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Les feuilles commencent à jaunir et à s'envoler sur les chemins. Le temps 
s'est rafraîchi. L'automne est bien arrivé. Dans les jardins, nous préparons 
les légumes pour passer l'hiver. 

C'est une belle saison pour la reconnaissance. Dans la Bible, les Israélites 
participaient tout au long de l'année à plusieurs fêtes. Après les récoltes, il 
y a la fête des tentes, fête de reconnaissance pour la présence de Dieu au 
milieu du peuple dans les années passées dans le désert. 

Nous n'habitons plus sous des tentes et ne voyageons plus dans le désert. 
Notre vie est différente mais une chose ne change pas :  Nous bénéficions 
encore et toujours de la présence de Dieu à nos côtés ! 

Nos occasions d'être reconnaissants sont bien plus nombreuses que ce que 
l'on peut imaginer. Vivons-nous dans la reconnaissance ? 

Je nous invite à prévoir des temps spéciaux dans les prochaines semaines. 
Un moment choisi, un moment défini, un moment réservé pendant lequel 
nous pouvons dresser une liste de reconnaissance. Pourquoi pas un thé ? 
Nous pouvons très bien le faire avec un ami ou une amie. 

Laissons-nous surprendre par sa Présence dans nos vies. 

"Compte les bienfaits de Dieu et tu verras combien le nombre en est grand. 
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit !" 

Philémon 20,25

Sybille Cortat, Officière de Poste

La FAP N° 11 - 2020

Au service de Dieu et du Prochain

Feuille d’Avis du Poste de Saint-Aubin

@ PJS

mailto:pjsengstag%40gmail.com?subject=
http://poste.st-aubin@armeedusalut.ch
https://jeunesse.armeedusalut.ch/


Faisons connaissance

Voilà 64 ans que cette photo a 
été prise et durant ces années, 
à part 18 ans où j’ai déménagé 
15 fois, j’ai habité à Fresens. 
Actuellement, j’ai le privilège 
de pouvoir choisir mes activités, 
j’aime particulièrement marcher, 
faire du vélo, nager, skier, chanter, 
faire des jeux, rencontrer des 
gens. Le moteur de toute mon 
existence et de mes choix de vie, 
est de ne pas garder pour moi 
l’amour, le pardon, la paix, la joie 
et l’assurance de la Vie éternelle 
que me donne le Christ ressuscité.

C’est dans une réunion de l’Armée 
du Salut à l’âge de 11 ans que 
j’ai accepté Jésus comme mon 
Sauveur et Seigneur. Ayant perdu 
mon petit frère alors que j’avais 7 
ans, j’ai vécu 4 ans avec la crainte 
de la mort et la peur de rester 
seule. Lors du dernier soir d’une 
mission d’évangélisation, alors 
que l’assemblée chantait : "Laisse 
entrer le Roi de gloire, ouvre ton 
cœur à Jésus, laisse entrer le Roi 
de Gloire, hâte-toi ne tarde plus", 
j’ai capitulé. 
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@ ChP

La Paix et la Joie ne m’ont plus 
jamais abandonnée et je m’en 
souviens comme si c’était hier.

Pour ma confirmation j’ai reçu le 
verset du Ps. 32 :8 "Je t’instruirai 
et te montrerai la voix que tu dois 
suivre ; Je te conseillerai, j’aurai 
le regard sur toi" Le Seigneur 
ne m’a jamais lâchée et j’ai pu 
expérimenter ce que dit Paul dans 
2 Tim. 2 :13 "Si nous sommes 
infidèles, Il demeure fidèle".

Dans le but de servir Dieu et mon 
prochain, j’ai pu apprendre le 
métier d’infirmière, j’ai beaucoup 
aimé le pratiquer. Dieu m’a donné 
un mari aimant et patient. 4 
enfants et une petite fille. J’ai 
eu la joie de voir plusieurs fois 
le Seigneur agir de manière 
surnaturelle. Mon plus grand 
bonheur est d’entendre Sa Voix et 
de faire Sa Volonté. 

Si vous n’avez pas trouvé qui je 
suis, une petite photo actuelle est 
insérée dans ce journal.

Ces 6 mois ont été incroyables 
pour moi. 

En plus de l'allemand/suisse-
allemand, ça m'a tellement 
apporté sur moi-même, mes 
relations avec les autres ou avec 
Dieu. 

Ça m'a permis de vivre tellement 
de choses. J’ai pu aider dans 
l'église (cultes, louange, groupes 
de jeunes, personnes âgées, 
enfance, administration...), mais 
aussi énormément dans le social 
(ce que j'ai préféré). 

Nous avons pu porter de l'aide 
aux réfugiés, prostituées, sans-
abris etc.

Marine Roth

Séjour à Zurich
J'ai passé 
6 mois à 
l ' A r m é e 
du Salut 
de Zürich 
(Zenti) en 
tant que 
stagiaire.

J’ai fait ce stage pour pouvoir 
enter dans la HET-PRO (haute 
école de théologie), où je suis 
actuellement. 

Windsurf day
P a r t a g e r 
une passion, 
partager un 
morceau de 
vie et de foi. 
C’est Out of 
Town !  

A St-Aubin, 
par le moyen de cours (gratuits) 
de planche à voile et de Stand up 
paddle, nous cherchons à créer 
du lien avec des gens d’ici et 
d’ailleurs. 

@ DS

@ MR

@ OB

https://www.out-of-town.ch/fr/
https://www.out-of-town.ch/fr/


Cette année nous avons organisé 
8 samedis de cours. 

130 personnes différentes âgées 
de 6 à 71 ans sont montées sur 
une planche pour un total de 191 
participations, puisque quelques-
unes sont venues plusieurs fois. 
Les gens sont venus de la région 
mais aussi de Genève, Berne, 

Liestal ou même Winterthur !

Nous avons un double privilège : 
pouvoir naviguer, profiter d’une 
nature extraordinaire et connaître 
Jésus.  

La FAP  
11.20203

 
Notre approche, pour la foi comme 
pour la planche, c’est de mettre 
ce que nous sommes et avons à 
disposition de celles et ceux que 
cela intéresse. 

J’aime quand des gens 
terminent leurs deux premières 
heures avec un sourire qui 
illumine tout leur visage et 
s’exclament : "C’était génial !  

En particulier quand il s’agit de 
personnes qui ne s’attendaient 
pas à réussir. Les moniteurs 
ont souvent l’occasion de voir 
l’efficacité de l’encouragement 
assorti d’un petit conseil précis.

C’est extraordinairement puissant ! 
Ces expériences vécues ensemble, 
les succès petits et grands 
de chacun, les moments plus 

compliqués où on est confronté à 
ses limites, l’ouverture, le partage 
de l’amitié et de la nourriture sont 

des ingrédients essentiels de ces 
journées. 

Olivier Boschung

@ OB

@ OB

@ OB

@ OB



Agenda des activités du mois de novembre 2020
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mardi, 20 octobre 2020 09:30 - 11:00 BabySong

20:00 - 21:00 Groupe étude biblique

jeudi, 22 octobre 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, 23 octobre 2020 17:45 - 19:00 KT

19:30 - 21:30 Teens Spirit (moments précieux)

samedi, 24 octobre 2020 09:00 - 12:30 Atelier fanfare (formation direction)

19:30 - 22:00 Groupe de jeunes (Tabou X)

dimanche, 25 octobre 2020 08:30 - 10:00 Temps de prière des jeunes

10:00 - 11:30 Culte avec Emmanuel Schmid et louange par la fanfare

mardi, 27 octobre 2020 20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

mercredi, 28 octobre 2020 19:30 - 22:00 Rencontre "TransformaXion" avec coach (méditation par JP)

jeudi, 29 octobre 2020 09:15 - 11:00 Groupe de partage chez Nathalie Debrot (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

20:00 - 22:00 Conseil de Poste (méditation par PhB)

vendredi, 30 octobre 2020 19:30 - 21:30 FRV100 (répétition de théâtre pour Noël)

dimanche, 1 novembre 2020 08:30 - 10:00 Temps de prière des jeunes

10:00 - 11:30 Culte avec Régis Cortat (dimanche de la Bible)

lundi, 2 novembre 2020 16:30 - 17:30 Chant dans le home de La Fontanette

mardi, 3 novembre 2020 12:00 - 14:00 Table Ouverte, repas en commun ouvert à tous

jeudi, 5 novembre 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, 6 novembre 2020 17:45 - 19:00 KT

19:30 - 21:30 Teens Spirit (patin)

samedi, 7 novembre 2020 19:30 - 22:00 Groupe de jeunes Tabou X (avec Samuel Wahli)

dimanche, 8 novembre 2020 08:30 - 10:00 Temps de prière des jeunes

10:00 - 11:30 Culte avec les commissaires Andersen et louange par Manon et Clarisse

17:00 - 19:00 Théâtre de la Marelle (salle de spectacle à St-Aubin)

mardi, 10 novembre 2020 09:30 - 11:00 BabySong

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

jeudi, 12 novembre 2020 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

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

vendredi, 13 novembre 2020 17:45 - 19:00 KT

19:30 - 21:30 Teens Spirit (Happy End)

dimanche, 15 novembre 2020 08:30 - 10:00 Temps de prière des jeunes

10:00 - 11:30 Culte avec Sybille Cortat (dimanche Société & Famille)
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lundi, 16 novembre 2020 16:30 - 17:30 Chant dans le home de La Fontanette

mardi, 17 novembre 2020 09:30 - 11:00 BabySong

20:00 - 21:00 Groupe étude biblique

mercredi, 18 novembre 2020 20:00 - 22:00 Conseil de  Poste (méditation par SC)

jeudi, 19 novembre 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, 20 novembre 2020 Toute la journée Début du week-end biblique aux Rasses (du 20.11.2020 au 22.11.2020)

19:30 - 21:30 FRV100 (répétition de théâtre pour Noël)

dimanche, 22 novembre 2020 Toute la journée Fin du week-end biblique aux Rasses (du 20.11.2020 au 22.11.2020)

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

10:00 - 11:30 Culte avec Régis Cortat et louange par la fanfare

17:00 - 20:00 Le Josué Brass en concert à Martigny

mardi, 24 novembre 2020 09:30 - 11:00 BabySong

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

jeudi, 26 novembre 2020 09:15 - 11:00 Groupe de partage chez Monique (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, 27 novembre 2020 17:45 - 19:00 KT

19:30 - 21:30 FRV100 (répétition de théâtre pour Noël)

dimanche, 29 novembre 2020 10:00 - 11:30 Culte avec Mariette Streiff

17:00 - 20:00 Le Josué Brass en concert à Peseux

lundi, 30 novembre 2020 16:30 - 17:30 Chant au home La Fontanette

mardi, 1 décembre 2020 12:00 - 14:00 Table Ouverte, repas en commun ouvert à tous

mercredi, 2 décembre 2020 19:30 - 21:30 Conseil de direction de Poste (méditation par CD)

jeudi, 3 décembre 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, 4 décembre 2020 17:45 - 19:00 KT

19:30 - 21:30 FRV100 (répétition de théâtre pour Noël)

samedi, 5 décembre 2020 19:30 - 22:00 Groupe de jeunes (voir le programme)

dimanche, 6 décembre 2020 08:30 - 10:00 Temps de prière des jeunes

10:00 - 11:30 Culte avec Régis Cortat



La FAP  
11.2020 6

Séjour en Angleterre

L ’ a n n é e 
d e r n i è r e , 
j’ai eu 
l’occasion 
de pouvoir 
t rava i l l e r 
environ 8 
mois dans 
un poste de 

l’Armée du Salut en Angleterre.

Le travail qu’on faisait était très 
varié et axé sur le social. On 
avait entre autres une banque 
alimentaire, qui était visitée en 
moyenne 2 à 3 fois par semaine, 
on a beaucoup collaboré avec 
des alcooliques, des drogués, 
des jeunes non-chrétiens, etc… 
On a également pu monter un 
projet d’écoute et de soutien 
pour la santé mentale des jeunes 
adolescents dans une école 
publique.

J’ai trouvé très enrichissant 
de pouvoir être au service des 
autres à plein temps. Côtoyer des 
personnes qui donnent chaque 
minute de leur temps pour être au 
service du Seigneur est vrai-ment 
inspirant. 

Océane Boschung

@ PJS

Nous croyons à la force de la prière

Pour ceux qui cherchent de l’aide

Si vous perdez parfois l’espoir ou que la peur prend le dessus dans 
cette période d’incertitudes, veuillez contacter nos aumôniers sur 
le mur de prière.

Pour l’Armée du Salut

L’Armée du Salut appelle à la prière :   Si vous souhaitez nous 
soutenir dans cette période difficile par la prière, veuillez vous 
inscrire à notre chaîne de prière de 24 heures.

Plus d'info sur https://www.armeedusalut.ch/

Eh oui, c'est moi 
Christiane Poget  

(voir page 2)

https://division-romande.armeedusalut.ch/
https://www.armeedusalut.ch/jai-besoin-daide?
https://www.priere24-7.ch/pri%C3%A8re-24-7/
https://www.armeedusalut.ch/crise-corona-armeedusalut-aide-0


Sortie du groupe Amitié

La FAP  
11.20207

Pour sa sortie de printemps,,, 
reportée à ce 10 septembre, le 
groupe Amitié a  choisi de se 
rendre, en bateau, de l’autre côté  

du lac, pour  admirer depuis la 
rive sud, le Jura et la Béroche. 

Un bon groupe est parti du port 
de St Aubin pour Estavayer-le-
Lac, cité médiévale, qui mérite le 
détour. 

Après une balade au bord du lac, 
nous nous sommes installées  au 
restaurant de la plage,  avons 

dégusté un très bon 
repas, puis pour 
digérer… pris le 
train touristique, 

pour découvrir 
de plus près 
cette cité des 
Roses, ainsi 
nommée, parce 
l’on retrouve 
l’emblème de la 
rose, sculpté ou 

peint à de nombreux endroits. 

Celle-ci orne aussi la nef et 
les clés de voûtes de l’église 
St-Laurent. Depuis le parc du 
château, chacune peut presque 
admirer  au loin sa maison….

Comme il faisait beau, nous 
avons laissé de côté le musée 
des grenouilles, pour plutôt 

continuer de découvrir la vieille  
ville et un peu tout de même, pour 
certaines, faire les boutiques..

Ces sorties sont toujours 
l’occasion de prendre du  temps  

pour approfondir nos relations et 
nos amitiés. C’est un plaisir et 
une satisfaction partagés.

Le Groupe Amitié 
porte assurément 
bien son nom. 
On se réjouit 
de la prochaine 
excursion.

Claire-Lise Roulin

@ ChP

@ ChP

@ ChP

@ ChP



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 le théâtre de la Marelle

Dimanche 8 novembre 2020 à 17:00
Salle de spectacles - Rue du Débarcadère 24 - 2024 Saint-Aubin-Sauges

Dans le salon lavoir où règne Lucia, la sicilienne au franc parler, on y lave 
son linge mais pas que ! On y rit aussi, on y pleure, on y échange, on se 
confie, bref, on y vit ! 
Madeleine, une habituée de longue date, évoque souvent ses difficultés 
de couple ou de mère d’ados. Elodie, étudiante en architecture semble loin 
de ces préoccupations mais toutes deux n’hésitent pas à partager leurs 
difficultés à la patronne dont l’humour et le bon sens font du bien. Au 
fil des rencontres, une amitié se crée et avec elle, l’envie de s’entraider 
quand la vie devient difficile !
Et malgré cela, quelques semaines plus tard, un drame fait les gros titres 
de la presse locale... 
 

En Suisse, tous les 15 jours, une personne meurt en conséquence de la 
violence domestique. 70% sont des femmes.
"Silence, on frappe !" est une contribution de la Compagnie de la Marelle 
pour lever le silence sur une réalité dont on ne parle jamais assez.

mailto:QGD.Romand%40armeedusalut.ch?subject=
https://division-romande.armeedusalut.ch/
mailto:jeunesse%40armeedusalut.ch?subject=
https://jeunesse.armeedusalut.ch
https://www.facebook.com/salvy.ch/
mailto:bergerie%40armeedusalut.ch?subject=
https://bergerie.armeedusalut.ch/
http://www.armeedusalut.ch
mailto:poste.st-aubin%40armeedusalut.ch?subject=
https://st-aubin.armeedusalut.ch/
https://www.compagnielamarelle.ch/

