi, 19 juillet 2019 Toute la journée Fin du camp d'enfants aux Rasses (du 08.07.2019 au 19.07.2019)

Toute la journée Fin du camp des Teens aux Rasses (du 08.07.2019 au 19.07.2019)
dimanche, 21 juillet 2019 10:00 - 11:30 Culte d'été à l'Armée du Salut

18:30 - 20:00 Temps de prière des jeunes
lundi, 22 juillet 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi

20:00 - 22:00 Volley-ball
samedi, 27 juillet 2019 10:00 - 18:00 Out Of Town (cours de planche à voile à St-Aubin) Grill à disposition pour le repas
dimanche, 28 juillet 2019 10:00 - 11:30 Culte d'été à L'EEB de Gorgier

18:30 - 20:00 Temps de prière des jeunes
lundi, 29 juillet 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi

20:00 - 22:00 Volley-ball
samedi, 3 août 2019 10:00 - 18:00 Out Of Town (cours de planche à voile à St-Aubin) Grill à disposition pour le repas
dimanche, 4 août 2019 10:00 - 11:30 Culte d'été à l'Armée du Salut

18:30 - 20:00 Temps de prière des jeunes
lundi, 5 août 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi

20:00 - 22:00 Volley-ball
jeudi, 8 août 2019 16:00 - 17:00 Chants dans le home de La Perlaz
samedi, 10 août 2019 10:00 - 18:00 Out Of Town (cours de planche à voile à St-Aubin) Grill à disposition pour le repas
dimanche, 11 août 2019 10:00 - 11:30 Culte d'été à L'EEB de Gorgier

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

lundi, 12 août 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
20:00 - 22:00 Volley-ball

mardi, 13 août 2019 19:30 - 21:30 Séance préparation de la vente
mercredi, 14 août 2019 19:00 - 21:00 Séance du Conseil de poste

19:45 - 21:45 Répétition du Josué Brass
jeudi, 15 août 2019 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

19:30 - 20:00 Répétition de la fanfare junior
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

samedi, 17 août 2019 10:00 - 18:00 Out Of Town (cours de planche à voile à St-Aubin) Grill à disposition pour le repas
dimanche, 18 août 2019 10:00 - 11:30 Culte d'été à l'Armée du Salut

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



lundi, 19 août 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
20:00 - 22:00 Volley-ball

jeudi, 22 août 2019 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous
19:30 - 20:00 Répétition de la fanfare junior
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

samedi, 24 août 2019 10:00 - 18:00 Out Of Town (cours de planche à voile à St-Aubin) Grill à disposition pour le repas
dimanche, 25 août 2019 10:00 - 11:30 Culte avec P-Y Zwahlen

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

lundi, 26 août 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
20:00 - 22:00 Volley-ball

mardi, 27 août 2019 09:30 - 11:00 BabySong
mercredi, 28 août 2019 19:45 - 21:45 Répétition du Josué Brass

20:00 - 22:00 Séance du conseil de poste Budget, méditation SC
jeudi, 29 août 2019 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

19:30 - 20:00 Répétition de la fanfare junior
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

samedi, 31 août 2019 Toute la journée Tournoi de foot URBA CUP à Yverdon
10:00 - 18:00 Out Of Town (cours de planche à voile à St-Aubin) Grill à disposition pour le repas

dimanche, 1 septembre 2019 10:00 - 11:30 Culte avec une présentation des Gédéon (dimanche des vocations)
18:30 - 20:00 Temps de prière des jeunes
20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous

lundi, 2 septembre 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
20:00 - 22:00 Volley-ball

mardi, 3 septembre 2019 12:00 - 14:00 Table Ouverte, repas en commun ouvert à tous
jeudi, 5 septembre 2019 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

19:30 - 20:00 Répétition de la fanfare junior
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

samedi, 7 septembre 2019 Toute la journée Braderie à St-Aubin
dimanche, 8 septembre 2019 10:00 - 11:30 Culte (dimanche du développement international)

18:30 - 20:00 Temps de prière des jeunes
20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous
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70 ans de mariage, cela fait rêver, qu’est-ce que ça représente pour vous ?

Nous sommes reconnaissants d’être ensemble encore aujourd’hui. L’affection évolue et devient de plus 
en plus compréhensive et bienveillante. L’amour l’un pour l’autre est toujours présent. Se dire je t’aime, 
se soutenir fait partie de notre quotidien.

Un point important à nos yeux, avoir le même but dans la vie. La beauté de la vie, c’est la famille, les 
petits-enfants et arrières petits-enfants. Nous apprécions leurs visites régulières, les repas en commun. 
La confiance qu’ils nous témoignent nous surprend. Nous aimons regarder l‘arbre généalogique de notre 
descendance.

Nous remercions le Seigneur pour ce merveilleux cadeau d’une famille remplie d’amour.    

 70 ans de mariage le 18 juin 2019...



Un petit peu de Pub !
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_____________________________________________________________  
Mer. 19.06.2019
 Conseil de direction  
 et de poste  
  Salle de jeunesse
  De 20:00 à 22:00
_____________________________________________________________________________ 

Ven. 21.06.2019
 Le Josué Brass joue à

la Fête de la musique
à Neuchâtel 

  de 19:00 à 21:30
_____________________________________________________________________________ 

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

Mar. 02.07.2019.............................
        Séance de préparation 
           pour la Bradrerie 
           de 19:30 à 21:30  
           Petite salle de l'AdS
_____________________________________________________________________________

Mar. 13.08.2019.............................
       Séance de préparation 
           pour la vente
           de 19:30 à 21:30  
           Petite salle de l'AdS
____________________________________________________________________________ 
Mer. 14.08.2019 et 28.08.2019 .
          Conseil de poste
          Voir le calendrier  
          Salle de jeunesse
_____________________________________________________________________________ 
Dim. 01.09.2019
 Culte avec les Gédéons
  10:00 à 11:30
_____________________________________________________________________________

 

 Sam. 07.09.2019 
  Braderie à St-Aubin
  Toute la journée
____________________________________________________________ 

Les activités 
spéciales

Qu’est-ce qui a aidé à la longévité de votre couple ?

L’amour chrétien, c'est aimer le Seigneur et son soutien. Pouvoir 
vivre la foi en couple avec des cultes ensemble. L’écoute l’un de 
l’autre et l’ouverture à la discussion. Un point fort, la prière l’un pour 
l’autre.

Nous réalisons l’importance de nos parents, grands-parents 
chrétiens. Leurs prières 
portent encore des 
fruits aujourd’hui avec 
des enfants et petits-
enfants qui choisissent 
de vivre avec Dieu.

Quelles ont été vos 
activités préférées au 
Poste de St-Aubin ?

La soupe deux fois par 
mois et la ligue toute les 
semaines apportaient 
la joie de partager 
ensemble et donnaient 
de l’importance aux 
personnes à la retraite. 
De beaux souvenirs sont 
inscrits dans mon cœur.

Le groupe d’hommes, le 
partage des expériences 
de vie. J’ai joué dans la 
fanfare, jusqu’à 78 ans ! 
Un moment fort de cette 
époque, jouer dans les 
villages et surtout sur la 
tour à St-Aubin à Noël et à Pâques. Tout le village nous entendait.

Avez-vous des rêves pour la suite ?

Beaucoup ! Par contre, nous avons envie de laisser la place aux 
nouvelles générations pour réaliser leurs rêves. J’aimerais partager 
mon expérience de vie avec les jeunes. 

Rester disponibles pour nos petits-enfants, continuer à les accueillir. 
Continuer de voir notre famille unie. La famille a une place importante, 
elle est une bénédiction.

Sybille & Régis Cortat

https://st-aubin.armeedusalut.ch/
http://fdlm.ch/
http://fdlm.ch/
http://fdlm.ch/
https://community.heilsarmee.ch/poste-st-aubin-ne/wp-content/uploads/sites/107/2019/02/programme-printemps-2019.pdf
https://st-aubin.armeedusalut.ch/
https://st-aubin.armeedusalut.ch/
https://st-aubin.armeedusalut.ch/
https://www.gideons.ch/index.php?id=43&L=1


Dans ce livre écrit par Monique Bürki, le P’tit Philo Euqinom vous 
invite à partager ses réflexions existentielles, avec un brin  d'humour. 

Au fil de votre lecture vous allez 
certainement apprivoiser ce petit 
philosophe au prénom énigmatique, 
ainsi que ses nombreux amis.

Le Petit Philosophe Euqinom, 
au moyen de ce livre, s'invitera 
volontiers dans vos discussions, 
vos groupes de partages 
bibliques, école du dimanche, 
afin de partager ses réflexions. 
Les dialogues du P'tit Philo 
peuvent être utilisés sous 
forme de sketchs avant un 
message dominical par exemple.

Article par la rédaction de l'AdS; https://info.armeedusalut.ch/

Où trouver ce livre ? :
CEP, Lausanne; Payot, Yverdon et La Chaux-de-Fonds; La Colombe, La  
Chaux-de-Fonds; Le Sycomore, Neuchâtel; Le shop AdS, Berne; La 
maison de la Bible et son site; site d'édition Edilivre

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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Le Petit Philosophe Euqinom 

https://info.armeedusalut.ch/content/livre-le-p’tit-philo-euqinom
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://kingdomfestival.ch/
https://evangelique.ch/theturning/

