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Editorial
Un exemple à suivre ! Il est assez coutumier de parler et de citer en 
exemple la foi profonde et solide de certains aînés pour montrer et 
expliquer aux jeunes quel est le chemin à suivre. Je trouve cela instructif 
et bénéfique pour chacun, pas seulement pour les jeunes.

Je vais prendre le contre-pied en faisant l’éloge des jeunes de notre 
communauté qui se lèvent et qui ont un cœur brûlant pour Jésus. Ils sont 
audacieux dans leur foi et convaincus que Dieu répond à leurs prières. Ils 
mettent en pratique l’enseignement de Jésus. "C’est pourquoi je vous dis : 
Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous 
le verrez s’accomplir." Marc 11,24. 

Les jeunes se retrouvent le dimanche matin pour prier avec les intervenants 
du culte et pour la communauté. Waouh, il y a tellement d’amour et de 
puissance dans leurs prières que cela a un impact positif sur la communauté. 

Et si à la place de rester chacun dans son coin nous prenions les jeunes 
comme exemples en priant ensemble les uns pour les autres, nous laissant 
puissamment visiter par l’Esprit-Saint. Jésus nous laisse cette promesse 
qui doit nous encourager à persévérer dans l’ouverture et l’unité. "En effet 
là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux." 
Matthieu 18,20.

Je vous laisse avec une dernière interrogation : "La prière est-elle votre 
volant ou votre roue de secours ?" Corrie Ten Boom

Régis Cortat, Officier de Poste
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Le 31 janvier, le groupe Teens 
Spirit (ados) a organisé une 
super soirée pâtes dont l’objectif 
était de financer une partie du 
week-end qui aura lieu dans 
le courant du mois de mars. 
Les jeunes nous ont accueillis 
dans la salle qui était très 
bien décorée pour l’occasion. 
Une trentaine de personnes 
ont répondu "présent" dans 
une ambiance chaleureuse et 
pleine de convivialité. Nous 
avons eu le plaisir de déguster 
différentes sortes de pâtes avec 
diverses sauces qui étaient 
exquises ainsi que des desserts 
faits maison. Quel plaisir de 
voir des jeunes souriants et 
enthousiastes qui prennent des 
initiatives.

Régis Cortat

Il est 18h30 et chacun peut 
franchir le seuil de la porte 
d’entrée du Poste pour venir 
passer de beaux moments de 
détente tout en dégustant de 
magnifiques plats froids et 
des desserts succulents. Une 
belle participation pour cet 
événement important qui a 
donné l’occasion à chacun de 
vivre des instants forts dans le 
partage et la bonne humeur.

Quelques jeux seront proposés 
durant cette soirée : le jeu 
d’associés célèbres dans la BD, 

Suite en page 3

Faisons connaissance
Je suis née à Moutier le 15.02.1952, troisième 
d’une famille de 5 enfants. Nous avions une 
vie simple dans une ferme. Le dimanche 
nous marchions 3km pour aller à l'église. A 
la maison, c’était très strict et j’échappais à 
cela en allant à l'école, ce que j'appréciais. A 
l'arrivée de mes petits frères jumeaux, je suis 
devenue une petite maman pour eux. 
Au départ de mon frère aîné pour le Canada, 

j'avais 14 ans et j'ai dû le remplacer à la ferme. Après une fugue 
ratée, j'ai été placée chez un frère de ma maman et j'y ai terminé ma 
scolarité. 
Mon oncle allait à l’église de la Fraternité. J’ai enfin réalisé la vraie vie 
chrétienne. Ce fut ma bouée de secours pour comprendre l’évangile 
qui libère. J’ai ouvert mon cœur à Dieu à 16 ans. 
Revenue à la maison, j’ai à nouveau dû aider mon père à la ferme et 
m’occuper des devoirs des jumeaux. En juin 1971, je me suis mariée 
à Jean-Louis, rencontré dans un groupe de jeunes "seul endroit où je 
pouvais sortir". 
Avec mon mari, nous sommes partis pour 18 mois à Montréal afin 
d’encourager ma belle-sœur et mon frère, nouveaux dans la foi au sein 
de l’église baptiste. Puis, retour à Dijon pour 7 mois afin d’ entourer 
mon beau-père suite au décès de son épouse. Ensuite déménagement 
à St-Imier dans le bâtiment de l’Armée du Salut où nous avons vécu 
de très beaux moments. 
C’est en venant visiter mes parents qui travaillaient au Devens que 
nous avons découvert la Béroche. Jean-Louis y a trouvé un travail 
et nous avons rejoint l’église de Combamare où je me suis occupée 
de l’école du dimanche pendant 25 ans. Dans ce  même temps, j'ai 
participé à l’heure de joie à l’AdS. Des moments extraordinaires, qui 
m’ont aidée à vaincre ma timidité.  Nous avons 3 enfants et 2 petits-
enfants. 
Depuis 5 ans, nous sommes amis de l'AdS. J’apprécie ces moments 
de fraternité, de culte, où la parole de Dieu est annoncée. Je m’occupe 
des cartes d’anniversaires pour les enfants. Le répertoire de leurs 
noms est pour moi une liste de prière. Je passe également des 
moments privilégiés au sein du groupe amitié. Bien que ma santé soit 
défaillante depuis 2015, je suis reconnaissante envers mon Seigneur. 
Je peux prendre du temps avec lui. Sa parole m’encourage. Chaque 
jour je peux lui dire merci car il m’a gardée durant tout ce temps. Que 
son nom soit béni !

Erna Collin
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Soirée du Poste

@ EC

Soirée pâtes
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Suite de la soirée 
du Poste

La JMP est officiellement célébrée le vendredi 6 mars. 

Elle a été préparée par des femmes de Zimbabwe qui nous invitent 
à réfléchir à partir du verset de Jean 5,8 : "Lève-toi! Prends ta natte 
et marche!". 

Les communautés chrétiennes de Bevaix-Cortaillod, Boudry et la 
Béroche vous invitent à prier en communion avec toutes les femmes 
du monde

• Mardi 3 mars, temple de Cortaillod :  Célébration à 20h00

• Vendredi 6 mars, salle sous l'église catholique de Boudry :           
Louange et prière de 12h00 à 16h00 et célébration à 20h00

• Dimanche 8 mars, temple de St-Aubin :  Culte à 10h00.   
Un accueil des enfants est organisé dans les locaux de l’Armée 
du Salut.

le jeu du Mémo mettant à 
l’honneur la langue de Voltaire 
et l’art de reconnaître des 
couples du Poste à travers des 
indices. 

Merci à Sylvain, à Thierry, à 
Antoinette et à nos jeunes 
pour leur engagement dans 
l’animation de cette soirée.

Alain Flotiront

Le dimanche 19 janvier, la 
pastorale œcuménique du 
littoral ouest a invité les 
chrétiens à se retrouver à 
l'église catholique de Boudry 
pour le culte de l'Unité. 

Comme l'apôtre Paul a reçu sur 
l'île de Malte une humanité 
peux ordinaire (Actes 28), nous 
avons été invités à attacher 
notre corde à celle de notre 
voisin. 

Alors, les vagues peuvent 
arriver, le navire peut être prêt 
à chavirer, nous nous aidons à 
affronter nos tempêtes. S'unir 
et garder Jésus au centre. 

Cette thématique nous a 
interpellés sur les naufragés 
d'aujourd'hui. 

Reçoivent-ils une humanité peu 
ordinaire ? Et nous, offrons-nous 
une humanité peu ordinaire ?

Sybille Cortat

Journée mondiale de prière

@ JMP

C'était le culte 
de l'Unité

 Dieu

             T
i
aime 



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
19:30 - 20:30 Séance de coaching "Transformaxion"
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

samedi, 22 février 2020 09:00 - 13:00 Atelier de direction de fanfare
18:00 - 22:00 Groupe de jeunes (sorite en patin à glace)

dimanche, 23 février 2020 Toute la journée Début du camp de ski du Poste 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

mardi, 25 février 2020 20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare
mercredi, 26 février 2020 Toute la journée Début Partage et Prière (du 26.02.2020 au 09.04.2020)
jeudi, 27 février 2020 Toute la journée Journée séniors à Yverdon

09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous
20:00 - 22:30 Groupe Amitié (voir le programme)

dimanche, 1 mars 2020 08:30 - 10:00 Temps de prière des jeunes
10:00 - 11:30 Culte avec Porte Ouverte
20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous

lundi, 2 mars 2020 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
20:00 - 22:00 Volley-ball

mardi, 3 mars 2020 09:30 - 11:00 BabySong
mercredi, 4 mars 2020 19:45 - 21:45 Répétition du Josué Brass

20:00 - 22:00 Séance de préparation pour le brunch
jeudi, 5 mars 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
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

vendredi, 6 mars 2020 17:30 - 19:15 KT avec repas
samedi, 7 mars 2020 Toute la journée Début du week-end de Teens Spirit (du 07.03.2020 au 08.03.2020)

09:00 - 11:00 Préparation de la journée mondiale de prière au temple de St-Aubin
dimanche, 8 mars 2020 Toute la journée Fin du week-end de Teens Spirit (du 07.03.2020 au 08.03.2020)

08:30 - 10:00 Temps de prière des jeunes
10:00 - 11:30 Culte de la journée mondiale de prière au Temple de St-Aubin
20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous

lundi, 9 mars 2020 16:30 - 17:30 Chant au home La Fontanette
18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
20:00 - 22:00 Volley-ball

mardi, 10 mars 2020 20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare
mercredi, 11 mars 2020 12:00 - 13:45 Heure de joie

19:30 - 21:30 Séance du Conseil de Poste 
jeudi, 12 mars 2020 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)

vendredi, 13 mars 2020 18:00 - 20:00 Séance de préparation pour le brunch
19:30 - 21:15 Répétition de FRV100

samedi, 14 mars 2020 19:30 - 22:00 Groupe de jeunes Tabou IX
dimanche, 15 mars 2020 08:30 - 10:00 Temps de prière des jeunes

10:00 - 11:30 Culte avec Emmanuel Schmid, louange par FRV100 et nominations 
des nouveaux membres des conseils

11:30 - 14:00 Repas communautaire, bienvenue à tous
20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous

Agenda des activités du mois de mars 2020
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lundi, 16 mars 2020 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
20:00 - 22:00 Volley-ball

mardi, 17 mars 2020 12:00 - 14:00 Table Ouverte, repas en commun ouvert à tous
mercredi, 18 mars 2020 19:45 - 21:45 Répétition du Josué Brass
jeudi, 19 mars 2020 09:15 - 11:00 Groupe de partage à l'Armée du Salut (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, 20 mars 2020 17:30 - 19:15 KT avec repas
samedi, 21 mars 2020 09:00 - 15:00 Brunch de printemps dans les locaux de l'Armée du Salut
dimanche, 22 mars 2020 08:30 - 10:00 Temps de prière des jeunes

10:00 - 11:30 Culte avec Régis Cortat et louange par la fanfare
11:30 - 13:30 Présentation des instruments de la fanfare de l'AdS de St-Aubin

lundi, 23 mars 2020 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
20:00 - 22:00 Volley-ball

mardi, 24 mars 2020 09:30 - 11:00 BabySong
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

mercredi, 25 mars 2020 12:00 - 13:45 Heure de joie
19:30 - 21:30 Conseil de direction de Poste

jeudi, 26 mars 2020 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous
15:00 - 16:00 Chant dans le home de Chantevent
19:15 - 20:00 Répétition de la fanfare junior
20:00 - 22:30 Groupe Amitié (voir le programme)

vendredi, 27 mars 2020 17:30 - 19:15 KT avec repas
19:30 - 22:00 Teens Spirit (sushi time)

samedi, 28 mars 2020 19:00 - 22:00 Groupe de jeunes (Climbing)
dimanche, 29 mars 2020 Toute la journée Journée internationale de prière pour les enfants

08:30 - 10:00 Temps de prière des jeunes
10:00 - 11:15 Culte
11:15 - 12:15 Séance Il était une foi
20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous

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

mardi, 31 mars 2020 09:30 - 11:00 BabySong
jeudi, 2 avril 2020 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, 3 avril 2020 17:30 - 19:15 KT avec repas
dimanche, 5 avril 2020 Toute la journée Dimanche des Rameaux

08:30 - 10:00 Temps de prière des jeunes
10:00 - 11:30 Culte avec la collecte pour "Partage et Prière"
20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous



Eveil musical pour les 
enfants de 0 à 4 ans

Mardi 18.02.2020, 03.03.2020, 24.03.2020, 
et 31.03.2020 de 09:30 à 11:00

Dans les locaux de l'AdS de St-Aubin

Table Ouverte
Ne mangeons pas seul/es

Mardi 17.03.2020 de 12:00 à 14:00

Dans les locaux de l'AdS de St-Aubin
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Notez dans votre agenda la 
date du 22 mars 2020 après 
le culte. 

La fanfare Junior accompagnée 
de la fanfare Senior, jouera 
2 morceaux appris depuis ce 
début d’année 2020. 

Ensuite, chacun est invité à 
venir tester l’un ou l’autre des 
instruments… et pourquoi pas 
rejoindre la fanfare senior ou 
junior.

Précision : l’adjectif "junior" n’a 
aucun rapport avec l’âge des 
musiciens, mais avec le niveau 
d’instrument. Ainsi, que vous 
soyez un musicien qualifié ou 
archi débutant, il y a une place 
pour vous dans la fanfare.

Les musiciens de la fanfare

 N'oubliez pas de vous inscrire !Présentation  
et essais des 
instruments de 
la fanfare

Tous les détails se trouvent sur le flyer intégré à cette 
édition, ou téléchargeable sur notre site internet !

https://st-aubin.heilsarmee.ch/wp-content/uploads/sites/107/2020/01/BABYSONG.pdf
https://st-aubin.armeedusalut.ch/wp-content/uploads/sites/107/2018/12/BABYSONG.pdf
https://st-aubin.heilsarmee.ch/wp-content/uploads/sites/107/2020/01/TABLE-OUVERTE.pdf
https://st-aubin.heilsarmee.ch/wp-content/uploads/sites/107/2019/08/BABYSONG.pdf
https://st-aubin.heilsarmee.ch/wp-content/uploads/sites/107/2019/04/FANFARE-JUNIOR.pdf
https://st-aubin.heilsarmee.ch/wp-content/uploads/sites/107/2020/01/FANFARE-SENIOR.pdf
https://rencontredejeunesse.ch/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIyylBX0cCUbrzmvGICtaKTiiwmy_p7vBmEnKlDB7kYBMQRQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIyylBX0cCUbrzmvGICtaKTiiwmy_p7vBmEnKlDB7kYBMQRQ/viewform
https://st-aubin.armeedusalut.ch/
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Jeu. 20.02.2020 et 19.03.2020 
Groupe de Partage  

 Voir le programme
de 09:15 à 11:00

 __________________________________________________________________________________________________________

Jeu. 20.02.2020 
 Coaching 

"Transformaxion"
 de 19:30 à 20:30
 __________________________________________________________________________________________________________

Mer. 04.03.2020 
 de 20:00 à 22:00 
ven. 13.03.2020 
 de 18:00 à 20:00 
 Séance pour le brunch
 __________________________________________________________________________________________________________

Jeu. 27.02.2020, 12.03.2020 et 
26.03.2020 
 Groupe Amitié 
 Voir le programme
 __________________________________________________________________________________________________________

Mer. 11.03.2020 
 Conseil de Poste 
 de 19:30 à 21:30
 __________________________________________________________________________________________________________

Dim. 15.03.2020 
 Culte avec E. Schmid, 
  louange par FRV100 et 
 nominations des 
 membres des conseils  
 de 10:00 à 11:30
 __________________________________________________________________________________________________________

Dim. 15.03.2020 
 Repas communautaire

de 11:30 à 14:00
 __________________________________________________________________________________________________________

Sam. 21.03.2020 
 Brunch à l'AdS 
 de 09:00 à 14:00
 __________________________________________________________________________________________________________

Dim. 22.03.2020 
 Culte avec R Cortat et 
  louange par la fanfare 
 de 11:00 à 11:30
 __________________________________________________________________________________________________________

Dim. 22.03.2020 
 Présentation et essais 
 des instrument de la 
 fanfare de 11:00 à 11:30
 __________________________________________________________________________________________________________

Mer. 25.03.2020 
 Conseil de direction 
 de 19:30 à 21:30

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://transformaxion.ch/
https://transformaxion.ch/
https://st-aubin.heilsarmee.ch/wp-content/uploads/sites/107/2020/01/GROUPE-AMITIE.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIyylBX0cCUbrzmvGICtaKTiiwmy_p7vBmEnKlDB7kYBMQRQ/viewform
https://yverdon.armeedusalut.ch/wp-content/uploads/sites/95/2020/01/2020.01.08-Flyer-TAP-1er-semestre-2020.pdf
https://bildungszentrum.heilsarmee.ch/wp-content/uploads/sites/70/2019/04/Guide-etudes-2018-2020-Version-2.1.1.pdf
https://info.armeedusalut.ch/
https://jeunesse.armeedusalut.ch/people/


 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/

