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Editorial
Janvier, les fêtes de Noël sont derrière nous avec leurs joies et leurs 
peines. La nouvelle année commence, une espérance renouvelée 
avec son lot de questions. Nous avons nos envies, nos souhaits,  
nos défis pour cette année, se déroulera-t-elle selon nos espérances ? 

Nous ne le savons pas encore. Il nous faut la vivre, s'y lancer, 
avancer. Une promesse pourtant peut nous accompagner. Le prophète 
Jérémie qui a eu un ministère difficile avec beaucoup de déceptions, 
nous laisse une parole d'encouragement à ne pas négliger : Voici 
ce que je veux méditer pour garder espoir :  "Les bontés de l'Eternel 
ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin ; elles 
se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande !"   
            Lamentations 3, 21-23

Son amour pour chacun de nous n'a pas de fin. Jésus attend que nous 
nous tournions vers lui le cœur ouvert à sa parole et prêts à recevoir son 
pardon pour toutes nos erreurs, nos désobéissances, nos égarements.

Oui, sa bonté et sa compassion sont plus grandes que nous ne saurions 
l'imaginer. Est-ce que je vais vivre cette année avec Jésus à mes côtés 
et découvrir par lui la richesse de sa parole ? 

Paul souhaite à l'Eglise de Colosse de vivre cette vérité : "Que la parole 
de Christ habite en vous dans toute sa richesse !"      Colossiens 3,16

Et nous ?

Sybille Cortat, Officière de Poste
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Le matin de Noël est toujours 
un moment particulier, c’est 
l’occasion pour la fanfare 
de faire retentir les douces 
mélodies de Noël dans les rues 
de la Grande Béroche. D’autres 
groupes se rendent dans divers 
homes et institutions de la 
région pour annoncer dans la 
joie et en chanson la bonne 
nouvelle de la naissance de 
Jésus notre Sauveur. Quel 
plaisir de voir le sourire sur les 
visages des personnes qui nous 
accueillent chaleureusement 
et qui nous écoutent avec 
attention. Le tout se termine en 
général autour d’une collation 
et d’un temps d’échange et de 
partage.

Régis Cortat

Fête de Noël à Provence

Quelle belle ambiance dans 
la grande salle des fêtes de 
Provence en ce vendredi soir 
20 décembre ! Beaucoup 
de monde, des familles 
souriantes et même deux 
mignons petits garçons qui 
assistent à leur premier Noël 
en écoutant leurs papas qui 
jouent dans la fanfare.   
                               Suite en page 3

Faisons connaissanceRetour sur Noël
Je suis née le 1er octobre 1956 à St-
Aubin. J’ai grandi à Orbe entourée 
d’un frère aîné et d’une petite sœur. 
Dans mon enfance, dès l’âge de 4 ans, 
j’allais chaque année en colonie de 
vacances en altitude pour raisons de 
santé. Les vacances à la ferme chez 
mes grands-parents à Montalchez 
restent pour moi d’excellents 
souvenirs. J’aimais bien pratiquer 
le sport, entre autres, le patin, la 
natation, le ski, le badminton.

A quinze ans, j’effectue une formation de coiffeuse à Fribourg et à 
Orbe, métier que j’avais choisi dès l’âge de 10 ans déjà. Par la suite 
j’ai l’occasion d’exercer ma profession aux Diablerets, à Crissier, pour 
arriver à St-Aubin. C’est un métier social où l’écoute, la discrétion, la 
consolation parfois, sont de mise.

 En 1977 je me marie et en 1978 naît Marylin, puis Céline en 1981. 
Je me consacre avec un grand bonheur à ma petite famille. En 1989, 
nous déménageons aux Hauts-Geneveys, mon mari y étant nommé 
chef de gare. En 1997, notre fille Céline âgée de 16 ans meurt 
tragiquement dans un accident de la route, s’ensuit notre divorce 
l’année suivante. 

En 2005, me voici grand-maman avec l’arrivée d’Emma, puis deux 
ans après c’est Laura qui montre le bout de son nez. Ces deux petits 
rayons de soleil viennent enrichir ma vie.

De 2004 à 2016, je travaille à Marin comme vendeuse en bijouterie. Je 
quitte cette activité pour revenir à St-Aubin afin de m’occuper de mes 
parents. L’année suivante, Alain, ancien collègue de travail renoue 
contact avec moi. Nous commençons à fréquenter régulièrement le 
poste de l’A.d.S ensemble. Je m’intègre dans diverses activités au 
sein de la communauté, ce qui m’apporte énormément de joie. Je 
reprends confiance, confortée dans la relation que j’avais avec Dieu 
dans mes jeunes années.

Claire-Lise Haldemann
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Merci Georges ! Suite du retour 
de NoëlGeorges Donzé 10 janvier 1936 - 25 décembre 2019

Engagé comme officier peu avant ses 40 ans, il a l'occasion d'exercer 
des ministères très variés qui vont d'officier de poste à responsable 
de l'évangélisation, en passant par directeur d'école d'officiers et 
Divisionnaire. Son ministère le conduit dans diverses villes de Suisse 
romande, mais aussi au Congo et en France. 

Jusqu'à la fin, il a toujours à cœur de se mettre au service des 
autres selon leurs besoins. Très engagé dans tout ce qu'il fait, il 
vit pleinement le moment présent. Il joue de la fanfare de tout son 
cœur, il accueille ses amis, il écoute avec attention. Jusqu'au bout, 
il se laisse motiver par les défis que la vie lui offre : participer aux 
marmites, prêcher, prier, partager sa foi au moyen de la musique

Il s'éteint au soir du 25 décembre, entouré de ses enfants. 

Aujourd'hui, nous pouvons dire de lui : Il a combattu le bon combat, 
il a achevé la course, il a non seulement gardé la foi, mais il l'a 
transmise à ceux qu'il aimait et à bien d'autres encore. 

Il était un pilier du Poste de St-Aubin. Bien qu'il nous manque, nous 
ne pouvons qu'être reconnaissants pour tout ce qu'il nous a donné…

Nous vous invitons à réserver le samedi 21 mars 2020 pour participer 
à un  

BRUNCH DE PRINTEMPS 

dans les locaux de l’Armée du Salut (Chemin de Bayard 7,  
2024 St-Aubin). Vous aurez ainsi la possibilité de déguster et de 
savourer de nombreux produits variés et frais de la région.

Cette journée remplacera la traditionnelle "vente d’automne" 
suite à diverses réflexions dont entre autre la concentration 
de manifestations sur le mois de septembre. Des informations 
complémentaires suivront prochainement dans ce journal et sur 
notre site internet. 

Mon cœur de grand-maman 
était ému en regardant le sapin 
de Noël, qui avait été amené et 
décoré par mes deux grandes 
petites-filles et leur grand-père !

Le spectacle de danse, animé 
par Méline Alfter, fut très 
applaudi. (Plusieurs groupes 
d’enfants de tous les âges se 
retrouvent le mardi soir dans 
l’ancienne école de Fresens où 
Méline leur apprend à danser 
en musique). Il y avait même 
ma petite-fille Charlize, qui 
fêtais ses six ans ce soir-là et 
qui se réjouissait de participer 
au spectacle !

Puis ce fut la pièce de théâtre  
des jeunes de FRV100 "Mes 
années collège". Wow 
une équipe bien présentée 
sur un écran et qui a joué 
merveilleusement bien ! 

Et ce sont eux qui ont écrit et 
composé cette pièce. Bravo 
les jeunes, c’était super... 
extravagant !

Après le message de Régis 
Cortat et les poésies des 
enfants, tout le monde s’est 
levé en applaudissant, puis est 
allé déguster la collation qui 
était super-délicieuse !

Micheline Zwahlen

A ne pas manquer



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 (voir le programme)
09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous
19:15 - 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 08:30 - 10:00 Temps de prière des jeunes

10:00 - 11:30 Culte avec les Commissaires Jane et Massimo Paone 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 12:00 - 13:45 Heure de joie

19:45 - 21:45 Répétition du Josué Brass
20:00 - 22:00 Séance de préparation pour le Brunch

jeudi, 30 janvier 2020 09:00 - 11:00 Préparation de la journée mondiale de prière
9:30 - 10:30 Temps de prière pour tous
19:15 - 20:00 Répétition de la fanfare junior
20:00 - 22:30 Groupe Amitié (voir le programme)
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

vendredi, 31 janvier 2020 Dès 18:00 Début du stage Gospel AdS à Sierre (31.01.2020  - 02.02.2020)
17:30 - 19:15 KT avec repas
19:30 - 21:30 Teens Spirit (projet)

samedi, 1 février 2020 19:30 - 22:00 Groupe de jeunes
dimanche, 2 février 2020 Toute la journée Fin du stage Gospel AdS à Sierre (31.01.2020  - 02.02.2020)

08:30 - 10:00 Temps de prière des jeunes
10:00 - 11:30 Culte avec Josette Schmutz
20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous

lundi, 3 février 2020 15:00 - 16:00 Chants dans le home Les Jonchères
18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
20:00 - 22:00 Volley-ball

mardi, 4 février 2020 12:00 - 14:00 Table Ouverte, repas en commun ouvert à tous
mercredi, 5 février 2020 19:45 - 21:45 Répétition du Josué Brass
jeudi, 6 février 2020 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

19:15 - 20:00 Répétition de la fanfare junior
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

vendredi, 7 février 2020 17:30 - 19:15 KT avec repas
19:30 - 21:30 Teens Spirit (karaoke play)

samedi, 8 février 2020 18:30 - 22:30 Soirée du Poste
dimanche, 9 février 2020 08:30 - 10:00 Temps de prière des jeunes

10:00 - 11:30 Culte avec louange par la fanfare
20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous

Agenda des activités du mois de février 2020
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lundi, 10 février 2020 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
20:00 - 22:00 Volley-ball

mardi, 11 février 2020 09:30 - 11:00 BabySong
20:00 - 22:00 Séance de préparation pour le Brunch

mercredi, 12 février 2020 12:00 - 13:45 Heure de joie
20:00 - 22:30 Séance du Conseil de Poste (méditation par PhB)

jeudi, 13 février 2020 09:00 - 11:00 Préparation de la journée mondiale de prière
09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous
19:15 - 20:00 Répétition de la fanfare junior
19:30 - 22:30 Groupe Amitié (voir le programme)
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

vendredi, 14 février 2020 En début de soirée Début du Week-end IEEP 1&2 (KT) aux Rasses (14.02.2020  - 16.02.2020)
En début de soirée Début du week-end de Workship à Bruxelles (14.02.2020  - 16.02.2020)

19:30 - 21:15 Répétition de FRV100
dimanche, 16 février 2020 Toute la journée Fin du Week-end IEEP 1&2 (KT) aux Rasses (14.02.2020  - 16.02.2020)

Toute la journée Fin du week-end de Workship à Bruxelles (14.02.2020  - 16.02.2020)
08:30 - 10:00 Temps de prière des jeunes
10:00 - 11:30 Culte
11:30 - 12:00 Info Poste à la fin du culte
20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous

lundi, 17 février 2020 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
20:00 - 22:00 Volley-ball

mardi, 18 février 2020 09:30 - 11:00 BabySong
mercredi, 19 février 2020 19:45 - 21:45 Répétition du Josué Brass
jeudi, 20 février 2020 09:15 - 11:00 Groupe de partage (voir le programme)

09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous
16:00 - 17:00 Chant dans le home de La Perlaz
19:15 - 20:00 Répétition de la fanfare junior
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

vendredi, 21 février 2020 17:30 - 19:15 KT avec repas
samedi, 22 février 2020 19:30 - 22:00 Groupe de jeunes
dimanche, 23 février 2020 Toute la journée Début du camp de ski à Saas-Grund (23.02.2020  - 29.02.2020)

08:30 - 10:00 Temps de prière des jeunes
10:00 - 11:30 Culte
20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous

lundi, 24 février 2020 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
20:00 - 22:00 Volley-ball

mercredi, 26 février 2020 Toute la journée Début du temps "Partage et Prière"
jeudi, 27 février 2020 27.02.2020 Journée séniors à Yverdon

09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous
19:15 - 20:00 Répétition de la fanfare junior
20:00 - 22:30 Groupe Amitié (voir le programme)
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

samedi, 29 février 2020 Toute la journée Fin du camp de ski à Saas-Grund (23.02.2020  - 29.02.2020)

dimanche, 1er mars 2020 08:30 - 10:00 Temps de prière des jeunes
10:00 - 11:30 Culte
20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous
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Cette soirée aura lieu le 8 
février 2020 à 18h30. 

Le Poste organise le buffet 
salé. Le buffet des desserts 
sera garni par vos œuvres. Pour 
faciliter l’organisation, une 
liste sur laquelle vous pourrez 
vous inscrire et mentionner si 
vous apportez un dessert, sera 
affichée au poste. 

Inscriptions pour le repas 
d'ici au 2 février.

Sylvain Roth récolte également 
avec plaisir vos propositions 
d’animations de vive voix ou par 
Email sylvain.roth@bluewin.ch

Inscriptions pour les 
animations d'ici au 7 février.

 N'oubliez pas de vous inscrire ! Soirée du Poste

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

Saas-Grund

mailto:sylvain.roth@bluewin.ch
https://st-aubin.heilsarmee.ch/wp-content/uploads/sites/107/2019/12/prospectus-camp-de-ski-2020.pdf
https://st-aubin.armeedusalut.ch/
https://rencontredejeunesse.ch/login
https://rencontredejeunesse.ch/
https://jeunesse.armeedusalut.ch/people/
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/destinations/saas-grund/
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Jeu. 23.01.2020 et 20.02.2020
 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  

____________________________________________________________________________ 

Mar. 28.01.2020, 11.02.2020 et 
18.02.2020
 BabySong
 de 09:30 à 11:00 

_____________________________________________________________________________ 

Mer. 29.01.2020 et  
mar. 11.02.2020
          Séance pour le brunch
          de 20:00 à 22:00 

_____________________________________________________________________________ 

Jeu. 30.01.2020, 13.02.2020 et 
27.02.2020
 Groupe Amitié 
         Voir le programme
_____________________________________________________________________________ 

Dim. 02.02.2020
         Culte avec J. Schmutz
          de 10:00 à 11:30 

_____________________________________________________________________________ 

Mar. 04.02.2020
 Table Ouverte
  de 12:00 à 14:00 

_____________________________________________________________________________ 

Sam. 08.02.2020
 Soirée du Poste
 de 18:30 à 22:30 

_____________________________________________________________________________ 

Mer. 12.02.2020
          Conseil de Poste
         de 20:00 à 22:30 

_____________________________________________________________________________ 

Dim. 16.02.2020
         Info Poste
          de 11:30 à 12:00 

 
_____________________________________________________________________________  

Les activités 
spéciales

Un petit peu de pub !

https://st-aubin.heilsarmee.ch/wp-content/uploads/sites/107/2020/01/GROUPE-DE-PARTAGE.pdf
https://st-aubin.heilsarmee.ch/wp-content/uploads/sites/107/2020/01/GROUPE-AMITIE.pdf
https://yverdon.armeedusalut.ch/wp-content/uploads/sites/95/2020/01/2020.01.08-Flyer-TAP-1er-semestre-2020.pdf
https://sierre.armeedusalut.ch/gospel-ads/
https://bildungszentrum.heilsarmee.ch/wp-content/uploads/sites/70/2019/04/Guide-etudes-2018-2020-Version-2.1.1.pdf
https://info.armeedusalut.ch/


 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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Suite de la 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://division-romande.heilsarmee.ch/journ%c3%a9e-seniors-le-27-f%c3%a9vrier-2020/
https://formationadultes.armeedusalut.ch/
http://www.formationjeunesse.ch/

