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Editorial
Visites en prison !

Depuis quelques semaines, j’ai commencé un ministère à temps partiel 
comme aumônier de prison à Bellechasse. J’avoue qu’en y allant la 
première fois j’avais des a priori par rapport aux personnes que j’allais 
rencontrer. 

Je me suis pris une grosse claque, j’ai d’abord rencontré des êtres 
humains aimés de notre Papa céleste autant que vous et moi malgré 
leurs erreurs et leurs mauvaises fréquentations. Ensuite seulement j’ai 
rencontré des détenus. Dans sa Parole Jésus dit : "...j’étais en prison 
et vous êtes venus vers moi". Matthieu 25, 36

Pour moi, cette expression peut être prise au propre comme au figuré. 
Les personnes que je visite sont en prison au sens propre, cela ne fait 
aucun doute. Ce qui m’a impressionné, c’est le fait qu’au figuré ces 
détenus semblent plus libres que nous qui sommes dehors. J’apprends 
énormément à leur contact, ce qui me remet en question. Ils ne portent 
pas de masques et ne cherchent pas à cacher leurs erreurs. 

Et pour nous, quelles sont nos prisons invisibles ? Que nous soyons en 
prison au sens propre ou au figuré chacun peut visiter l’autre comme si 
c’était Jésus-Christ. En Matthieu 25, 40 il est dit "Et le roi leur répondra : 
Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l’un de 
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait".

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

Feuille d’Avis du Poste de Saint-Aubin

@ internet

pour les générations 
d'aujourd'hui
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C’est pleines d’ardeur, ce 21 
septembre, que les petites 
fourmis de la communauté se 
sont activées pour accueillir la 
population de La Béroche. 

En flânant dans les divers 
stands, chaque visiteur pouvait 
y trouver un agrément : La jupe 
et la chemise assortie dégotées 
dans le vide-dressing, le p’tit 
café entre amis, une bonne 
gaufre, la tresse du dimanche 
matin, les légumes pour la 
semaine à venir, participer à 
l’un des jeux fabriqués pour 
l’occasion, ou faire sa réserve 
de cartes et autres dans le 
stand artisanal !

 Ceux qui auront pris le temps 
de savourer le repas de midi 
auront apprécié le savoir-
faire du chef cuisinier et de sa 
troupe !

Invitée pour l'occasion, La 
crèche "La Bergerie" a animé 
un atelier. Les enfants ont pu 
confectionner avec le sourire, 
un bricolage en tissus. 

Les familles ont été invitées 
à participer à un rallye. Ce fut 
l'occasion de prendre un temps 
de qualité avec les enfants. 

Divers jeux de familles, des 
défis rigolos, devinettes 
super chouettes et réflexions 
jalonnaient le bord du lac de 
St-Aubin n'attendant que les 
participants.

Suite en page 3

Faisons connaissanceBelle journée et 
super soirée !

Je m’appelle Sybille Cortat. J’ai grandi à 
Cormoret, un beau village dans le vallon 
de St-Imier. Je suis officière de Poste à 
l’Armée du Salut actuellement en fonction 
au Poste de St-Aubin.

Dans mon enfance, j’ai toujours été 
entourée d’animaux. Je les aime beaucoup 
avec une préférence pour les cochons 
d’Inde et les chevaux. Mon sport préféré 
est l’équitation, sport que j’ai pratiqué avec 

mes deux sœurs et mon papa durant mon enfance. Le jardinage, la 
cuisine surtout, la pâtisserie sont des loisirs que je partage volontiers.

J’ai découvert ces dernières années le volley. J’aime jouer en équipe 
car on peut se motiver les uns les autres, s’aider à progresser.

J’ai fait un apprentissage d’employée postale en uniforme à La Poste 
à Bienne. Le meilleur moment de la journée était lorsque le matin, 
je commençais ma tournée de distribution. Être au grand air, un vrai 
bonheur !

Avec l’arrivée de mes enfants, je suis restée à la maison et j’ai accueilli 
des enfants à domicile. C’est dans cette période que j’ai découvert le 
Baby Song à l’Armée du Salut de Tramelan. 

C’est le départ d’une belle aventure avec Jésus. La découverte de sa 
présence, de son amour, son soutien. Et surtout la force d’avoir une 
communauté avec qui partager, vivre, découvrir la foi. 

De cette découverte va suivre mon engagement de soldat et peu 
après, l’appel à être disponible à temps plein pour le Seigneur au sein 
de l’Armée du Salut. 

Après deux années de formation à plein temps, je suis arrivée au 
Poste de St-Aubin en 2015. J’ai découvert un travail varié, plein de 
défis et aussi un travail intergénérationnel avec les tout petits comme 
avec les aînés. 

Avec le Seigneur, je me sens à ma place. Dans ce monde plein de 
turbulence, je trouve un lieu sûr, un port, une lampe, un guide dans 
ma relation avec lui.

Sybille Cortat
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Suite de la belle journée et super 
soirée !

Et maintenant en 
photos...

@ R Cortat

Pour terminer la journée, les fourmis de la communauté remises au 
travail, ont transformé la salle pour accueillir les amateurs de jeux 
de société. Plusieurs possibilités s'offraient à eux : Jeux en bois 
géants, jeux de cartes et de plateaux. Les joueurs présents se sont 
bien amusés. 
Un coin restauration proposait aux participants, cocktail, café, hot dog 
et de délicieuses crêpes soit au caramel, chocolat, sucre, fromage, 
jambon. Nous nous sommes régalés.

MERCI à notre Dieu qui nous a fait sentir sa Paix et sa Présence tout 
au long de cette journée et un grand MERCI à chaque personne ayant 
contribué à sa réussite.

Sybille Cortat, Officière de Poste

Un concert à ne pas manquer...
@ R Cortat

@ R Cortat

@ N Heiniger

@ N Heiniger

@ N Heiniger
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lundi, 21 octobre 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi

lundi, 21 octobre 2019 20:00 - 22:00 Volley-ball

mardi, 22 octobre 2019 19:30 - 21:00 Débriefing du vide dressing, vente et de la soirée jeux

mercredi, 23 octobre 2019 19:45 - 21:45 Répétition du Josué Brass

20:00 - 22:00 Séance du conseil de Poste (méditation PhB)

jeudi, 24 octobre 2019 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

jeudi, 24 octobre 2019 19:30 - 20:00 Répétition de la fanfare junior

jeudi, 24 octobre 2019 20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

20:00 - 22:30 Groupe amitié chez Erna

vendredi, 25 octobre 2019 17:30 - 19:15 KT avec repas

vendredi, 25 octobre 2019 19:30 - 22:00 Teens Spirit

dimanche, 27 octobre 2019 10:00 - 11:30 Culte

dimanche, 27 octobre 2019 18:30 - 20:00 Temps de prière des jeunes

dimanche, 27 octobre 2019 20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous

lundi, 28 octobre 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi

lundi, 28 octobre 2019 20:00 - 22:00 Volley-ball

mardi, 29 octobre 2019 09:30 - 11:00 BabySong

jeudi, 31 octobre 2019 Toute la journée Groupe de partage, course aux Gorges de Douane (voir le programme)

jeudi, 31 octobre 2019 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

jeudi, 31 octobre 2019 19:30 - 20:00 Répétition de la fanfare junior

jeudi, 31 octobre 2019 20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

vendredi, 1 novembre 2019 17:30 - 19:15 KT avec repas

vendredi, 1 novembre 2019 19:30 - 21:15 Répétition de FRV100

samedi, 2 novembre 2019 Toute la journée Groupe de jeunes à ONE au Forum de Fribourg

Toute la journée ONE au Forum de Fribourg

dimanche, 3 novembre 2019 Toute la journée Josué Brass concert dans un EM

dimanche, 3 novembre 2019 10:00 - 11:30 Culte avec P-Y Zwahlen (dimanche de la Bible)

dimanche, 3 novembre 2019 18:00 - 20:00 Débriefing du  Mini camp

dimanche, 3 novembre 2019 18:30 - 20:00 Temps de prière des jeunes

dimanche, 3 novembre 2019 20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous

lundi, 4 novembre 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi

lundi, 4 novembre 2019 20:00 - 22:00 Volley-ball

mardi, 5 novembre 2019 Toute la journée Retraite pour les officiers à Leysin

mercredi, 6 novembre 2019 19:45 - 21:45 Répétition du Josué Brass

jeudi, 7 novembre 2019 Toute la journée Groupe amitié, Course d'automne (voir le programme)

jeudi, 7 novembre 2019 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

jeudi, 7 novembre 2019 19:30 - 20:00 Répétition de la fanfare junior

jeudi, 7 novembre 2019 20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

vendredi, 8 novembre 2019 17:30 - 19:15 KT avec repas

vendredi, 8 novembre 2019 19:30 - 22:00 Teens Spirit

dimanche, 10 novembre 2019 10:00 - 11:30 Culte avec la fanfare (dimanche Société et Famille)

dimanche, 10 novembre 2019 18:30 - 20:00 Temps de prière des jeunes

dimanche, 10 novembre 2019 20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous

Agenda des activités du mois de novembre 2019
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lundi, 11 novembre 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi

lundi, 11 novembre 2019 20:00 - 22:00 Volley-ball

mardi, 12 novembre 2019 12:00 - 14:00 Table ouverte

mercredi, 13 novembre 2019 19:30 - 21:00 Séance du conseil de direction (méditation  AZW)

jeudi, 14 novembre 2019 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

jeudi, 14 novembre 2019 19:30 - 20:00 Répétition de la fanfare junior

jeudi, 14 novembre 2019 20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

vendredi, 15 novembre 2019 Toute la journée Début du week-end Biblique aux Rasses (du 15.11.2019 au 17.11.2019)

vendredi, 15 novembre 2019 19:30 - 21:15 Répétition de FRV100

samedi, 16 novembre 2019 19:30 - 23:00 Groupe de jeunes, TABOU VIII

dimanche, 17 novembre 2019 Toute la journée Fin du week-end Biblique aux Rasses (du 15.11.2019 au 17.11.2019)

dimanche, 17 novembre 2019 17:00 - 18:30 Culte

dimanche, 17 novembre 2019 18:30 - 20:00 Temps de prière des jeunes

lundi, 18 novembre 2019 16:30 - 17:30 Chants dans le Home de la Fontanette

lundi, 18 novembre 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi

lundi, 18 novembre 2019 20:00 - 22:00 Volley-ball

mardi, 19 novembre 2019 09:30 - 11:00 BabySong

mercredi, 20 novembre 2019 19:45 - 21:45 Répétition du Josué Brass

20:00 - 22:00 Séance du conseil de  Poste (méditation SR)

jeudi, 21 novembre 2019 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

jeudi, 21 novembre 2019 14:30 - 16:00 Chant dans le home du Château à Corcelles

jeudi, 21 novembre 2019 19:30 - 20:00 Répétition de la fanfare junior

jeudi, 21 novembre 2019 20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

20:00 - 22:30 Groupe amitié avec M-O Perotti à l'ancien collège de Fresens

vendredi, 22 novembre 2019 17:30 - 19:15 KT avec repas

vendredi, 22 novembre 2019 19:30 - 21:15 Répétition de FRV100

dimanche, 24 novembre 2019 10:00 - 11:30 Culte avec Régis Cortat et engagements de membres adhérents

dimanche, 24 novembre 2019 18:30 - 20:00 Temps de prière des jeunes

dimanche, 24 novembre 2019 20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous

@ R Cortat @ R Cortat @ R Cortat
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C'est dans les locaux du Gospel 
Center à Vaumarcus que s'est 
tenue la lectio divina organisée 
par la POLO (Pastorale 
Œcuménique du Littoral Ouest) 
ce 24 septembre. Pour ceux 
qui ne sont pas familiers avec 
la lectio, il s'agit en deux mots 
d'une manière de s'ouvrir à la 
Parole en groupe, incluant des 
temps de lecture, de silence, 
d'échange et de prière.

Différentes manières de 
faire sont proposées suivant 
la personne qui dirige ce 
moment et pour moi, chaque 
participation a été différente et 
enrichissante pour cette raison.

D'autre part, dans le cadre de 
la POLO, les discussions sont 
riches grâce aux multiples 
confessions et sensibilités 
présentes. 

Je vous encourage à tenter 
l'expérience ! En attendant, 
vous pouvez aussi jeter un œil 
au texte qui nous était proposé 
dans Luc 16:1-13.

Nicolas Heiniger

 A-vous de jouer !C'est quoi la 
"Lectio divina" 

@ Gospel Center    @ T Pittet



Pour plus de détails, voir les prospectus et/ou sur 
https://st-aubin.armeedusalut.ch/

La FAP  
11.20197

Eveil musical pour les 
enfants de 0 à 4 ans

Mardi 29.10.2019 - 19.11.2019 - 03.12.2019
et le 17.12.2019 de 09:30 à 11:00

Dans les locaux de l'AdS de St-Aubin

Table ouverte
Ne mangeons pas seul/es

Mardi 12.11.2019 et 10.12.2019
de 12:00 à 14:00

Dans les locaux de l'AdS de St-Aubin

_____________________________________________________________  
Mar. 22.10.2019
 Débriefing de la vente
  de 19:30 à 21:00 

_____________________________________________________________________________ 

Jeu. 24.10.2019, 07.11.2019 et 
21.11.2019
 Groupe Amitié  
  de 20:00 à 22:30 

_____________________________________________________________________________ 

Jeu. 31.10.2019 et 21.11.2019
 Groupe de partage  
  de 09:15 à 11:00
_____________________________________________________________________________ 

Sam. 02.11.2019
 ONE au Forum de 

Fribourg
_____________________________________________________________________________ 

Dim. 03.11.2019
 Culte avec PY Zwahlen
  de 10:00 à 11:30
  Débriefing du Mini camp 
  de18:00 à 20:00
_____________________________________________________________________________ 

Du ven 15.11.2019 au dim. 
17.11.2019 
  Week-end biblique 

aux Rasses
 _____________________________________________________________________________

Jeu. 21.11.2019
          Groupe amitié avec M-O  
          Perotti qui partagera son 
         expérience sur "J’ai  
         vaincu la tétraplégie" à  
         l'ancien collège de  
         Fresens
          De 20:00 à 22:30 
 _____________________________________________________________________________

Dim. 24.11.2019
          Culte avec Régis Cortat   
         et engagement de  
         membres adhérents 
         de 10:00 à 11:30

Les activités 
spéciales

Bientôt !
https://www.het-pro.ch/agenda/terreouhomme/

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.heilsarmee.ch/wp-content/uploads/sites/107/2019/08/BABYSONG.pdf
https://st-aubin.heilsarmee.ch/wp-content/uploads/sites/107/2019/08/GROUPE-AMITIE.pdf
https://st-aubin.heilsarmee.ch/wp-content/uploads/sites/107/2019/08/GROUPE-DE-PARTAGE.pdf
https://one-event.ch/#accueil
https://one-event.ch/#accueil
https://www.py-zwahlen.com/
https://jeunesse.armeedusalut.ch/soul/
https://jeunesse.armeedusalut.ch/soul/
https://www.het-pro.ch/agenda/terreouhomme/
https://www.het-pro.ch/agenda/terreouhomme/


 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://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://one-event.ch/#accueil

