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Editorial
Ça y est, après 3 mois de semi-confinement, la vie redémarre presque 
normalement suite à l’attaque de ce satané virus et toutes les incidences 
économiques, personnelles et relationnelles qui en découlent. 

L’être humain a besoin de contacts physiques, c’est scientifique. Ne plus 
se prendre dans les bras, plus de bises, plus de poignées de mains est 
pour certaines personnes dont je fais partie une frustration et un manque. 
Quand je lis qu’il faudra attendre encore une année ou plus pour retrouver 
le contact physique, j’ai envie de pleurer. 

Voici une citation qui me fait réfléchir et me remet en question "La vie 
c’est à 10% ce qui nous arrive et à 90% la façon dont on y réagit". 

Quelle est ma réaction, m’apitoyer et baisser les bras ou changer mon 
regard et utiliser ces 90% pour montrer mon affection de façons différentes 
et joyeuses et développer ma créativité dans mes prises de contacts. 

Paul nous encourage dans Philippiens 4,4 "Réjouissez-vous toujours dans 
le Seigneur ! Je le répète : réjouissez-vous !" 

Malgré la distance, un service, un mot, une oreille attentive, une présence 
sont des marques d’affection extrêmement efficaces et pertinentes. Je 
vous invite à lire Matthieu 25,31-40 où Jésus dit que ce que l’on fait à 
l’autre, c’est comme si nous le faisions pour Lui.

Gardons les yeux fixés sur Jésus dans la joie chers amis. Gros becs à tous 
sans risque d’amende.

Régis Cortat Officier de Poste
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Faisons connaissance

Je m’appelle Alexander Burgos 
Galo et je suis originaire d’un 
petit pays de l’Amérique centrale, 
le Honduras. La capitale de mon 
pays est Tegucigalpa. 

Je vis en Suisse depuis 1983. Je 
travaille au sein de l’entreprise 
Nexans Suisse SA à Cortaillod. 
Cette fabrique produit tous types 
de câbles comme par exemple de 
la fibre optique, des câbles basse 
tension utilisés pour alimenter 
les ménages, les artisans et 
les très petites industries. Mon 
travail consiste à faire le contrôle 
de qualité en bout de chaîne de 
production.
Durant mes loisirs, je fais de la 
course à pied, le plus souvent 
dans la région de la Grande 
Béroche, je suis également 
entraîneur de foot pour les 
équipes d’enfants entre 10 et 12 
ans au FC Béroche. 

Ce que j’aime aussi par-dessus 
tout, c’est de passer du temps 
avec ma compagne et mon fils 
et également avec ma famille et 
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mes amis. Ma propre famille ne 
vit pas en Suisse, une partie aux 
Etats-Unis et l’autre au Honduras.

Malgré la distance et aussi grâce 
aux outils informatiques et aux 
réseaux sociaux, nous sommes 
constamment en contact. Je 
traverse l’Atlantique aussi 
souvent que possible pour les 
visiter.
Je fréquente le poste de l’Armée 
du Salut pour partager ma foi 
avec les autres membres de la 
communauté. Cela m’apporte 
aussi un équilibre entre ma vie 
privée et professionnelle.
Ma relation avec le Seigneur 
n’est pas toujours sereine mais 
il me comprend à chaque fois 
que je traverse une épreuve et 
me donne la force de continuer 
quoiqu’il arrive et me rend 
meilleur. Le Seigneur m’aide 
aussi à m’accepter tel que je suis.

Alexander Burgos Galo

J-8 : dernière étape avant le 
grand jour; le mariage civil.

Les choses se concrétisent et 
deviennent un peu plus réelles 
pour Audrey et Tim. Les voilà dans 
la salle des mariages à Boudry, 
devant l’officière d’état civil et 
entourés de leurs témoins (à 2 
mètres de distance évidemment).

Le moment est arrivé. Remplis 
d’excitation, de joie et un tout 
petit peu stressés, ils se sont dit 
"OUI" durant cette cérémonie qui 
fut courte mais remplie d’amour 

   Mariage civil          d'Audrey et de
        Timothée

@ ACS

@ ACS



"Il s’est écoulé un peu plus d’une 
année depuis le jour où Audrey a 
dit oui à Tim en haut du Chasseral 
jusqu’à mai 2020 
où ce virus est venu 
chambouler tous 
leurs  plans". 

Nous sommes 
passés par plein 
d’états émotionnels 
jusqu’à trouver 
la paix et la joie 
de Dieu dans nos 
décisions. 

Elles n’ont pas 
été toutes faciles 
à prendre, loin 
de là (surtout pour Audrey) et 
cela a demandé des sacrifices. 
Nous avons dû faire preuve de 
créativité pour réussir à respecter 
toutes les mesures sanitaires 
édictées par l’Etat car le 8 et le 16 
mai les rassemblements de plus 
de 5 personnes étaient toujours 
interdits. 

Nous formons une nouvelle cellule 
familiale Pittet depuis le 8 mai. 
Nous avons vécu la cérémonie 
civile entourés de nos témoins et 
de l’officière de l’état civil. 

Nous avons tout de même 
passé des temps particuliers 
avec chacune de nos familles ce  
jour-là. 

8 jours plus tard, le 16 mai nous 
avons commencé notre vie à deux 
sous la bénédiction de Dieu.

C’était une journée particulière, 
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C'était la fête le 16 mai 2020 
Vive les mariés !

   Mariage civil          d'Audrey et de
        Timothée

et d’humour. C’est unis devant 
la loi en tant que mari et femme 
qu’ils ressortent main dans la 
main du bâtiment, un sourire qui 
en dit long sur leurs visages.

Les voilà mariés, entamant le 
début d’une nouvelle et belle 
aventure ! 

Manu Sengstag

@ MS

@ MS

riche en émotions et remplie de 
bénédictions. Le soleil a été la 
plus belle réponse à nos prières 

pour ce jour de 
fête. 

Nous avions 
tout prévu 
dehors et tout 
s’est déroulé 
comme nous le 
voulions. 

Nous avons 
eu la chance 
d’être entourés 
par nos 
familles, nos 
témoins, nos 

parrains et marraines ainsi que 
les officiants. 

Nous vivons maintenant des 
temps bénis et nous découvrons 
les joies d’un jeune couple marié. 

Nous nous réjouissons de tous 
pouvoir bientôt vous convier à 
nouveau l’année prochaine pour 
fêter ce mariage comme il se doit. 

On vous aime tous très fort et on 
se réjouit de vous retrouver tout 
bientôt. 

Audrey & Tim Pittet

@ ACS

@ ACS@ ACS



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 au 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

vendredi, 19 juin 2020 17:30 - 19:15 KT avec repas
samedi, 20 juin 2020 10:00 - 18:00 Windsurf Days (planche à voile) au bord du lac à St-Aubin Grill à disposition

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

19:30 - 21:30 Conseil de direction de Poste
jeudi, 25 juin 2020 09:00 - 16:00 Course 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

vendredi, 26 juin 2020 17:30 - 19:15 KT avec repas
samedi, 27 juin 2020 09:00 - 17:30 Réservation salle pour l'anniversaire de Jocelyne

Dès 19:30 Début du Week-end du groupe de jeunes A la belle étoile à Nods
dimanche, 28 juin 2020 A 14:00 Fin du Week-end du groupe de jeunes A 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 dans le home de la Fontanette
18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi

mardi, 30 juin 2020 09:30 - 11:00 BabySong
mercredi, 1 juillet 2020 20:00 - 22:30 Conseil de Poste (méditation par CLR)
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 en balade (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 FRV100O
samedi, 4 juillet 2020 Toute la journée Fin du week-end FRV100O
dimanche, 5 juillet 2020 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

lundi, 6 juillet 2020 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
mardi, 7 juillet 2020 12:00 - 14:00 Table Ouverte, repas en commun ouvert à tous
jeudi, 9 juillet 2020 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous
samedi, 11 juillet 2020 10:00 - 18:00 Windsurf Days (planche à voile) au bord du lac à St-Aubin avec grill à disposition
dimanche, 12 juillet 2020 10:00 - 11:30 Culte

20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous
lundi, 13 juillet 2020 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
jeudi, 16 juillet 2020 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous
samedi, 18 juillet 2020 10:00 - 18:00 Windsurf Days (planche à voile) au bord du lac à St-Aubin avec grill à disposition 
dimanche, 19 juillet 2020 10:00 - 11:30 Culte

20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous
lundi, 20 juillet 2020 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
jeudi, 23 juillet 2020 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous
dimanche, 26 juillet 2020 10:00 - 11:30 Culte

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

Agenda des activités des mois de juillet et septembre 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, 27 juillet 2020 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
jeudi, 30 juillet 2020 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous
dimanche, 2 août 2020 10:00 - 11:30 Culte

20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous
lundi, 3 août 2020 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
jeudi, 6 août 2020 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous
samedi, 8 août 2020 10:00 - 18:00 Windsurf Days (planche à voile) au bord du lac à St-Aubin avec grill à disposition 
dimanche, 9 août 2020 Toute la journée Début des Kids games

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

lundi, 10 août 2020 14:00 - 15:30 Séance organisation des cultes à La Fontanette
18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi

mercredi, 12 août 2020 19:45 - 21:45 Répétition du Josué Brass
jeudi, 13 août 2020 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous
samedi, 15 août 2020 Toute la journée Fin des Kids games

10:00 - 18:00 Windsurf Days (planche à voile) au bord du lac à St-Aubin avec grill à disposition 
dimanche, 16 août 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, 17 août 2020 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
20:00 - 22:00 Volley-ball

mercredi, 19 août 2020 20:00 - 22:30 Conseil de Poste (méditation par TP)
jeudi, 20 août 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 - 21:45 Répétition de la fanfare

samedi, 22 août 2020 10:00 - 18:00 Windsurf Days (planche à voile) au bord du lac à St-Aubin avec grill à disposition 
dimanche, 23 août 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 août 2020 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
20:00 - 22:00 Volley-ball

mercredi, 26 août 2020 19:45 - 21:45 Répétition du Josué Brass
jeudi, 27 août 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

samedi, 29 août 2020 10:00 - 18:00 Windsurf Days (planche à voile) au bord du lac à St-Aubin avec grill à disposition 
dimanche, 30 août 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, 31 août 2020 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
20:00 - 22:00 Volley-ball

mardi, 1 septembre 2020 12:00 - 14:00 Table Ouverte, repas en commun ouvert à tous
mercredi, 2 septembre 2020 20:00 - 22:00 Conseil de Poste jeunesse (méditation par SW)
jeudi, 3 septembre 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, 4 septembre 2020 Toute la journée Début du week-end IEEP 3 Adventure à Tramelan
dimanche, 6 septembre 2020 Toute la journée Fin du week-end IEEP 3 Adventure à Tramelan

08:30 - 10:00 Temps de prière des jeunes
10:00 - 11:30 Culte (dimanche des vocations)
20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous
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                      La célébration spirituelle dans la forêt          de Fresens le 16 mai 2020

Ce samedi 16 mai 2020 restera 
pour Tim et Audrey une journée 
unique et exceptionnelle.

Dans le jardin du Seigneur, au pied 
d’une chute d’eau, nous avons 
été témoins de leurs deux 
grands OUI ! Ils ont scellé 
leur alliance avec des 
promesses engageantes 
et bienveillantes.

Pierre-Yves a rappelé la 
symbolique de l’eau, qui 
signifie la Parole. Cette 
image est venue comme 
une bénédiction sur leur 
union.

La Parole est un fondement 
précieux dans leur vie de couple, 
ce qui est écrit dedans EST la 
vérité, ils n’en doutent pas. 
Ils choisissent de placer leur 
confiance en elle.

A cause de la crise sanitaire, Tim et 
Audrey ont dû changer leurs plans 
plusieurs fois, avec des décisions 
parfois douloureuses. Mais ils 
se sont courageusement relevés 
et ont rebondi avec beaucoup de 
créativité et d’originalité.

Le mariage de ces deux 
tourtereaux s’est fait en très petit 
comité, Coronavirus oblige…

Avec Anne-Claude, nous avons eu 
le privilège de conduire la mariée 
depuis chez nous jusqu’à l’orée 
de la forêt en dessous de Fresens. 
Ne pouvant pas participer à la 
cérémonie, nous l’avons confiée 
à ses témoins et aux officiants 
(Pierre-Yves Zwahlen, Sylvain et 
Céline Riard)…

Durant ce temps nous (les parents 
des mariés SP, ACS, TP et moi) 
avons préparé (disons plutôt ces 
dames) l’apéro, la collation.

Eh oui, le Corona virus était 
toujours là, alors nos deux jeunes 

Relevons par exemple 
: Pour la cérémonie, 
ils ont choisi un 
endroit magnifique,une 
cathédrale naturelle, 
qu’ils ont décorée avec 
goût. Sur le chemin, 
Tim a aménagé un 
petit pont, qu’il a paré 
d’une jolie barrière pour 
que sa belle mariée 

ne se salisse pas et arrive en 
toute sécurité près de lui. Pour 
l’apéro, ils se sont baladés avec 
leur charrette à boisson de table 
en table, faisant ainsi le tour du 
village. Chacun de leurs invités 

a ainsi profité d’un précieux 
moment de qualité. Des mariés 
rayonnants, des invités ravis, un 
village en fête et même un convoi 
spécial offrant à nos mariés un 
tour de bourgade auquel ils ne 
s’attendaient pas ! 

Une journée empreinte d’amour 
venant de toute part, même les 
personnes absentes ont manifesté 
leur attachement et leur soutien 
avec une belle imagination. Le 
soleil nous a fait l’honneur de sa 

présence, il aura certainement 
estimé que nos mariés avaient eu 
suffisamment de choses à gérer.

Chers Tim et Audrey, on vous aime 
fort ! Soyez bénis !

Céline & Sylvain Riard

@ ACS

@ SCR

@ ACS



                      La célébration spirituelle dans la forêt          de Fresens le 16 mai 2020
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mariés ont concocté pour les 
convives (parents, frères et sœurs 
et parrains et marraines) ni plus ni 
moins, des emplacements répartis 
dans les rues des Guêpes. Les 
nouveaux mariés ont 
passé vers chaque 
table pour goûter les 
préparations mais 
aussi pour saluer le 
"nombreux" public 
invité.

Nous avons eu 
le plaisir de voir 
débarquer un cortège 
de trois voitures tonitruantes. 
L’équipe à bord a kidnappé les 
héros du jour pour un tour dans le 
village de Fresens.

Le repas de cette journée s’est 
semble-t-il bien 
passé… Eh oui 
manque de place, 
nous n’y étions pas.

Je suis vraiment 
admiratif de voir 
comment ces deux 
jeunes ont réussi à 
gérer les quelques 
inconvénients et 
autres changements qui sont 
survenus depuis le début de cette 
année 2020.

VIVES LES MARIES

SOYEZ BENIS

Un papa très heureux, même si je 
n’imaginais pas ce mariage dans 
cette configuration !

Pierre-Jean  Sengstag

@ ACS @ ACS

@ DS

@ ACS

@ ACS@ ACS

@ Guêpe



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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Sudoku... Cherche et trouve !

Avec les lettres ci-dessus trouve le mot de 9 lettres. Petite 
indication, c'est ce que tu pourras faire durant tes vacances !

mailto:QGD_Romand@armeedusalut.ch
mailto:jeunesse@armeedusalut.ch
mailto:bergerie@armeedusalut.ch
http://www.armeedusalut.ch
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