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La Contemplation

L’effervescence et la frénésie de la vie nous assaillent durant toute 
l’année et nous empêchent de contempler et d’admirer les merveilles 
qui nous entourent. 

Les vacances sont en général une parenthèse dans cette course 
effrénée, un moment à part où l’on prend le temps de se relâcher, de 
décompresser. C’est là que l’on redécouvre la beauté du monde, plus 
spécialement de notre magnifique région avec son lac, et sa nature qui 
regorge de trésors à contempler et qui évoluent  au fil du temps. 

Je tire un parallèle avec la vie chrétienne qui évolue et fluctue au 
travers de nos expériences positives ou négatives, expériences qui 
nous amènent toujours plus à ressembler à notre Seigneur et Sauveur.  

"Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un 
miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, 
de gloire en gloire, par l’Esprit du Seigneur"             2 Corinthiens 3,18 

Chaque jour qui passe va nous rendre un peu plus semblables à Jésus 
et nous faire grandir spirituellement si nous prenons le temps de nous 
arrêter pour écouter l’Esprit, lire et méditer. L’éblouissante beauté et 
grandeur de sa Parole nous dévoilent les trésors sans fin dont elle 
regorge. Quoi de plus beau que de contempler et refléter la gloire de 
Jésus.                                               

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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Quel plaisir que celui de 
pouvoir faire plaisir ! C’était 
notre constat au soir du 16 
juin alors que nous rangions 
le matériel déployé avec brio 
par nos jeunes pour la 4ème 
édition de la balade gourmande 
des Flambeaux au terme d’un 
week-end extraordinaire où 
nous sommes passés par tous 
les états, mais, grâce à Dieu, 
toujours avec le sourire.

Tous les 2 ans c’est la même 
histoire, nous organisons une 
balade gourmande. En plus de 
redonner un peu de couleurs 
à notre caisse, nous avons 3 
objectifs principaux. Le premier 
est que nos scouts vivent 
quelque chose. Le deuxième est 
de faire rayonner et connaître 
le groupe. Et le troisième, mais 
non des moindres, c’est d’offrir 
du plaisir !

La confirmation que nous avons 
atteint le premier objectif nous 
a été donnée le jour même, lors 
du carré final. 

Vous les avez certainement 
déjà vu se réunir en carré, 
levant le bras pour obtenir le 
silence; (bien plus efficace que 
de beugler), pour ensuite faire 
le point et finalement casser 
le silence en braillant  des cris 
de patrouilles, de troupes et de 
groupes, pour se donner de la 
motivation.  

Suite en page 3

Faisons connaissanceLa balade 
gourmande...

Je m’appelle Catherine Banderet, je suis 
née à la Chaux-de-Fonds en 1951.

En 1956, mes parents ont déménagé à 
Saint-Aubin, puis 2 ans plus tard se sont 
installés à Gorgier. 

Lors de ma scolarité, je fréquentais 
régulièrement l’école du dimanche puis 
dans mon adolescence, le groupe de jeunes 
créé par Monsieur Paul-André Clottu.

Ce groupe de partage, créé dans le cadre de "La Ligue", nous faisait 
découvrir la parole de la Bible, dans des moments de joie et fraternité.

J’ai fait un apprentissage de couturière au Centre professionnel des 
arts et métiers à Neuchâtel mais je n’ai jamais exercé ce métier, car à 
19 ans j’ai suivi l’école de nurse à Genève, profession qui correspondait 
plus à ma vocation.

Après ma formation, j’ai travaillé à la maternité de Delémont. Ensuite, 
je suis partie en France, dans la Mayenne, dans une famille, comme 
nurse privée. Après ce séjour très enrichissant, je suis revenue dans 
la région pour travailler à la maternité de l’hôpital de la Béroche.

Je me suis mariée en 1974 et ai fondé une famille. Avec mon époux, 
nous avons eu deux enfants, Géraldine et Bertrand. 

Aujourd’hui, nous avons la joie d’avoir deux petits enfants Alyssa et 
Enzo qui ont maintenant 17 et 14 ans. Ce sont nos rayons de soleil, 
nous les voyons régulièrement et ce n'est que du bonheur !

Il y a une vingtaine d’années, j’ai rejoint le "groupe de partage", sur 
l’invitation de Monique Bürki. J’ai beaucoup de plaisir à participer à 
ces réunions très enrichissantes. L’ambiance qui y règne ainsi que les 
amitiés sincères que j’ai trouvées dans ces rencontres, me remplissent 
de joie et de gaieté. 

J’aime également participer à la vente d’automne où l’on fait de 
belles rencontres avec la population de la Béroche.

Venir au culte le dimanche matin est pour moi toujours un moment de 
plaisir. 

Catherine Banderet
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Bref, lors du carré final, l’ambiance était au top, malgré la fatigue, 
tout le monde avait le sourire et était fier du travail accompli, à 
commencer par votre président.

Il est difficile d’obtenir une confirmation pour le 2ème objectif. Cette 
année, elle nous est parvenue par un magnifique message dans « l’ère 
du temps », sur le site de la ligue. Merci Pierre-Yves, c’est toujours 
un plaisir de te lire ! Pour ceux à qui cela a échappé : https://www.
guide-expresso.com/ere-du-temps/1-timothee-4-12-131.html

Je vous renvoie au premier paragraphe pour le 3ème objectif et 
vous donne déjà rendez-vous en 2021 pour une nouvelle tranche de 
plaisir, avec l’aide de Dieu !

Serge Wydler, Président

Suite de la balade gourmande Et encore plus de 
photos...

La balade gourmande en photos
Photos par Ph. Boschung

https://www.guide-expresso.com/ere-du-temps/1-timothee-4-12-131.html
https://www.guide-expresso.com/ere-du-temps/1-timothee-4-12-131.html
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lundi, 19 août 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
20:00 - 22:00 Volley-ball

jeudi, 22 août 2019 09:15 - 11:00 Groupe de Partage chez Nathalie Debrot
09:30 - 10:00 Temps de prière pour tous
19:30 - 20:00 Répétition de la fanfare junior
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

vendredi, 23 août 2019 18:30 - 19:45 Séance pour l'école du dimanche
20:00 - 22:30 Souper pour l'école du dimanche

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 - 16:30 Culte au Devens suivi de la journée pétanque avec repas
18:30 - 20:00 Temps de prière des jeunes

lundi, 26 août 2019 16:30 - 17:30 Chants dans le home de la Fontanette
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 / Elaboration du budget (méditation par 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
20:00 - 22:00 Groupe Amitié avec Christine Volet (Chez Brigitte)

samedi, 31 août 2019 10:00 - 19:00 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
mercredi, 4 septembre 2019 19:30 - 21:00 Séance du conseil de direction (méditation par SC)
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

vendredi, 6 septembre 2019 19:15 - 21:30 Teens Spirit
samedi, 7 septembre 2019 08:00 - 20:00 Participation du poste à la braderie à St-Aubin

19:30 - 22:30 Groupe de jeunes
dimanche, 8 septembre 2019 10:00 - 11:30 Culte avec la fanfare (dimanche du développement international)

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

lundi, 9 septembre 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
20:00 - 22:00 Volley-ball

mercredi, 11 septembre 2019 19:45 - 21:45 Répétition du Josué Brass
jeudi, 12 septembre 2019 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

15:00 - 16:00 Culte œcuménique à Chantevent
19:00 - 22:00 Groupe Amitié avec balade et observation de  la lune au télescope

(RDV devant l'ancienne poste de Fresens)
19:30 - 20:00 Répétition de la fanfare junior
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

vendredi, 13 septembre 2019 17:30 - 19:15 KT avec un repas
19:15 - 21:30 Teens Spirit

dimanche, 15 septembre 2019 10:00 - 11:30 Culte
18:30 - 20:00 Temps de prière des jeunes
20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous

Agenda des activités des mois de septembre 2019
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lundi, 16 septembre 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
20:00 - 22:00 Volley-ball

mardi, 17 septembre 2019 09:30 - 11:00 BabySong
mercredi, 18 septembre 2019 20:00 - 22:00 Séance du Conseil de Jeunesse
jeudi, 19 septembre 2019 09:15 - 11:00 Groupe de Partage chez Florence Renaud

09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous
16:00 - 17:00 Chants dans le home de La Perlaz
19:30 - 20:00 Répétition de la fanfare junior
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

vendredi, 20 septembre 2019 09:00 - 19:00 Préparation de la vente dans la salle de spectacle St-Aubin 
19:30 - 00:00 Demi nuit de prière The Turning (région Neuchâtel / Lausanne)

samedi, 21 septembre 2019 Toute la journée Josué Brass participe au festival de louange à Yverdon 
et donne un concert en fin d'après-midi à Payerne

09:00 - 16:00 Vente, vide dressing dans la salle de spectacle de St-Aubin
avec la participation du groupe de jeunes

10:00 - 18:00 Out Of Town (cours de planche à voile à St-Aubin) 
Grill à disposition pour le repas

18:00 - 00:00 Vente, soirée jeux de société dans la salle de spectacle de St-Aubin
avec la participation du groupe de jeunes

dimanche, 22 septembre 2019 17:00 - 18:30 Culte avec Franck Jeanneret
(journée internationale de prière contre le trafic humain)

lundi, 23 septembre 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
20:00 - 22:00 Volley-ball

mardi, 24 septembre 2019 09:30 - 11:00 BabySong
19:30 - 21:30 Lectio Divina au Gospel Center à Vaumarcus

mercredi, 25 septembre 2019 19:45 - 21:45 Répétition du Josué Brass
jeudi, 26 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
20:00 - 22:00 Groupe Amitié (Soirée film chez Martine)

vendredi, 27 septembre 2019 17:30 - 19:15 KT avec un repas
samedi, 28 septembre 2019 19:00 - 23:00 Groupe de jeunes TABOU VII chez PYZ)
dimanche, 29 septembre 2019 10:00 - 11:30 Culte avec Marianne Meyner, Secrétaire en Chef

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

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

mardi, 1 octobre 2019 12:00 - 14:00 Table Ouverte, repas en commun ouverte à tous
mercredi, 2 octobre 2019 19:30 - 21:30 Séance du conseil de direction (méditation par RC)
jeudi, 3 octobre 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 ou prestation à la Sylvabelle

vendredi, 4 octobre 2019 17:30 - 19:15 KT avec un repas
19:15 - 21:30 Teens Spirit

dimanche, 6 octobre 2019 10:00 - 11:30 Culte avec la fanfare
18:30 - 20:00 Temps de prière des jeunes
20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous
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Le groupe FRV100 est parti en 
mini-week-end du 05.07.2019 
au 06.07.2019. 

Nous partons vendredi en fin de 
journée en train, à destination 
de Couvet. Arrivés au Centre 
de loisirs, nous profitons du 
beau temps pour manger 
dehors. Comme de coutume, 
nous allons nous défouler à la 
piscine. 

La journée se termine par un 
temps de méditation : 

"Quand je suis connecté à Dieu 
et que je m'en éloigne, y a-t-il 
un changement en moi ?"

Et comment agissons-nous 
avec les autres ?"

Je vous laisse lire le texte 
biblique de Romains 7,14-25 
pour vous plonger vous aussi 
dans cette réflexion. 

Après une bonne nuit et un 
petit déjeuner copieux, départ 
pour la Chaux-de-Fonds sans 
encombre.

La suite sera plus chaotique... 

Pas de train, plus de chauffeur... 
Un bus finit par nous amener à 
bon port. 

Malgré le retard, nous avons 
pu participer à l’Escape Room * 

Le défi de ce jeu a été relevé. 
Nous avons élucidé les 
énigmes, tout en passant un 
moment joyeux et intéressant. 

Prochain défi lancé: le repas, 
ayant pour consigne d'acheter 

 Retour sur le mini week-end de FRV100...
un pique-nique équilibré avec un budget donné. 

Cette fois-ci, c’est la météo qui nous joue un mauvais tour avec un 
orage. Nous nous mettons à l'abri dans un restaurant. Un grand 
merci à ce dernier qui nous a acceptés avec notre pique-nique. 

C’est déjà l’heure du retour. Toujours avec, comme moyen de 
transport le train. Nous avons fait une halte à Neuchâtel, notre train 
nous a filé sous le nez et quoi de meilleur qu'une bonne glace pour 
passer le temps...

Le jeu incontournable de ce week-end a été le loup-garou. Les 
parties se sont enchaînées sur les quais de gares, dans le train et au 
Centre de loisirs...

Ce mini week-end a été rempli de joie, de partage et de découvertes. 
Un grand merci aux organisateurs.

Sybille Cortat

*(Escape Room est un jeu d'évasion grandeur nature. Coincés par 
groupe dans une pièce mystérieuse, vous devrez trouver le moyen 
de vous échapper en résolvant bon nombre d'énigmes)

@ SR



Bientôt !
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_____________________________________________________________  
Dim. 25.08.2019
 Culte au Devens avec 
  repas et pétanque 
  de 10:00 à 16:30 
_____________________________________________________________________________ 

Mer. 28.08.2019
 Conseil de poste  
  de 20:00 à 22:00
_____________________________________________________________________________ 

Sam. 31.08.2019
 Tournoi de Foot  
  URBA CUP à Yverdon
  de 10:00 à 19:00
_____________________________________________________________________________ 

Dim. 01.09.2019
 Culte avec les Gédéons
  de 10:00 à 11:30
_____________________________________________________________________________ 

Mer. 18.09.2019
 Conseil de jeunese  
  de 20:00 à 22:00
_____________________________________________________________________________

Ven. 20.09.2019 
          Préparation de la vente 
          à la salle de spectacle 
           de 09:00 à 19:00
____________________________________________________________________________ 
Dim. 22.09.2019
 Culte avec F Jeanneret 
  de 17:00 à 18:30
_____________________________________________________________________________ 
Mar. 24.09.2019
 Lectio Divina au Gospel  
  Center à Vaumarcus
  de 19:30 à 21:30
_____________________________________________________________________________

 

 Dim. 29.09.2019
 Culte avec Marianne
  Meyner
  de 10:00 à 11:30
____________________________________________________________ 

Les activités 
spéciales

https://www.gideons.ch/index.php?id=43&L=1


 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
https://jeunesse.armeedusalut.ch
https://www.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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Un petit peu de 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://evangelique.ch/theturning/
http://www.armeedusalut.ch/rapportannuel
https://erwachsenenbildung.heilsarmee.ch/wp-content/uploads/sites/78/2019/06/Flyer-Introduction-aux-livres-bibliques-V11.pdf

