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Découragé ou encouragé ! Nous passons bien souvent de l’un à l’autre. 
Est-ce que cela dépend de mon humeur ? De ma fatigue ? De mon 
entourage ? De ma façon de réagir ? Un peu de tout je dirais. Alors 
comment rester encouragé quand tant de paramètres influencent mon 
optimisme ?

"Va avec la force que tu as !" (Juges 6.14).

Dieu envoie Gédéon avec la force qu’il a. Ce dernier n’est pas convaincu 
et il va chercher des excuses. Dieu lui fait une promesse : "Je serai 
avec toi". (Juges 6.16). 

Dieu lui transmet l’ordre d’aller. Va, ne reste pas sur place ! Bouge ! 
Réagis ! Mets-toi en mouvement ! C’est une invitation à ne pas rester 
dans le découragement. 

Le Seigneur nous a donné à tous, de la force pour accomplir ce qu’il 
a prévu pour nous. Chaque jour, tu vas rencontrer des défis, des 
situations qui te font douter… Mais je serai avec toi, répond l’Eternel. 
Il ne nous emplit pas de force à l'avance ! Il est avec nous chaque 
jour et jusqu’à la fin du monde dit Jésus à ses disciples lors de son 
ascension (Matthieu 28.20). 

La Bible est pleine de promesses de la part de Dieu pour nous. "Ne sois 
pas effrayé ni épouvanté, car l’Eternel ton Dieu est avec toi où que tu 
ailles. Dieu nous encourage au travers de sa Parole" (Josué 1.9).

Sybille Cortat, Officier de Poste
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Le dernier dimanche d’août, 
nous avons eu l’occasion de 
nous rencontrer au Devens.

Les changements dans la 
gestion de l'institution ont eu 
raison de la tradition, mais ont 
ouvert la porte à l'exception.

Les chaises sont soigneusement 
alignées sous un arbre à l'ouest 
du bâtiment, le soleil brille et 
la vue est magnifique. Il suffit 
d'ouvrir les yeux pour entrer en 
adoration. La journée va être 
belle!

La fanfare accompagne les 
chants et Sybille parle de 
notre responsabilité en nous 
rappelant que Dieu nous donne 
des tâches que nous sommes 
en mesure d'accomplir pour 
son royaume.

Le directeur du site, Monsieur 
Philippe Roth, nous accueille 
chaleureusement.

Dans son discours, il souligne 
l'importance d'une telle journée 
pour les habitants du Devens 
et il s’imagine développer 
de nouvelles collaborations 
avec le poste. La fusion de 
plusieurs institutions a apporté 
un mélange de générations 
au sein des résidents, ce qui 
crée de nouvelles dynamiques 
positives.

Le repas est un instant 
d’échanges de paroles, de 
regards ou de sourires.

Suite en page 3

Faisons connaissanceUn dimanche au 
Devens...

Voilà trois ans que nous habitons à Fresens, 
un village connu pour moi, car c’est mon 
troisième passage dans la région. La 
première fois, lors de mon emploi à la 
maternité de la Béroche, puis au poste de 
l’Armée du Salut et enfin, lorsque nous 
habitions à Bevaix et travaillions à Radio 
Réveil.

Étant émerveillée par tout ce qui m’entoure, 
j’aime énormément découvrir la nature 

en parcourant de magnifiques paysages autour de chez moi, que ce 
soit dans ce beau village de Fresens, ou aussi dans d’autres régions 
comme l’Irlande ou l’Écosse. Dans le calme la tranquillité et le silence, 
je trouve de quoi me ressourcer.

Née dans une famille chrétienne et salutiste, j’ai baigné dans cette 
atmosphère en suivant le cursus complet de jeune soldat à officière. 
La première étape de ma vie professionnelle fut un apprentissage de 
commerce, la seconde une école de nurse, suivie d’une période de 
dix ans dans diverses maternités avant de répondre à l’appel de Dieu 
comme officière de l’Armée du Salut. Je suis très reconnaissante pour 
ce chemin parcouru.

Une nouvelle orientation de notre ministère de couple m’a permis 
de découvrir d’autres chrétiens vivant leur foi différemment de moi.  
Grâce à cela, j’ai visité d’autres horizons spirituels qui ont enrichi ma 
relation avec Dieu.

Je travaille actuellement à la Maison de la Bible, je m’occupe du 
service des achats et de la gestion des dons. Je côtoie des collègues 
de différents mouvements d’église et je trouve intéressant de voir 
Dieu à l’œuvre dans chacune de nos vies.

Parmi toutes les bénédictions accumulées au cours de mon parcours 
de vie, le Seigneur m’a fait don du plus beau des cadeaux que je 
pouvais recevoir en me permettant de partager tous les jours de mon 
existence avec Pierre-Yves.

Mon désir le plus cher est d’approfondir jour après jour ma relation 
avec le Seigneur et ainsi le découvrir toujours davantage.

Danielle Zwahlen
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Puis le tournoi de pétanque commence. Plus qu'une compétition, 
c'est une continuité de partage par le jeu dans lequel chacun est 
gagnant.

Nous ne savons pas de quoi sera faite la collaboration future entre 
le Devens et le poste, mais saisissons chaque occasion comme 
opportunité exceptionnelle de rencontre et non comme tradition.

MERCI aux collaborateurs et aux résidents du Devens pour leur 
accueil.

Philippe Boschung

Suite d'un dimanche au Devens Et encore plus de 
photos...

Quelques photos de la journée au 
Devens

@ internetPhotos par C. Haldemann
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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 19:45 - 21:45 Répétition du Josué Brass

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 et mise en place de la vente dans la salle de spectacle St-Aubin
19:30 - 23:55 Demi nuit de prière pour le "The Turning"

samedi, 21 septembre 2019 Toute la journée Participation du groupe de jeunes à la vente et vide dressing du poste
09:00 - 17:00 Vente et vide dressing à la salle de spectacle de St-Aubin
10:00 - 11:30 Participation du Josué Brass au festival de louange à Yverdon
10:00 - 18:00 Out Of Town, cours de planche à voile St-Aubin, 

grill à disposition pour le repas au bord du lac à St-Aubin
18:00 - 00:00 Soirée jeux dans la salle de spectacle de St-Aubin
19:30 - 21:30 Le Josué Brass en concert au temple de Payerne

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 - 22:30 Groupe amitié chez Martine  Rouiller
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

vendredi, 27 septembre 2019 17:30 - 19:15 KT avec repas
19:30 - 21:15 Répétition de FRV100

samedi, 28 septembre 2019 19:00 - 23:00 Groupe de jeunes, TABOU VII chez Pierre-Yves et Danielle Zwahlen
dimanche, 29 septembre 2019 10:00 - 11:30 Culte avec Marianne Meyner, Secrétaire en Chef

18:00 - 19:00 Séance de préparation pour le Mini camp
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

15:00 - 16:00 Culte œcuménique à Chantevent
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 repas
19:30 - 22:00 Teens Spirit

dimanche, 6 octobre 2019 10:00 - 11:30 Culte avec Pierre-Yves Zwahlen et louange par la fanfare
18:30 - 20:00 Temps de prière des jeunes
20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous

Agenda des activités du mois d'octobre 2019
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lundi, 7 octobre 2019 16:30 - 17:30 Chants dans le home de la Fontanette
18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi

mercredi, 9 octobre 2019 19:45 - 21:45 Répétition du Josué Brass
jeudi, 10 octobre 2019 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

19:30 - 20:00 Répétition de la fanfare junior
20:00 - 22:30 Groupe amitié avec Mariette Streiff chez Claire-lise Roulin
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

samedi, 12 octobre 2019 Toute la journée Début du "The Turning" (Campagne évangélisation RES)
19:30 - 22:30 Participation du groupe de jeunes au "The Turning"

dimanche, 13 octobre 2019 10:00 - 11:30 Culte
lundi, 14 octobre 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi

20:00 - 22:00 Volley-ball
mardi, 15 octobre 2019 14:00 - 16:30 Début du mini-camp à la salle de Castel St-Roch à St-Aubin
mercredi, 16 octobre 2019 14:00 - 16:30 Mini-camp à la cure protestante à Bevaix
jeudi, 17 octobre 2019 14:00 - 16:30 Mini-camp au Gospel Center à Vaumarcus

15:00 - 16:30 Chants dans le home de Chantevent
vendredi, 18 octobre 2019 14:00 - 18:00 Mini-camp à l'Eglise Evangélique à Gorgier
samedi, 19 octobre 2019 Toute la journée Fin du "The Turning" (Campagne évangélisation RES)
dimanche, 20 octobre 2019 10:00 - 11:30 Culte

17:00 - 18:30 Théâtre de La Marelle à la salle de spectacle 
(Marie-Madeleine de Santiago)

lundi, 21 octobre 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
20:00 - 22:00 Volley-ball

mercredi, 23 octobre 2019 19:45 - 21:45 Répétition du Josué Brass
20:00 - 22:00 Séance du conseil de poste (méditation par PhB)

jeudi, 24 octobre 2019 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous
19:30 - 20:00 Répétition de la fanfare junior
20:00 - 22:30 Groupe amitié chez Erna Colin
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

vendredi, 25 octobre 2019 17:30 - 19:15 KT avec repas
19:30 - 22:00 Teens Spirit

dimanche, 27 octobre 2019 10:00 - 11:30 Culte
18:30 - 20:00 Temps de prière des jeunes
20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous

http://www.armeedusalut.ch/rapportannuel
https://erwachsenenbildung.heilsarmee.ch/wp-content/uploads/sites/78/2019/06/Flyer-Introduction-aux-livres-bibliques-V11.pdf
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Saint-Aubin entre en 
effervescence en ce jour du 
7 septembre 2019, car sa 
population est invitée à venir 
saluer les commerçants établis 
dans sa commune. Il y a des 
rendez-vous incontournables 
et celui-ci en est un.

Il est 06h00 à l’horloge du 
village et déjà une certaine 
animation se manifeste ici et là :  
des tentes s’érigent, du 
matériel est acheminé aux 
emplacements prévus, des 
voix s’élèvent afin de donner 
les instructions nécessaires 
au succès de cette journée pas 
comme les autres. 

Le ciel fait grise mine et les 
températures sont plutôt 
fraîches. Mais ces éléments 
climatologiques n’arrêteront 
pas la motivation de tous ceux 
qui ont décidé de faire de 
cette journée une occasion de 
revoir des amis, de déguster 
des boissons aux couleurs et 
goûts surprenants, d’apprécier 
une palette de menus des plus 
alléchants et d’oublier, pour un 
temps, les tracas et les soucis 
de l’existence. 

Au fil de la matinée, le ciel 
se montrera plus généreux et 
dévoilera même son bel habit 
bleu, accrédité de températures 
qui seront alors plus estivales. 

Le poste de l’Armée du Salut 
aura également pignon sur rue 
et sa présence sera à la fois 
visible et discrète. 

 Le Poste de Saint-Aubin à la Braderie...
Son but aura été d’abord de rappeler son existence et les diverses 
activités qui sont vécues en son sein. 

Des cocktails sans alcool seront proposés et connaîtront un grand 
succès, une pêche miraculeuse fera la plus grande joie des enfants et 
permettra quelques instants de contact privilégiés avec les parents. 

Bref, chacun y trouvera satisfaction et gardera d’heureux souvenirs 
de cette braderie édition 2019.

Alain Flotiront
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_____________________________________________________________  
Mar. 17.09.2019 et 24.09.2019
 BabySong 
  de 09:30 à 11:00
_____________________________________________________________________________ 

Jeu. 19.09.2019
 Groupe de partage  
  de 09:15 à 11:00
_____________________________________________________________________________ 

Ven. 20.09.2019
 Préparation de la salle
  de spectacle pour la
  vente / vide dressing  
  de 09:00 à 19:00
_____________________________________________________________________________ 

Sam. 21.09.2019
 Le Josué Brass joue
 à Yverdon à 10:00
  à Payerne à 19:30
_____________________________________________________________________________ 

Dim. 22.09.2019
 Culte avec F. Jeanneret
  de 17:00 à 18:30
_____________________________________________________________________________ 

Jeu. 26.09.2019, 10.10.2019 et 
24.10.2019
 Groupe Amitié  
  de 20:00 à 22:30
_____________________________________________________________________________

Dim. 29.09.2019 
          Culte avec M. Meyner 
           de 10:00 à 11:30
_____________________________________________________________________________

Mar. 01.10.2019
 Table ouverte 
  de 12:00 à 14:00
_____________________________________________________________________________

Dim. 06.10.2019
 Culte avec PY Zwahlen 

de 10:00 à 11:30
_____________________________________________________________________________

 

 Dim. 20.10.2019
 Théâtre de la Marelle
  Salle de spectacle
  de 10:00 à 11:30
_____________________________________________________________________________

Les activités 
spéciales

Photos par C. Haldemann
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https://st-aubin.heilsarmee.ch/wp-content/uploads/sites/107/2019/08/BABYSONG.pdf
https://st-aubin.heilsarmee.ch/wp-content/uploads/sites/107/2019/08/GROUPE-DE-PARTAGE.pdf
https://st-aubin.heilsarmee.ch/wp-content/uploads/sites/107/2019/08/Affiche-vide-dressing-vente-soiree-jeux.pdf
https://festyvlouange.ch
https://st-aubin.heilsarmee.ch/wp-content/uploads/sites/107/2019/08/Josue-Brass-en-concert-a-Payerne-21.09.2019-19h00.pdf
https://www.franceculture.fr/personne-franck-jeanneret
https://st-aubin.heilsarmee.ch/wp-content/uploads/sites/107/2019/08/GROUPE-AMITIE.pdf
https://info.armeedusalut.ch/content/la-major-marianne-meyner-nommée-secrétaire-en-chef
https://st-aubin.heilsarmee.ch/wp-content/uploads/sites/107/2018/12/TABLE-OUVERTE.pdf
https://www.py-zwahlen.com
https://www.compagnielamarelle.ch/agenda/
https://st-aubin.armeedusalut.ch/#NEW


 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 ! 
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http://www.armeedusalut.ch
https://centredeformation.armeedusalut.ch/
https://division-romande.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/
https://st-aubin.armeedusalut.ch/#Mini camp 2019 itinérant

