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Editorial
J'ai relu cette semaine, la parabole du bon samaritain "Luc 10,25-37" 
(version semeur). Le verset 26 m'a surprise. Jésus demande : Qu'as-tu 
compris ?

Ma réflexion s'est alors orientée dans ce sens, qu'est-ce que je 
comprends quand je lis ma Bible ? 

Jésus a demandé et a écouté le professeur de la loi dans ce qu'il a 
compris. Puis, le professeur de la loi a reçu une explication. Jésus lui 
parle et l'homme écoute. Parler, demander, écouter Dieu. 

Et moi, est-ce que je prends le temps de demander à Dieu de  
m'expliquer ?  Et ensuite, est-ce que je me tais pour l'écouter ?  Pas 
toujours. Pourquoi ? 

Mes occupations, mes préoccupations, je lis vite un chapitre et passe à 
autre chose ! Mes pensées se bousculent dans ma tête et il me semble 
que je n'entends rien. Pourtant, je reconnais une chose, dans ce temps 
de pause, pendant lequel j'essaye de faire silence, je suis disponible 
pour Dieu. Il me bénit, Il me visite, Il me ressource.

C'est toujours grandie que je quitte ce moment d'intimité.

Je vous invite cette prochaine semaine à essayer ! Fixez-vous un temps 
dans votre agenda pour faire une pause avec votre Père Céleste. Il vous 
attend avec impatience. Que l'Eternel vous bénisse

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

Feuille d’Avis du Poste de Saint-Aubin
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Faisons connaissance

Bonjour, je m’appelle Théo Pittet, 
j’ai 15 ans et j’habite à Fresens.
Je suis écolier en dernière année 
et j’aimerais devenir fabricant 
de cor des alpes.
J’ai un lapin qui s’appelle Bipbip 
(il est très rapide) et j’aimerais 
un chat mais je négocie encore 
avec mes parents.
Dans mon temps libre j’aime  
aller aux flambeaux, faire du 
vélo, faire du camping, faire du 
bois avec mon grand-papa, aider 
à la ferme, bricoler, … j’aime 
beaucoup être dehors.
J’aime aussi peindre, jouer à 
farming sur mon ordinateur, 
cuisiner, et apprendre à connaître 
les animaux.
Ce que j’apprécie avant tout 
c’est être avec du monde, 
partager mes activités avec ceux 
que j’aime.
Je vais à l’Armée du Salut car 
c’est la communauté de mes 
parents avec qui je m’y rends. 
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@ ACS

Cela me permet d’en apprendre 
davantage sur Dieu lors des 
cultes et du catéchisme.
J’y rencontre des amis dans 
la foi comme moi et c’est 
encourageant.
J’aime la vie de communauté, je 
joue avec la fanfare, je participe 
au groupe de louange FRV100 
et je suis aide-moniteur lors du 
mini-camp.
Vivre avec le Seigneur me donne 
la paix. Il est toujours avec moi, 
Il est mon consolateur et je sais 
qu’Il a un plan parfait pour ma 
vie.
Je suis reconnaissant d’avoir 
une communauté dans laquelle 
j’ai du plaisir et je m’y sens bien.

Théo Pittet

@ PJS

Pendant les vacances de 
Pâques, le jeudi soir 16 avril a 
été différent; avec les jeunes du 
groupe d'ados, Teen Spirit, nous 
nous sommes retrouvés en ligne 
pour une soirée jeux de société.

Sur une application, nous avons 
pu jouer à différents jeux de 
cartes (Uno, au Loup Garou) 
et un jeu de plateau, (Hâte-toi 
lentement).

Pendant les parties, il était 
possible de s'envoyer des 
messages. C'était sympa de 
se parler et rigoler ensemble. 
Même si c'est plus sympa de se 
retrouver physiquement.

Merci à Clarisse et Nachor de 
nous avoir organisé une belle 
soirée récréative.

Nous nous réjouissons de la 
prochaine soirée.

Zoé et Nathan Cortat

Teens Spirit en ligne

@ SC



Et je terminerai avec la fin du 
Psaume mentionné au début : 

"Car c’est là que l’Eternel donne la 
bénédiction. La vie pour l’éternité"       

Psaume 133.3

Magnarelle Boschung

Pour que la fête de Pâques 
soit belle, nos officiers ont 
réuni autour d'eux une équipe 
de motivés pour proposer des 
cultes à notre communauté. 
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"Voici qu’il est bon, qu’il est 
agréable pour des frères de 
demeurer ensemble !"  
           Psaume 133.1

Et voilà que cela n’est plus possible 
depuis quelques semaines. Et 
pourtant ! 

Malgré la distance, c’est dans ce 
temps que nous pouvons réaliser 
que nous sommes unis les uns 
aux autres par le même Esprit.

Cela est particulièrement vrai 
pour moi lors des moments de 
prière, mais aussi lors des cultes 
en streaming. 

J’apprécie les moments de 
louange en famille dans le salon, 
accompagnés en musique par des 
frères et sœurs en Christ.

Retrouver des visages connus est 
à chaque fois très sympathique. 

Merci à tous ceux qui se sont 
investis pour que la transmission 
de ces cultes soit possible. 

@ MB

Les cultes en streaming vus par deux familles

@ internet

En un temps record, toute cette 
équipe a préparé, enregistré 
et monté en vidéo 2 cultes 
mis ensuite à disposition via 
Internet. Ainsi, nous avons pu 
partager, malgré l'inévitable 
distance, un moment en 
communauté autour de ces 2 
cultes. 
Merci à Jean-Claude pour son 
message et son témoignage 
vrai et touchant, merci aux 
musicien/nes et chanteur/ses 
et merci à toute l'équipe qui 
s'est mobilisée pour mener à 
bien cette initiative. 
J'espère vous retrouver dans 
peu de temps autour d'un café 
après le culte. Les vidéos ne 
sont plus en ligne à l'heure 
actuelle mais si vous les avez 
manquées, je suis certain que 
Sybille ou Régis peuvent vous 
les faire parvenir.

Nicolas Heiniger

@ internet



lundi, 18 mai 2020 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi

mardi, 19 mai 2020 09:30 - 11:00 BabySong

dimanche, 24 mai 2020 08:30 - 10:00 Temps de prière des jeunes

10:00 - 11:30 Culte avec Régis Cortat

20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous

lundi, 25 mai 2020 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi

mardi, 26 mai 2020 09:30 - 11:00 BabySong

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

mercredi, 27 mai 2020 19:30 - 21:30 Conseil de direction de Poste

19:45 - 21:45 Répétition du Josué Brass

jeudi, 28 mai 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

vendredi, 29 mai 2020 17:30 - 19:15 KT avec repas

dimanche, 31 mai 2020 08:30 - 10:00 Temps de prière des jeunes

10:00 - 11:30 Culte avec Sybille Cortat

20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous

lundi, 1 juin 2020 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi

mardi, 2 juin 2020 09:30 - 11:00 BabySong

mercredi, 3 juin 2020 20:00 - 22:00 Conseil de Poste (méditation par CLR)

jeudi, 4 juin 2020 Toute la journée Groupe amitié Course (les détails suivront)

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 

17:30 - 19:15 KT avec repas

19:30 - 22:00 Teens Spirit et groupe de jeunes (cherche et tu trouveras)

17:00 - 18:30 Culte

lundi, 8 juin 2020 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi

mardi, 9 juin 2020 12:00 - 14:00 Table Ouverte, repas en commun ouvert à tous

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare 

mercredi, 10 juin 2020 12:00 - 13:45 Heure de joie via visioconférence

19:45 - 21:45 Répétition du Josué Brass

jeudi, 11 juin 2020 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

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

vendredi, 12 juin 2020 19:30 - 22:00 Teens Spirit (bowling)

samedi, 13 juin 2020 Toute la journée Rencontre Famille & Sport Lyss (des informations suivront)

dimanche, 14 juin 2020 08:30 - 10:00 Temps de prière des jeunes

10:00 - 11:30 Culte

20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous

Agenda des activités du mois de juin 2020
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Suite à la pandémie du Coronavirus,  Suite à la pandémie du Coronavirus,  
tous les cultes et activités du Poste  tous les cultes et activités du Poste  

sont annulés en tout cas sont annulés en tout cas 
jusqu'au 14 juin 2020 !jusqu'au 14 juin 2020 !

Nous vous informerons Nous vous informerons 
dès que possible dès que possible 

des nouvelles décisions prises des nouvelles décisions prises 
par l'OFSP et la direction par l'OFSP et la direction 

de l'Armée du Salutde l'Armée du Salut  



lundi, 15 juin 2020 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi

mardi, 16 juin 2020 09:30 - 11:00 BabySong

jeudi, 18 juin 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 - 22:00 Groupe Amitié (chez Mireille)

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare 

samedi, 20 juin 2020 19:30 - 22:00 Groupe de jeunes (Tabou X)

dimanche, 21 juin 2020 08:30 - 10:00 Temps de prière des jeunes

10:00 - 11:30 Culte avec P-Y Zwahlen et louange par la fanfare

20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous

lundi, 22 juin 2020 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi

mardi, 23 juin 2020 09:30 - 11:00 BabySong

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

mercredi, 24 juin 2020 12:00 - 13:45 Heure de joie via visioconférence

19:30 - 21:30 Conseil de direction de Poste

jeudi, 25 juin 2020 09:15 - 16:00 Course groupe de partage (voir instructions sur WhatsApp)

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

vendredi, 26 juin 2020 Toute la journée Début de la réservation par Jocelyne Porret

samedi, 27 juin 2020 Toute la journée Fin de la réservation par Jocelyne Porret

Toute la journée Début de la sortie du groupe de jeunes (à la belle étoile à Nods)

dimanche, 28 juin 2020 Toute la journée Fin de la sortie du groupe de jeunes (à la belle étoile à Nods)

10:00 - 11:30 Culte avec la  confirmation de Luna Boschung 

20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous

lundi, 29 juin 2020 16:30 - 17:30 Chants Home de la Fontanette

18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi

mardi, 30 juin 2020 09:30 - 11:00 BabySong

jeudi, 2 juillet 2020 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

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

19:30 - 22:00 Groupe Amitié (balade avec RDV à 19h30 à la Coop)

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

vendredi, 3 juillet 2020 Toute la journée Début du Week-end FRV100

dimanche, 5 juillet 2020 Toute la journée Fin du Week-end FRV100

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

10:00 - 11:30 Culte avec Régis Cortat

11:30 - 14:00 Repas communautaire (bienvenus à tous)

20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous
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Besoin de garder le lien avec 
l’équipe, et avec les familles, 
pas uniquement de manière 
"officielle" ; appel à la créativité 
des éducatrices, qui chacune à 
sa manière, exprime aux enfants 
qu’on ne les oublie pas ; retours 
reconnaissants.

Enfin, la réouverture, dans un 
tourbillon de mesures et de 
nouvelle organisation à mettre 
en place; la course reprend vite 
son rythme. 

Rires et voix d’enfants fusent à 
nouveau…leur spontanéité nous 
avait manqué ! 

Anne-Claude Sengstag,  
Directrice de la Bergerie
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                                            Comment vit-on le confinement          imposé par la pandémie    

Mon confinement,  
côté professionnel...

A l’heure où j’écris, rires et voix 
d’enfants résonnent à nouveau 
à la crèche, depuis 2 semaines 
déjà. On pourrait presque avoir 
l’impression qu’ils n’ont jamais 
cessé, et pourtant… 

Sur décision des autorités, dès 
le16 mars, la crèche a dû fermer 
ses portes, nul ne savait pour 
combien de temps...

Dans l’immédiat, pas vraiment 
le temps de souffler...il faut 
discuter, réfléchir, essayer de 
comprendre les règles édictées 
par l’Etat, communiquer avec 
les familles; la plupart sont 
solidaires, d’autres disent ne pas 
comprendre. 

Puis la course après le temps 
ralentit un peu ; mais ressenti 
souvent partagé entre un 
allègement relatif du travail, 
et un poids de responsabilités 
intact, avec des tâches inédites, 
plutôt énergivores.

@ DS@ MB

Entre moi et le confinement ça ne 
se passe pas trop mal. Ce n’est 
pourtant pas facile tous les jours. 
Je fais très attention en gardant 
les distances par respect des 
personnes qui sont en face de 
moi. 

Surtout ne pas aller dans un 
magasin ou autres quand il y a 
trop de monde. Pour les courses 
j’ai de la chance d’avoir de 
gentils voisins. Pour le moment 
je suis en bonne forme, cela est 
probablement dû aux longues 
marches que je fais régulièrement 
en montagne où je profite de 
m’émerveiller devant la beauté de 
la nature, des chants magnifiques 
des oiseaux et pour finir des belles 
rencontres que j’y fais. 

Ce qui me fait également du bien 
c’est le temps que je passe à 
préparer et entretenir le jardin.

Nous ne sommes pas au bout du 
tunnel !!!

Marceline Bréa

Fini le réveil de Papa et Maman 
qui sonne à 6h. C’est enfin moi 
qui peux les réveiller à 6h30. Hier 
encore c’était un biberon rapide 
puis crèche, … Mais aujourd’hui 
c’est moi qui fixe la cadence. 

Papa n’a plus beaucoup de travail. 
La plupart de ses chantiers ont 
été reportés à plus tard. Maman 
découvre le télétravail. Ce n’est 
pas facile pour elle car j’arrive 
toujours à la distraire. 

Alors je pars bricoler avec papa 
dans son super atelier; où il y a 
plein de trucs que je n’ose pas 
toucher. C’est génial je peux 
découvrir un tas de nouvelles 
choses :  la clé de 13, un bout de 
bois, …mais il y a aussi plein de 



La cé lé bra tion Go For ward est 
repor tée
L'envoi des nouveaux officiers 
sera fêté le 13 juin et l'accueil des 
nouveaux Cadets le 6 septembre, les 
deux au Poste de Berne.

Plus d'informations

Le congrès de l'Ascension est 
supprimé
L’événement est annulé en raison du 
COVID-19. 
Merci de votre compréhension.

Plus d'informations

Semaine de vacances pour les +60
Initialement prévue au mois de juin et 
déplacée au mois d’octobre (provisoire) 
les dates seront confirmées dès que 
possible.

Plus d'informations

                                            Comment vit-on le confinement          imposé par la pandémie    
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L'Armée du Salut face à la pandémie

L'Accueil de Nuit devient aussi un 
accueil de jour
Depuis mardi 24 mars, l'Accueil de 
Nuit de l'Armée du Salut à Genève est 
ouvert 24h sur 24 pour les personnes 
sans abri.

Suivez le culte depuis chez vous !
Tous les dimanches, un culte en 
français et un en allemand sont mis 
en ligne, à partir de 09:00.

De la nourriture pour les plus 
démunis à Bienne
Conseil œcuménique et distribution 
de nourriture des Églises nationales 
et de l'Armée du Salut à Bienne.

Plus d'informations Plus d'informations Plus d'informations

@ MP

trucs que je n'ose pas toucher.

En fin de matinée, c’est l’heure de 
préparer le repas. Papa coupe la 
viande, maman pèle les légumes 
et moi je grignote une carotte. 
Quel bonheur. 

L’après-midi c’est encore mieux. 
Maman ne télétravaille plus et on 
va tous ensemble bricoler dans 

notre maison. 

Papa pose des 
briques, maman 
mélange du 
ciment et moi je 
les encourage. 

Zacharie 12.8 

Marc Porret et ses parents

https://info.armeedusalut.ch/content/la-c%C3%A9l%C3%A9bration-go-forward-est-report%C3%A9e
https://division-romande.armeedusalut.ch/ascension-2020/
https://division-romande.armeedusalut.ch/semaine-de-vacances-pour-les-60-ans-d%c3%a9plac%c3%a9-au-mois-doctobre/
https://corona.armeedusalut.ch/?&_ga=2.20486968.1079828043.1589199109-976694740.1588064413#info-modal=5963
https://corona.armeedusalut.ch/?_ga=2.27896892.1079828043.1589199109-976694740.1588064413#info-modal=5960
https://corona.armeedusalut.ch/?_ga=2.27896892.1079828043.1589199109-976694740.1588064413#info-modal=5939


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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A colorier et à chercher !

Les aventures de Joseph à colorier

Aide Marie et Joseph à se rendre à Bethléem

Les aventures de Joseph à colorier

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/

