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Editorial
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, 22:23"

Dieu nous promet de grandes bénédictions telles que : "nous délivrer de 
nos peurs, pourvoir à nos besoins, nous garder, nous écouter". Il va jusqu'à 
nous racheter et nous sauver ! 

Pour recevoir ces bienfaits, nous avons à chercher Dieu de tout notre 
cœur, à faire appel à lui, à chercher refuge en lui, à l'honorer, le respecter 
et à faire preuve d'humilité. 

Vous me direz que c'est beaucoup. Et pourtant ! Je vous invite à lire le 
"Psaume 34", vous découvrirez un appel au verset 9 : "Goûtez et voyez 
combien l'Eternel est bon !" 

Ce n'est pas une invitation à tester les capacités de Dieu, mais plutôt une 
conviction :  Essayez, je sais que vous aimerez ! Chaque fois que nous 
goûtons avec confiance sa présence, nous expérimentons sa tendresse. 

Les versets suivants du Psaume sont une louange à l'Eternel pour sa 
bonté, bonté qui assure à tous ceux qui s'adressent à lui l'obtention d'une 
réponse, même si cette dernière peut les surprendre. Nous aimerions 
beaucoup échapper aux frustrations quotidiennes qui sapent notre moral. 

Ce que Dieu promet c'est de nous donner force, courage, sagesse et de 
nous aider à gérer les problèmes.

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

Qui suis-je ?

J’ai 18 ans et j’ai grandi dans la 
commune de la Grande Béroche. 
Je suis en apprentissage de 
menuisier (fin de 3ème). J’aime la 
moto et le longboard et j’aime 
beaucoup passer du temps avec 
des amis.
L’Armée du Salut et moi.

J’ai commencé à fréquenter le 
poste de l’Armée du Salut de 
St-Aubin avant même de fêter 
ma première année et je pense 
que c’est la meilleure chose qui 
soit arrivée dans ma vie. J’ai 
pu y rencontrer des personnes 
incroyables et aujourd’hui encore 
nous formons un groupe d’amis 
très soudé.

Etant petit je m’étais enrôlé 
comme jeune soldat. A partir 
de ce moment, j’ai compris que 
j’avais une communauté et que 
je n’étais de loin pas seul. Je 
n’étais pas conscient que les 
personnes à qui je n’avais jamais 
dit bonjour prenaient du temps 
pour prier pour moi. 
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L’Armée du Salut m’apporte donc 
un soutien spirituel.

Depuis petit j’ai participé aux 
camps de l’Armée du Salut. 
J’ai suivi les cours de KT et je 
participe régulièrement au culte 
le dimanche matin.

Ma vie avec le Seigneur, n’est pas 
ce qu’il y a de plus simple pour le 
moment. Depuis tout petit, je n’ai 
jamais aimé lire et la Bible ne 
m’a du coup jamais attiré. Même 
si je voudrais pouvoir affirmer 
que je ne me sépare jamais de 
la Bible et qu’elle est l’objet 
le plus précieux à mes yeux, 
malheureusement ce n’est pas le 
cas. Mais ma vie spirituelle est 
gratifiante principalement dans 
la louange et la prière. Je sais 
que je suis dans la main de mon 
Seigneur.

Jonas Boschung

Savez-vous que ce n’était pas 
dans la pensée de William Booth 
d’introduire un Brass band dans 
l’Armée du Salut ? 

La fanfare y a fait son apparition 
en 1882 "par accident".

Au début de leur activité, les 
prêcheurs de rue de l’Armée 
du Salut étaient souvent sujets 
à des railleries, accueillis par 
des tomates volantes ou autres 
projectiles. 

Un prénommé Charles Frye 

et ses fils ont offert leurs 
services comme "bodyguards" 
pour accompagner ces évangé-
listes. 

Ils commencèrent à jouer de 
leurs instruments pour calmer les 
chahuteurs hostiles. 

Suite à cette initiative, la famille 
Frye quitta son propre business 
pour prendre la responsabilité du 
département musical de l’Armée 
du Salut. 

Aujourd’hui l’AdS compte 
approximativement 2500 Brass 
bands dans le monde. 

Merci les fanfaristes de St-Aubin 
pour les sérénades sous les 
balcons dont les aînés de la région 
et leurs voisins ont pu profiter en 
ces temps particuliers ! 

Vos mélodies d’antan nous ont 
transportés dans les réunions en 
plein air de notre jeunesse, ces 
cantiques que nous chantions à 
cœur joie étaient porteurs d'un 
message qui bouleverserait les 
cœurs. 

Voici au moins une petite partie 
positive du virus qui j’espère, 
continuera de se propager !

Monique Burki

@ NP

Merci  
les fanfaristes !



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

mardi, 18 août 2020 09:30 - 11:00 BabySong (au bord du lac par beau temps)
mercredi, 19 août 2020 20:00 - 22:30 Conseil de Poste  (méditation par TIM) 

       jeudi, 20 août 2020 09:00 - 15:00 Groupe de partage
(Départ à 9h00 du parking communal de St-Aubin)

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 Grill à disposition 
dimanche, 23 août 2020 10:00 - 11:30 Culte en plein air Au lieu-dit le "petit champ" 

20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous
lundi, 24 août 2020 14:00 - 15:30 Séance organisation des cultes à La Fontanette 

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

mardi, 25 août 2020 09:30 - 11:00 BabySong (au bord du lac par beau temps)
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 - 22:30 Groupe Amitié  (voir le programme)
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 Grill à disposition 
dimanche, 30 août 2020 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 14:00 - 16:30 Réservation Thierry Pittet (local des jeunes)

20:00 - 22:00 Conseil de   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 (du 04.09.2020 au 06.09.2020)
09:00 - 11:00 Pastorale Œcuménique du Littoral Ouest 
17:30 - 19:15 KT avec repas

dimanche, 6 septembre 2020 Toute la journée Fin du week-end IEEP 3 Adventure à Tramelan (du 04.09.2020 au 06.09.2020)
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

lundi, 7 septembre 2020 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi 
20:00 - 22:00 Volley-ball 

mercredi, 9 septembre 2020 19:45 - 21:45 Répétition du Josué Brass
jeudi, 10 septembre 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) 
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

vendredi, 11 septembre 2020 17:30 - 19:15 KT avec repas
samedi, 12 septembre 2020 10:00 - 18:00 Windsurf Days (planche à voile) au bord du lac à St-Aubin Grill à disposition 
dimanche, 13 septembre 2020 17:00 - 18:30 Culte (dimanche du Développement international)

Agenda des activités du mois de 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 dans les locaux du Postesont annulés dans les locaux du Poste

en tout cas jusqu'au 31 août 2020 !en tout cas jusqu'au 31 août 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  
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lundi, 14 septembre 2020 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi 
mercredi, 16 septembre 2020 20:00 - 22:00 Volley-ball 
jeudi, 17 septembre 2020 09:15 - 11:00 Groupe de partage chez Titou (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

dimanche, 20 septembre 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, 21 septembre 2020 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi 
mardi, 22 septembre 2020 09:30 - 11:00 BabySong (au bord du lac par beau temps)

19:30 - 22:30 Lectio Divina à Grandchamp 
mercredi, 23 septembre 2020 19:45 - 21:45 Répétition du Josué Brass
jeudi, 24 septembre 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)
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

vendredi, 25 septembre 2020 17:30 - 19:15 KT avec repas
dimanche, 27 septembre 2020 08:30 - 10:00 Temps de prière des jeunes

10:00 - 11:30 Culte (journée internationale de prière contre le trafic humain)
20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous

lundi, 28 septembre 2020 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi 
20:00 - 22:00 Volley-ball 

mardi, 29 septembre 2020 09:30 - 11:00 BabySong (au bord du lac par beau temps)
jeudi, 1 octobre 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

dimanche, 4 octobre 2020 08:30 - 10:00 Temps de prière des jeunes
10:00 - 11:30 Culte (dimanche des prisons)
20:00 - 21:00 Temps de prière pour tous
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Vaumarcus,
lieu de culte magique !

Les enfants de la garderie  
présentent leur œuvre éphémère
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Le 28 juin 2020, la météo était 
instable. Nous étions en petit 
comité à la salle pour le culte 
de confirmation de Luna et les 
invités ont apporté leurs chaises 
de camping et couvertures.

Les catéchumènes ont préparé 
la cérémonie et surpris Régis en 
suggérant un survol des petits 

prophètes. 

Après la louange, Luna a exprimé 
sa confession de foi en comparant 
sa foi à une ampoule qui ne peut 
briller qu'avec l'énergie de Dieu.

A la demande des ados, Hanny 
Boschung et Thierry Pittet, 
sincères, ont reconnu que la 
confirmation a été un passage 
obligé. 

Tous deux ont rencontré le 
Seigneur plus tard. Ils sont bien, 

La FAP  
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Confirmation

nos jeunes!

Les ados ont partagé leurs 
découvertes sur Osée, Habakuk 
et Malachie qui traitent de 
problèmes profonds et sont 
impitoyables. 

Notre défi à tous :  être connectés 
à Dieu et aller à la rencontre de 
l'autre.

 Noa et Olivier Boschung

@ OB

@ PhB

@ PhB

@ PhB



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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Un petit peu de pub !

Prochaine édition de "URBA CUP" le 28.08.2021 à Yverdon !
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