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Editorial
Se laisser bouleverser ! La fin de cet hiver est bien différente. L'arrivée 
d'un nouveau virus nous pousse à changer quelque peu nos habitudes. 

Il y a 2000 ans, Jésus en venant dans le monde a aussi perturbé les gens. 
Il est arrivé avec des paroles qui dérangeaient, des actes étonnants à 
l'époque. 

Encore aujourd'hui, les paroles de Jésus bouleversent lorsque l'on prend 
le temps de les écouter et les recevoir. Dans Luc 6,27-36, Jésus parle 
de l'amour pour les autres : "aimez-vos ennemis, bénissez ceux qui vous 
maudissent, faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent 
pour vous…" Ce passage finit au verset 36 par "Votre Père est plein de 
bonté. Soyez donc bons comme lui." Dieu le Père nous démontre cet amour 
par le don de son Fils. Jésus a tout accompli à la croix pour nous et le  
St-Esprit nous accompagne dans la découverte de cet amour inconditionnel 
qui nous amène à l'Eternité. 

Laissons Jésus nous bouleverser par ses paroles et ses actes. Laissons 
nos cœurs se remplir de sa compassion, de sa bonté et de son amour. 
Et laissons-le nous accompagner jusqu'à Pâques pour fêter avec lui sa 
résurrection. Jésus nous conduit à la réconciliation avec Dieu et à la vie 
éternelle avec lui.

Sybille Cortat, Officière de Poste
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Nous, les catéchumènes, nous 
sommes rendus du 14 au 16 
février aux Rasses pour vivre 
un week-end IEEP (Important, 
Equipped, Empowered Person). 

Nous avons reçu des 
enseignements par Yves 
Bulundwe & co sur ce que c’est 
que d’être chrétiens. 

Les organisateurs nous ont 
aussi préparé des temps de 
louange et un après-midi 
sportif. 

Nous avons beaucoup apprécié 
les moments spirituels ainsi 
que les thèmes abordés. 

Les orateurs nous ont amené à 
grandir dans notre foi et nous 
avons eu l'occasion de prendre 
un engagement avec et envers 
le Seigneur.

Norane Boschung
Julie Wydler

Faisons connaissance
Je suis né le 14 octobre 1941 et j’habite 
à Gorgier. J’ai grandi à La Chaux-de-Fonds 
entouré de mes parents et mon grand frère. 
J’ai travaillé de nombreuses années dans 
l’horlogerie comme frappeur de cadrans 
et de boites de montres pour des grandes 
marques. 
Mon activité principale est de me promener 
dans la Grande Béroche avec ma chienne 
Brigitte et passer du temps avec mon amie 

Josiane Gaille. 
J’ai rencontré l’Armée du Salut par l’intermédiaire de Bernard 
Wyttenbach aumônier à l’institution du Devens à qui j’ai demandé où 
je pourrais aller au culte le dimanche matin et il m’a conduit au Poste 
de l’Armée du Salut de St-Aubin. 
J’y ai rencontré Véréna et André Porret qui venaient me chercher 
et qui me ramenaient au Devens, des personnes que je considère 
comme mes deuxièmes parents. J’ai également fait la connaissance 
d’autres personnes qui m’ont aidé et soutenu lors de mes années au 
Devens et qui pour certains sont devenus des amis. J’ai côtoyé deux 
directeurs qui m’ont apporté beaucoup et qui m’ont fait confiance. Il y 
a également le responsable de la ferme monsieur Jaccard qui m’a fait 
confiance dans les travaux que j’effectuais avec les animaux. 
J’ai découvert une grande famille à l’Armée du Salut où je participe à 
quelques activités telles que le culte, Table Ouverte et le camp de ski 
où je passe une bonne semaine entouré de mes amis. 
Quand je ne peux pas venir au culte, cela me manque et je suis triste. 
Chaque jour je passe un moment avec Dieu en lisant la Bible et en 
priant. J'ai quotidiennement des moments de partages avec les gens 
que j’aime et que je croise. Je remercie le Seigneur parce que je peux 
encore être actif malgré de nombreuses opérations.

Frédy Kohli
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Week-end IEEP
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Nous nous sommes envolés 
pour Bruxelles le 15.02.2020

On nous a donné rendez-
vous à 04:30 à l’aéroport de 
Genève. Nous avons été super 
bien accueillis par le Poste de 
Bruxelles Centre. Nous avons 
passé des temps bénis en leur 
compagnie; que ce soit lors 
de soirée louange le samedi 
soir ou du culte le dimanche 
matin. Des temps de qualité 
avec les personnes du Poste, 
mais également entre nous 
"Workshipiens".

Nous avons eu l’occasion de 
visiter la belle ville de Bruxelles 
et de goûter à leurs délicieuses 
gaufres !

Nous avons atterri à Genève 
dimanche soir aux alentours de 
23:00, la reprise n’aura pas été 
simple pour tous !

Audrey Sengstag

Workship à 
Bruxelles

C’est avec un temps radieux que nous sommes partis, mon mari, 
Lilou et moi, au camp de ski à Saas-Grund. Nous y avons retrouvé 
notre fille aînée qui était venue avec ses 3 petites filles. 

Tout au long du camp nous avons eu des soirées super créatives  
avec le thème de David en filigrane, des petits déjeuners copieux, 
des repas succulents, des jeux de société en abondance et de la 
neige, oui, elle est venue.  

Les enfants (grands et petits) s’en sont donné à cœur joie : Batailles, 
bonhommes de neige et ski. 

Le jeudi soir, nous nous sommes occupés des enfants.  Mon mari est 
parti cuire les cervelas avec 4 enfants de 9 et 10 ans et j’ai pris les 
7 enfants de 3 à 7 ans pour des histoires avec le thème de l’amitié.  
Magnifique camp. On y reviendra….  

Corinne Spring

Rétrospective du camp de ski  2020 
à Saas-Grund

Photos par Régis Cortat

@ ARM

@ AuS et ARM

Workship

Workship



lundi, 16 mars 2020 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
20:00 - 22:00 Volley-ball

mercredi, 18 mars 2020 19:45 - 21:45 Répétition du Josué Brass
20:00 - 21:30 Continuation pour le Turning

jeudi, 19 mars 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, 20 mars 2020 17:30 - 19:15 KT avec repas
dimanche, 22 mars 2020 08:30 - 10:00 Temps de prière des jeunes

10:00 - 11:15 Culte avec Régis Cortat et louange par la fanfare
12:00 - 14:00 Retrouvailles du camp de ski avec un repas canadien
20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous

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
19:15 - 20:00 Répétition de la fanfare junior
20:00 - 22:00 Groupe amitié chez P-Y Zwahlen (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 avec Sybille Cortat
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

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 08:30 - 10:00 Temps de prière des jeunes

Toute la journée Dimanche des Rameaux
10:00 - 11:30 Culte avec Thierry Pittet avec la collecte "Partage et Prière"
20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous

Agenda des activités du mois d'avril 2020
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lundi, 6 avril 2020 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
20:00 - 22:00 Volley-ball

mardi, 7 avril 2020 09:30 - 11:00 BabySong
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

mercredi, 8 avril 2020 12:00 - 13:45 Heure de joie
19:45 - 21:45 Répétition du Josué Brass
20:00 - 22:30 Séance du Conseil de  Poste (méditation SR)

jeudi, 9 avril 2020 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous
vendredi, 10 avril 2020 10:00 - 11:00 Culte de vendredi saint
dimanche, 12 avril 2020 07:00 - 08:30 Déjeuner au Poste

08:30 - 09:30 Culte de Pâques avec Sybille Cortat avec la fanfare
09:30 - 11:30 Chants dans les homes et fanfare dans les rues
20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous

lundi, 13 avril 2020 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
20:00 - 22:00 Volley-ball

mercredi, 15 avril 2020 19:45 - 21:45 Répétition du Josué Brass
jeudi, 16 avril 2020 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare
dimanche, 19 avril 2020 08:30 - 10:00 Temps de prière des jeunes

10:00 - 11:30 Culte avec P-Y Zwahlen
20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous

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

mardi, 21 avril 2020 12:00 - 14:00 Table Ouverte, repas en commun ouvert à tous
mercredi, 22 avril 2020 19:30 - 21:30 Conseil de direction de Poste

19:45 - 21:45 Répétition du Josué Brass
jeudi, 23 avril 2020 09:15 - 11:00 Groupe de partage chez Nathalie Debrot (voir le programme)

09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous
20:00 - 22:00 Groupe amitié chez Maguy Renaud
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

dimanche, 26 avril 2020 08:30 - 10:00 Temps de prière des jeunes
10:00 - 11:30 Culte avec Arlette Reichenbach
20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous

lundi, 27 avril 2020 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
20:00 - 22:00 Volley-ball

mardi, 28 avril 2020 09:30 - 11:00 BabySong
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

mercredi, 29 avril 2020 12:00 - 13:45 Heure de joie
20:00 - 22:00 Séance préparation brunch

jeudi, 30 avril 2020 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous
19:15 - 20:00 Répétition de la fanfare junior

samedi, 2 mai 2020 Toute la journée Début du week-end pour dames actives Gruyère (02.05.2020  - 03.05.2020)
dimanche, 3 mai 2020 Toute la journée Fin du week-end pour dames actives Gruyère (02.05.2020  - 03.05.2020)

Toute la journée Dimanche de l'œuvre sociale
10:00 - 11:30 Culte
20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous
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Notez dans votre agenda la date du 22 mars 2020.

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

A la fin du culte nous répondrons 
à vos questions. Et si vous 
êtes intéressé... 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

Eveil musical pour les 
enfants de 0 à 4 ans
Mardi 07.04.2020 et 28.04.2020 

de 09:30 à 11:00

Dans les locaux de l'AdS de St-Aubin

Table Ouverte
Ne mangeons pas seul/es

Mardi 21.04.2020 de 12:00 à 14:00

Dans les locaux de l'AdS de St-Aubin
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Présentation  de la fanfare et de 
ses instruments de musique

Le camp de ski  
2020 en image

Info de dernières minutes !

Pour petits et grands...

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://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.armeedusalut.ch/#Brunch
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 __________________________________________________________________________________________________________

Mer. 08.04.2020
      Conseil de Poste
      de 20:00 à 22:00
 __________________________________________________________________________________________________________

Ven. 10.04.2020
      Culte de vendredi Saint
 de 10:00 à 11:00
 __________________________________________________________________________________________________________

Dim. 12.04.2020 
 Déjeuner de 07:00 à 08:30 

  Culte avec S. Cortat et 
  la fanfare de 08:30 à 09:30

 Chants dans les homes et la
 fanfare dans les rue  
  de 09:30 à 11:30
 __________________________________________________________________________________________

Mer. 22.04.2020
      Conseil de direction
      de 19:30 à 21:30
 __________________________________________________________________________________________________________

Mer. 29.04.2020 
 Séance pour le brunch
 de 20:00 à 22:00
 __________________________________________________________________________________________________________

Les activités 
spéciales

JMP 2020
Le dimanche 8 mars, nous nous sommes retrouvés au Temple de 
St-Aubin pour la journée mondiale de Prière. 

Cette année les femmes du Zimbabwe nous ont invités à réfléchir 
aux paroles de Jésus données à l'homme paralysé près de la piscine 
de Bethesda dans Jean 5,2-10 : "Veux-tu être guéri ?" et "Lève-toi, 
prends ta natte et marche." Les femmes du Zimbabwe se lèvent pour 
marcher et œuvrer à un avenir meilleur pour leur pays. Nous avons 
participé à cette démarche par la prière et pratiquement par la col-
lecte qui va soutenir un projet en aidant les femmes sur place à 
lutter contre la pauvreté, le sida, à la formation, au suivi de projets 
et à briser les silences avec des groupes de discussion. Merci pour 
vos prières.

Sybille Cortat

Les femmes du Zimbabwe nous ont transmis un poème :
"Le chant de la promesse"

Avec l'aide de Dieu se lever et lâcher prise, l'obscurité diminue
Avec l'aide de Dieu partir et franchir des murailles, la lumière se répand

Avec l'aide de Dieu prendre soin et aimer, la joie et l'allégresse s'installent

Maria Broedel

Ne vous inquiétez donc point, et 
ne dites pas :  Que mangerons-
nous ? que boirons-nous ? de 
quoi serons-nous vêtus?

Car toutes ces choses, ce sont 
les païens qui les recherchent. 
Votre Père céleste sait que vous 
en avez besoin.

Cherchez premièrement le 
royaume et la justice de Dieu; et 
toutes ces choses vous seront 
données par-dessus.

Ne vous inquiétez donc pas du 
lendemain; car le lendemain 
aura soin de lui-même. A chaque 
jour suffit sa peine.

Matthieu 6.32-34



 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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Bientôt des camps d'été ! 

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://jeunesse.armeedusalut.ch/events/
https://jeunesse.armeedusalut.ch/events/
mailto:stephane.huguenin%40armeedusalut.ch?subject=Cherche%20cuisinier/%C3%A8re%20ou%20aide%20de%20cuisine

