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Editorial
Les feuilles ont changé de couleur, la nuit tombe plus vite et le 
jour peine à venir. Dans les magasins, les couleurs, les senteurs de 
Noël s'installent. Les courges ont laissé place aux chocolats et aux 
calendriers de l'Avent. Les enfants impatients rêvent. 

Et toi, as-tu un rêve pour Noël cette année ? 

Nos rêves nous poussent en avant, ils illuminent nos cœurs comme la 
flamme d'une bougie. Petite et pourtant efficace, cette dernière fait 
une différence là où elle se trouve. 

Lorsque nous laissons la présence de Jésus nous accompagner dans 
nos vies, sa flamme a une double action, elle réchauffe notre être et 
éclaire le chemin devant nous. 

Lors de l'annonce de la naissance de Jésus aux bergers les anges 
chantaient : "Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre 
aux hommes qu'il aime". Luc 2,14) 

Dans nos rêves parfois fous, dans notre quotidien qui ressemble 
souvent à une course d'obstacles, trouvons la paix, l'espérance, la joie 
que Dieu aimerait tant nous apporter par la présence de Jésus. 

Il nous aime et c'est son cadeau pour chacun de nous. Gardons un 
espace pour le rencontrer et invitons-le à vivre dans nos vies à chaque 
moment. Je vous souhaite un temps de l'Avent riche en bénédictions.

Sybille Cortat, Officière de Poste
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Au service de Dieu et du Prochain

Feuille d’Avis du Poste de Saint-Aubin

@ internet

Nous vous souhaitons 
de belles fêtes !

@ internet
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En voyage avec Noé et 
l'immense arche, nous avons 
partagé l'amour que Dieu a 
pour sa création et pour les 
hommes. Chacun est unique 
et important à ses yeux. Les 
enfants ont eu l'occasion de 
créer un bonhomme avec ce qui 
se trouvait dans la forêt. 

Cette année, nous étions 
itinérants. Nous sommes 
partis de St-Aubin à Gorgier 
en passant par Bevaix et 
Vaumarcus.

Merci à l'Eglise catholique, 
l'Eglise protestante, le Gospel 
Center et l'Eglise évangélique 
de Gorgier pour leur accueil. 
Nous remercions également 
chaleureusement l'association 
des "Chattons" pour leur 
soutien financier qui nous est 
précieux. Un grand merci à tous 
les participants, de 12 ans aux 
retraités pour leur implication 
avant, pendant et après, et 
grâce à qui la joie, le rire et 
l'amour nous ont accompagnés 
dans cette aventure.             

Sybille Cortat

Faisons connaissanceMini camp 2019
Je m’appelle Régis Cortat. J’ai passé 
toute mon enfance à Courrendlin, un 
petit village à côté de Delémont dans 
le Jura. Je suis officier de l’Armée du 
Salut au Poste de St-Aubin et aumônier 
de prisons à Bellechasse. 

Durant mon enfance j’ai pris part à 
de nombreuses activités avec mes 3 
frères, gymnastique, ski, fanfare, sans 
oublier le tennis que j’ai pratiqué à forte 
dose en tant que joueur de compétition 
et entraineur. Suite à des problèmes 

de santé j’ai découvert de nouveaux hobbys comme la lecture, la 
cuisine, regarder le sport à la télé et les promenades.

A ma sortie d’école j’ai fait un apprentissage d’employé postal en 
uniforme à la Poste de Delémont. J’ai travaillé ensuite durant 16 
ans à la poste de Bienne avec beaucoup de joie. Ce qui me rendait le 
plus heureux dans mon travail, ce sont les contacts avec les clients.

J’ai découvert l’Armée du Salut à Tramelan en 2007 lors d’un cours 
Alpha qui a transformé ma vie comme je ne l’aurais jamais imaginé. 
Dieu m’a retourné comme une crêpe. J’y ai découvert une famille qui 
m’a accepté comme j’étais et qui m’a permis de grandir dans ma vie.

De 2008 à 2012 j’ai travaillé comme opérateur en horlogerie chez 
Cartier. En 2009 je me suis engagé comme soldat et en 2012 Dieu 
m’a appelé à le servir en tant qu’officier de l’Armée du Salut. Suite à 
deux ans de formation à plein temps à Bâle, je suis arrivé en 2015 au 
Poste de St-Aubin où j’ai découvert une communauté pleine de vie, 
un travail diversifié et de nombreux défis. Mon ministère d’aumônier 
me donne également beaucoup de joie et de stabilité.

Ma relation avec Dieu est une aventure qui se renouvelle jour après 
jour dans laquelle je grandis et m’épanouis. C’est rassurant de 
savoir qu’à tout moment je peux m’approcher de Lui et me mettre à 
Son écoute.

Régis Cortat
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Le mini camp en 
photos...

@ SW

@ SW

@ SW

Sortir dans les rues pour annoncer la bonne nouvelle, c’est le défi 
que plusieurs personnes ont relevé durant une semaine. 

Chaque soir nous vivions un temps de ressourcement avec message 
et louange. Le matin et l’après-midi, nous sortions 1 heure en binôme 
dans la rue pour toucher et transformer les cœurs. 

Avec l’aide de l’Esprit qui nous a visités avec puissance, nos barrières 
et nos limites sont tombées. Incroyable, après chaque sortie nous 
revenions transformés, et bouleversés. Que de belles émotions 
vécues et partagées ensemble. 

C’est une aventure hors norme qui a débuté. Nous avons expérimenté 
cette vérité: l’amour bannit la peur. Je vous laisse un verset qui 
m’accompagne. (Josué 1,9)

Régis Cortat, Officier de Poste

The Turning

@ SW

@ RV
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lundi, 18 novembre 2019 16:30 - 17:30 Chant dans le home de la Fontanette
18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
18:30 - 20:30 Répétition pour la soirée de louange
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 par SR)
jeudi, 21 novembre 2019 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

14:30 - 16:00 Chant dans le home le Château à Corcelles
19:30 - 20:00 Répétition de la fanfare junior
20:00 - 22:30 Groupe amitié avec M-O Perotti, à l'ancien collège de Fresens
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

vendredi, 22 novembre 2019 17:30 - 19:15 KT avec repas
19:30 - 21:15 Répétition de FRV100

samedi, 23 novembre 2019 19:00 - 22:00 Soirée louange au Poste
dimanche, 24 novembre 2019 09:00 - 10:00 Temps de prière des jeunes

10:00 - 11:30 Culte avec Régis Cortat et engagements de membres adhérents
20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous

lundi, 25 novembre 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
20:00 - 22:00 Volley-ball

mardi, 26 novembre 2019 09:30 - 11:00 BabySong
mercredi, 27 novembre 2019 12:00 - 13:45 Heure de joie

19:45 - 21:45 Répétition du Josué Brass
jeudi, 28 novembre 2019 09:15 - 11:00 Groupe de partage chez Stéphanie Pittet

09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous
15:00 - 16:30 Chant dans l'EMS Le Littoral  à Bevaix
19:30 - 20:00 Répétition de la fanfare junior
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

vendredi, 29 novembre 2019 17:30 - 19:15 KT avec repas
19:30 - 22:00 Teens Spirit

samedi, 30 novembre 2019 19:30 - 21:30 Josué Brass en concert au temple de Corsier-Corseaux
19:30 - 23:00 Groupe de jeunes, Escape Room (voir le programme)

dimanche, 1 décembre 2019 09:00 - 10:00 Temps de prière des jeunes
10:00 - 11:30 Culte avec Alain Flotiront

Ecole du dimanche et garderie
20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous

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

mardi, 3 décembre 2019 09:30 - 11:00 BabySong
jeudi, 5 décembre 2019 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

16:00 - 17:00 Chant dans le home de la Perlaz
19:30 - 20:00 Répétition de la fanfare junior
20:00 - 22:30 Groupe amitié avec Claudine Laperrouza chez Christiane
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

vendredi, 6 décembre 2019 17:30 - 19:15 KT avec repas
19:30 - 22:00 Teens Spirit (des infos suivront)

dimanche, 8 décembre 2019 09:00 - 10:00 Temps de prière des jeunes
10:00 - 11:30 Culte avec Pierre-Yves Zwahlen et louange par la fanfare 

Ecole du dimanche et garderie
20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous

Agenda des activités du mois de décembre 2019
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lundi, 9 décembre 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
20:00 - 22:00 Volley-ball

mardi, 10 décembre 2019 12:00 - 14:00 Table ouverte
mercredi, 11 décembre 2019 12:00 - 13:45 Heure de joie

19:30 - 21:30 Séance du conseil de direction (méditation par TP)
jeudi, 12 décembre 2019 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

19:30 - 21:30 Fête de Noël à Mutrux avec la fanfare
vendredi, 13 décembre 2019 17:30 - 19:15 KT avec le repas de Noël

19:30 - 21:15 Répétition de FRV100
samedi, 14 décembre 2019 09:00 - 16:00 Marmites de Noël à St-Aubin

19:30 - 23:00 Groupe de jeunes, x-mas Party
dimanche, 15 décembre 2019 09:00 - 10:00 Temps de prière des jeunes

10:00 - 11:30 Culte avec Agnès Wahli, Directrice des institutions sociales romandes
Ecole du dimanche et garderie

20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous
lundi, 16 décembre 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi

20:00 - 22:00 Volley-ball
mardi, 17 décembre 2019 09:30 - 11:00 BabySong
mercredi, 18 décembre 2019 12:00 - 13:45 Heure de joie
jeudi, 19 décembre 2019 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

15:00 - 16:00 Culte œcuménique à Chantevent
19:30 - 23:30 Noël du groupe amitié dans la petite salle de l'AdS
19:30 - 20:00 Répétition de la fanfare junior
19:30 - 21:15 FRV100, répétition générale du théâtre
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

vendredi, 20 décembre 2019 20:00 - 22:30 Fête de Noël à Provence avec FRV100 et la fanfare
dimanche, 22 décembre 2019 09:00 - 10:00 Temps de prière des jeunes

17:00 - 21:00 Fête de Noël du Poste avec FRV100 et la fanfare
mercredi, 25 décembre 2019 07:30 - 11:30 Déjeuner, chants dans les EMS et la fanfare dans la rue

10:00 - 11:30 Culte de Noël avec la fanfare
dimanche, 29 décembre 2019 09:00 - 10:00 Temps de prière des jeunes

10:00 - 11:30 Culte et garderie
20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous

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

jeudi, 2 janvier 2020 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous
dimanche, 5 janvier 2020 09:00 - 10:00 Temps de prière des jeunes

10:00 - 11:30 Culte et garderie
20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous

Joyeux Noël
@ Internet
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La journée One’19 avait pour 
titre " Infuse - Diffuse". Orienté 
famille, le programme proposé 
était riche : louange avec le 
groupe Jurassic Praise Band, 
sketchs d’introduction aux 
sujets développés par divers 
orateurs et pour finir concert 
festif avec le groupe Sova 
Gospel Choir.

Les thèmes abordés par les 
orateurs étaient variés : Vivre 
en solobataire par Sylvette 
Huguenin, Dieu dans mes 
épreuves par Marjorie Wäfler, 
dont le dernier enfant changea 
du jour au lendemain sans 
explication, Protéger notre 
environnement par Alexis 
Bourgeois… 

Sur place, un village de 
stands permet aux visiteurs 
de découvrir différentes 
ONG, librairie, associations 
chrétiennes…

Je ne peux que vous 
recommander d’y participer 
l’année prochaine (07.11.2020) !       

https://one-event.ch

Sylvain Roth

 Workship s'est à nouveau retrouvé !C'était "One'19"
Voilà à peu près un mois qu’une petite équipe (6 pers.) de St-Aubin s’est 
rendue à Sierre pour le week-end Workship. Nous avons pleinement 
profité du soleil valaisan et j’ai eu la chance d’être entourée d’amis 
pour fêter pour la 3ème année de suite mon anniversaire en Valais. 

Workship est une contraction de deux mots, workshop = atelier et 
worship = louange, ce qui donne un atelier de louange ! Mais depuis 
quelques années, il y a également la possibilité d’en apprendre plus 
sur la technique de sonorisation. Cette année d’y aller en tant que 
photographe. 

C’était un très beau week-end qui m’a permis d’en apprendre plus 
et de le vivre de manière différente et sous un autre angle que les 
années précédentes, j’ai beaucoup apprécié !

Audrey Sengstag

@ ARM 

@ AuS@ One



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 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 10.12.2019 de 12:00 à 14:00

Dans les locaux de l'AdS de St-Aubin

_____________________________________________________________  
Sam. 23.11.2019
 Soirée louange au Poste
  de 19:00 à 22:00 

_____________________________________________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________________ 

Sam. 30.11.2019
         Josué Brass en concert
         à Corsier-Corseaux
         de 19:30 à 21:30 

_____________________________________________________________________________ 

Dim. 01.12.2019
 Culte avec A. Flotitont
  de 10:00 à 11:30 

_____________________________________________________________________________ 

Jeu. 05.12.2019 et 19.12.2019
 Groupe Amitié (voir le 
         programme pour  
         l'horaire de ces soirées) 

_____________________________________________________________________________ 

Dim. 08.12.2019
 Culte avec PY Zwahlen
  de 10:00 à 11:30 

_____________________________________________________________________________ 

Mer. 11.12.2019
         Conseil de direction
         de 19:30 à 21:30 

_____________________________________________________________________________ 

Dim. 15.12.2019
         Culte avec A. Wahli
         de 10:00 à 11:30 

_____________________________________________________________________________ 

Dim. 22.12.2019
 Fête de Noël du Poste
  de 17:00 à 21:00 

_____________________________________________________________________________ 

Mer. 25.12.2019
  Culte de Noël au Poste
  de10:00 à 11:30 

_____________________________________________________________________________ 

Les activités 
spéciales

Nous avons besoin de votre aide !
St-Aubin
Le 14.12.2019 de 09:00 à 16:00

Neuchâtel
Du 12.12.2019 au 14.12.2019
Du 19.12.2019 au 21.12.2019

Yverdon
Le 13.12.2019 
Du 20.12.2019 au 21.12.2019

Soyez tous les bienvenus...

Noël c'est...
Fête de Noël à Mutrux  12.12.2019 à 19:30 
Fête de Noël à Provence 20.12.2019 à 20:00
Crèche vivante à Neuchâtel 21.12.2019 de 09:00 à 17:00
Fête de Noël à l'AdS de St-Aubin 22.12.2019 à 17:00
Musique dans les EMS et dans la rue 25.12.2019 dès 07:30
Culte de Noël à l'AdS de St-Aubin 20.12.2019 à 10:00

@ Internet

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://www.py-zwahlen.com/


 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/

