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Editorial
L’été est à peine fini que les premiers catalogues de jouets remplissent 
déjà les boîtes aux lettres, Noël est déjà à la porte ! Un casse-tête qui 
se renouvelle chaque année : "quel cadeau offrir aux personnes qui 
nous sont chères ?" Cela nous fait perdre de vue l’essentiel, le plus 
beau des cadeaux qui est la naissance de Jésus-Christ notre Seigneur 
et Sauveur. 

A l’Armée du Salut c’est aussi l’effervescence, le début d’un marathon 
avec la période des marmites, des nombreuses fêtes de Noël et 
les chants dans les homes. Ce sont des occasions extraordinaires 
d’annoncer ensemble la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de remplir 
d'amour et de joie les cœurs des gens que nous croisons, de partager 
avec simplicité ce qui bouillonne en nous au travers d’un sourire, d’une 
discussion, d’un café. 

Dans Actes 20,35 Paul cite Jésus avec ces paroles. "Il y a plus de 
bonheur à donner qu’à recevoir". Notre attitude est bien plus parlante 
que mille mots. Laissons Jésus infuser et transformer notre cœur par 
son amour, des miracles s’accompliront en diffusant à notre tour ce 
cadeau merveilleux. 

Soyons simplement nous-même en étant des étoiles dans un monde 
qui a tant besoin de lumière et de joie. Ceci peut-être la résolution à 
poursuivre pour la nouvelle année ! Je vous souhaite à toutes et à tous 
un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d’année. 

Régis Cortat, Officier de Poste
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Animée par une équipe de 
jeunes avec une foi vivante et 
entraînante, cette soirée était 
l’occasion de prendre du temps 
dans la présence de Dieu avec 
des gens d’ici et d’ailleurs unis 
dans un même esprit.

C’était aussi un rappel de la 
générosité de Dieu dans sa 
distribution des dons et talents 
et une prise de conscience que 
Dieu n’a pas attendu cette 
génération pour être généreux 
mais que tous ses enfants 
sont équipés et qu’il serait bon 
d’organiser un dépoussiérage 
commun afin de mettre à jour 
tous les trésors reçus. 

Imaginez comme l’église serait 
redynamisée !

Merci au groupe ACLAMM’ et 
à notre grand Dieu. 

Stéphanie Pittet

Faisons connaissanceSoirée louange
Je m’appelle Clarisse. Je suis 
actuellement en 3ème année au 
lycée Denis-De-Rougemont à 
Neuchâtel. Mes passe-temps favoris 
sont l’équitation et la musique.

J’aime aller à l’Armée du Salut car 
c’est un lieu où je me sens bien. Je 
peux partager avec la communauté 
et nous passons de super moments. 

Dieu, l’Armée du Salut et les gens 
qui la fréquentent m’ont beaucoup 
apporté.

Il y a quelques années, j’avais énormément de peine à dialoguer 
avec des personnes que je ne connaissais pas car ma timidité 
prenait toujours le dessus. Maintenant, c’est quelque chose que 
j’arrive à faire plus facilement même si c’est toujours un peu défiant 
par moment. Je fais régulièrement la louange le dimanche matin et 
cet automne j’ai même participé au "turning" (évangélisation dans 
les rues). Toutes ces choses ont contribué à mon évolution grâce à 
l’aide de Dieu mais aussi avec l’aide de l’Armée du Salut qui a été 
un grand soutien pour moi. 

A l’Armée du Salut il y a aussi un groupe ados (8ème-11ème Harmos) 
ainsi qu’un groupe de jeunes (après l’école obligatoire). Dans ces 
groupes nous vivons plein de bons moments et  créons des amitiés 
sur lesquelles on sait qu’on peut compter.

Mais c’est vrai que le plus important dans l’Armée du Salut c’est 
quand même Dieu. Notre communauté est pleine de dons et de 
créativité que le Seigneur a placés dans chacun de nous. Savoir 
que nous avons un lieu où l’on croit en nos capacités,  où on nous 
encourage et où on nous soutient, ça fait toujours du bien. 

Donc j’ai énormément de plaisir à être dans cette église qui m’apporte 
beaucoup…

Clarisse Cédileau
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La louange en photos...

Rencontre et témoignage, 
voilà une belle invitation à se 
retrouver au Poste. Christine 
Volet nous parlera de la Trinité 
et nous saluerons aussi un 
nouveau frère dans la foi, en la 
personne de Thierry Baudet.

Il nous expliquera sa 
rencontre avec le Seigneur 
et les transformations qui se 
sont déjà produites dans sa 
personnalité. Des questions 
précises lui seront posées, un 
peu à la manière d’une table 
ouverte, et à chaque fois cet 
émerveillement qu’il saura 
exprimer avec ses propres mots 
sur la puissance de l’amour 
de Dieu, capable de changer 
véritablement une personne, 
quel que soit son parcours de 
vie d’autrefois. Il a l’occasion 
de rendre témoignage dans le 
monde du foot.

Alain Flotiront

Belle rencontre 
le 17.11.2019

@ Internet



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, repas en commun ouvert à tous
mercredi, 11 décembre 2019 12:00 - 13:45 Heure de joie

19:30 - 21:30 Séance du conseil de direction
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, repas de Noël

19:30 - 21:15 Répétition de FRV100
samedi, 14 décembre 2019 09:00 - 16:00 Marmites 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 institutions sociales romandes
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 - 21:15 FRV100, répétition générale du théâtre
19:30 - 23:30 Noël du groupe amitié dans les locaux de l'AdS

vendredi, 20 décembre 2019 20:00 - 22:30 Fête de Noël à Provence avec FRV100 et la fanfare
dimanche, 22 décembre 2019 09:00 - 10:30 Chants à la Sylvabelle

17:00 - 21:00 Fête de Noël du poste avec FRV100 et la fanfare
mercredi, 25 décembre 2019 10:00 - 11:30 Culte de Noël avec la fanfare

07:30 - 11:30 Déjeuner, chants dans les homes et fanfare dans les villages
dimanche, 29 décembre 2019 09:00 - 10:00 Temps de prière des jeunes

10:00 - 11:30 Culte avec Thierry Pittet
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
20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous

lundi, 6 janvier 2020 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
20:00 - 22:00 Volley-ball

mardi, 7 janvier 2020 09:30 - 11:00 BabySong
mercredi, 8 janvier 2020 20:00 - 22:30 Séance du conseil de poste (méditation par SC)
jeudi, 9 janvier 2020 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

16:00 - 17:00 Chant dans le home La Perlaz
19:30 - 20:00 Répétition de la fanfare junior
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

vendredi, 10 janvier 2020 19:15 - 21:30 Teens Spirit
dimanche, 12 janvier 2020 Tout le jour Début de la semaine de l'Alliance (12.01.2020 à 19.01.2020)

17:00 - 18:30 Culte avec Jacqueline Frésard

Agenda des activités du mois de janvier 2020
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lundi, 13 janvier 2020 16:30 - 17:30 Chant dans le home La Fontanette
18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
20:00 - 22:00 Volley-ball

mardi, 14 janvier 2020 12:00 - 14:00 Table Ouverte, repas en commun ouvert à tous
mercredi, 15 janvier 2020 19:30 - 21:30 Séance du conseil de direction (méditation par RC)

19:45 - 21:45 Répétition du Josué Brass
jeudi, 16 janvier 2020 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

vendredi, 17 janvier 2020 17:30 - 19:15 KT avec repas
19:15 - 21:30 Teens Spirit

samedi, 18 janvier 2020 19:30 - 22:00 Groupe de jeunes
dimanche, 19 janvier 2020 10:00 - 11:30 Culte de l'Unité à l'Eglise catholique de Boudry

Fin de la semaine de l'Alliance (12.01.2020 à 19.01.2020)
20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous

lundi, 20 janvier 2020 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
20:00 - 22:00 Volley-ball

jeudi, 23 janvier 2020 09:15 - 11:00 Groupe de Partage chez Monique
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, 24 janvier 2020 19:30 - 21:15 Répétition de FRV100
dimanche, 26 janvier 2020 09:00 - 10:00 Temps de prière des jeunes

10:00 - 11:30 Culte avec les Commissaires Jane et Massimo Paone
responsables du Territoire Suisse, Autriche et Hongrie
et louange par la fanfare

20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous
lundi, 27 janvier 2020 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi

20:00 - 22:00 Volley-ball
mardi, 28 janvier 2020 09:30 - 11:00 BabySong
mercredi, 29 janvier 2020 19:45 - 21:45 Répétition du Josué Brass
jeudi, 30 janvier 2020 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, 31 janvier 2020 Dès 18:30 Début du stage de Gospel AdS à Sierre (31.01.20 à 02.02.20)
17:30 - 19:15 KT avec repas
19:15 - 21:30 Teens Spirit

samedi, 1 février 2020 19:30 - 22:00 Groupe de jeunes
dimanche, 2 février 2020 09:00 - 10:00 Temps de prière des jeunes

10:00 - 11:30 Culte
17:30 - 19-30 Fin du stage, concert de Gospel AdS à Grône (31.01.20 à 02.02.20)
20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous
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Lors du culte de dimanche 
24 novembre 2019, notre 
communauté a accueilli 
officiellement quatre nouveaux 
membres amis. Il s’agit de 
Serge et Anne-Sylvie Wydler, 
Claire Haldemann  et Alain 
Flotiront. 

Quelle joie et quel 
encouragement de voir 
des personnes qui désirent 
s’engager pour le Royaume 
de Dieu. Plusieurs d’entre 
elles nous ont partagé leur 
témoignage. Lors de ces 
moments remplis d’émotions, 
nous avons pu entendre 
combien Dieu aime ses 
enfants, de quelle manière Il 
intervient dans leur vie, mais 
surtout qu’Il est toujours là, 
fidèle, même lorsque nous 
avons l’impression d’avancer 
sans Lui sur le chemin de la 
vie.

Philippe Boschung

 Merci pour votre engagement !C'était la fête !

Photos @ PhB
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Mar. 10.12.2019 et 14.01.2020
 Table Ouverte
  de 12:00 à 14:00 

_____________________________________________________________________________ 

Mer. 11.12.2019 et 15.01.2020
          Conseil de direction
         de 19:30 à 21:30 

_____________________________________________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________________ 

Mar. 17.12.2019, 07.01.2020 et
         28.01.2020
 BabySong
 de 09:30 à 11:00 

_____________________________________________________________________________ 

Mer. 08.01.2020
          Conseil de poste
         de 20:00 à 22:30 

_____________________________________________________________________________ 

Dim. 12.01.2020
 Culte avec J. Frésard 
 de 17:00 à 18:30 

_____________________________________________________________________________ 

Jeu. 19.12.2019 et 16.01.2020
 Groupe Amitié 
_____________________________________________________________________________ 

Dim. 19.01.2020
 Culte de l'Unité à Boudry 
 de 10:00 à 11:30 

_____________________________________________________________________________ 

Jeu. 23.01.2020
 Groupe de Partage chez 
 Monique
 de 09:15 à 11:00 

_____________________________________________________________________________ 

Dim. 26.01.2020
         Culte avec  les Com.
   J. et M. Paone
         de 10:00 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

Noël c'est...
Fête de Noël à Mutrux  12.12.2019 à 19:30 
Fête de Noël à Provence (voir ci-dessous) 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 25.12.2019 à 10:00

@ Internet

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


 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 ! 

Pour plus de détails, demandez le prospectus à l'Armée du Salut de 
St-Aubin ou téléchargez-le sur notre site internet !

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://st-aubin.heilsarmee.ch/wp-content/uploads/sites/107/2019/12/prospectus-camp-de-ski-2020.pdf
https://st-aubin.armeedusalut.ch/

