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La deuxième vague de Covid-19 qui déferle sur le monde est 
impressionnante et déstabilisante, elle laisse la population dans la peur, 
la tristesse et le découragement. 
Quelle est notre attitude en tant qu’enfants de Dieu ?  Baisser les bras 
et être fatalistes ou lever les yeux vers Jésus et avancer avec foi et 
conviction dans l’unité du corps de Christ en Lui faisant confiance et en 
Le laissant à la manœuvre ? 
Dieu veut que son amour se répande  et que sa lumière brille comme un  
phare dans la nuit sur l’ensemble de la Grande Béroche. Dieu dit à  
Esaïe : "Agrandis l'espace de ta tente !  Qu'on déplie les toiles qui te 
servent d’habitation, n’en retiens rien !   Allonge tes cordages et renforce 
tes piquets !"           Esaïe 54,2 
Je suis convaincu que nous avons toutes les cartes en mains et les 
ressources nécessaires pour agrandir notre tente. Ça va bien au-delà de 
l’Armée du Salut, toutes les communautés et chrétiens de la Béroche 
sont concernés par cette mission. 
Pour y parvenir, il est essentiel de renforcer les piquets qui représentent 
la foi, pour que la tente ne s’envole pas. Comme un sportif qui s’entraine 
avec son coach, nous avons aussi besoin d’entrainement avant d’aller au 
combat. 
Par grâce, nous avons le coach parfait avec Dieu pour diriger notre prière. 
Je souhaite que chaque chrétien puisse s’approprier les paroles de Paul :   
J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi.      
    2 Timothée 7

Régis Cortat, Officier de Poste
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Faisons connaissance

Je suis l’aîné de quatre frères 
et une sœur. Enfant, j’ai suivi le 
catéchisme sans conviction mais 
avec la pensée de Dieu au fond de 
moi. Très tôt, mon père ingénieur 
m’a initié à son métier qui est 
devenu le mien.

Ensuite des études à Neuchâtel 
et au Locle, le mariage avec une 
"guêpe", trois filles, des beaux-
fils, sept petits-enfants, des 
emplois, des licenciements, le 
chômage, l’indépendance, l’AVS. 
Bref, un parcours normal !

Aujourd’hui, je suis un jeune 
retraité et je découvre une 
nouvelle règle : On avait du 
temps, on n’en a plus ! Bon je 
ronchonne, mais c’est agréable 
de tenir tête à la descendance 
sur MarioKart et j’ai encore un 
moment avant d’être "has been" 
comme ils disent.

Cette année, j’ai cassé la tirelire. 
Oh pas temps que cela, juste ce 
qu’il faut pour un ancien voilier 
de 1970. Je l’ai retapé, il flotte 
et se défend encore pas si mal. 
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@ JMP

Avis aux amateurs, je cherche des 
équipiers pour la saison 2021.

Je fréquente l’Armée du Salut 
depuis de nombreuses années. J’y 
ai vu et observé des changements, 
l’arrivée de l’informatique et 
des normes ISO, la charge 
administrative croissante à 
tous les niveaux, la fatigue et le 
découragement de certains.

L’Armée du Salut est ma 
communauté, je l’affirme. J’y ai 
trouvé l’application et le sens 
des mots "partage" "soutien" 
"simplicité" "équité" "empathie", 
toutes des valeurs des Évangiles.
Il est facile d’y être accueilli 
et intégré, les amitiés y sont 
sincères et durables, je m’y sens 
comme un poisson dans l’eau.

Et puis voilà le coronavirus qui 
débarque et chamboule tous les 
rouages de l’activité humaine. 
Alors je suis en questionnement. 
J’entends des voix qui disent "Il 
faut réinventer l’Église". D’autres 
parmi nous sont dans la crainte. 
Mais je suis rassuré car Jésus 
revient, bientôt.

Jean-Marc Paratte, Fresens

Un grand merci !

Par ces 
quelques 
lignes, je 
souhai te 
remercier 
toutes les 
personnes 
qui m’ont 
s o u t e n u 

dans ma vie, que ce soit dans les 
bons et les moments difficiles. 

Le Devens a été un lieu très spécial 
où j’ai fait de belles rencontres, 
comme les divers directeurs et 
employés qui m’ont beaucoup 
aidé dans ma réinsertion. 

Les membres de l’Armée du 
Salut de St-Aubin m’ont accepté 
comme j’étais et m’ont permis de 
m’intégrer dans la communauté. 

Je suis reconnaissant à Dieu pour 
toutes les personnes qu’il a mises 
sur mon chemin de vie et qui font 
que je sois encore là aujourd’hui. 
Que Dieu vous bénisse et vous 
garde.

Fredy Kohli

@ RC

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/crise-corona

https://www.armeedusalut.ch/jai-besoin-daide
https://www.priere24-7.ch/corona/
https://www.priere24-7.ch/corona/
https://www.armeedusalut.ch/crise-corona-armeedusalut-aide-0


Agenda des activités du mois de décembre 2020
lundi, 16 novembre 2020 16:30 - 17:30 Chant au 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

19:30 - 21:30 FRV100 répétition théâtre de Noël

dimanche, 22 novembre 2020 Toute la journée Fin du week-end biblique aux Rasses

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

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

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 théâtre de Noël

dimanche, 29 novembre 2020 17:00 - 18:30 Culte avec Mariette Streiff

lundi, 30 novembre 2020 16:30 - 17:30 Chant dans le 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 Direction 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 théâtre de Noël

samedi, 5 décembre 2020 19:30 - 22:00 Groupe de jeunes

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

10:00 - 11:30 Culte avec Régis Cortat
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mardi, 8 décembre 2020 09:30 - 11:00 BabySong

16:00 - 17:00

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

jeudi, 10 décembre 2020 09:15 - 11:00 Groupe de partage chez Monique (voir le programme)

09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

vendredi, 11 décembre 2020 17:45 - 19:00 KT

19:30 - 21:30 FRV100 répétition théâtre de Noël

samedi, 12 décembre 2020 09:00 - 16:00 Marmite de N0ël à St-Aubin

dimanche, 13 décembre 2020 08:30 - 10:00 Temps de prière des jeunes

10:00 - 11:30 Culte

mardi, 15 décembre 2020 09:30 - 11:00 BabySong

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

jeudi, 17 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, 18 décembre 2020 20:00 - 23:30 Fête de Noël dans la grande salle de Provence

samedi, 19 décembre 2020 19:30 - 22:00 Groupe de jeunes (Xmas)

dimanche, 20 décembre 2020 17:00 - 20:00 Noël du Poste

mardi, 22 décembre 2020 20:00 - 21:00 Groupe étude biblique

vendredi, 25 décembre 2020 10:00 - 11:30 Culte de Noël

dimanche, 27 décembre 2020 08:30 - 10:00 Temps de prière des jeunes

10:00 - 11:30 Culte

dimanche, 3 janvier 2021 10:00 - 11:30 Culte

mardi, 5 janvier 2021 20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

dimanche, 10 janvier 2021 08:30 - 10:00 Temps de prière des jeunes

10:00 - 11:30 Culte
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Durant la 2ème semaine des 
vacances d’octobre, a eu lieu le 
mini-camp, organisé par l’Armée 
du Salut. J’avais déjà eu la chance 

de pouvoir y inscrire ma fille aînée 
l’année dernière. Mais cette  
fois-ci, en participant en tant que 
monitrice, j’ai pu voir l’envers du 
décor. 

Malgré la situation Covid-19 
et tout ce que cela impliquait 
comme mesures et précautions à 
prendre, j’y ai découvert une super 
équipe : accueillante, dynamique, 
motivée, efficace, sympathique, 

chaleureuse et j’en passe. Cette 
année le mini-camp s’est déroulé 

goûters  servis avec amour chaque 
après-midi.

Quant aux enfants, cela fut 
pour moi un immense bonheur 
d’apprendre à les connaître et 
de les voir s’ouvrir jour après 

jour, de les voir s’intéresser à la 
Bible et ses héros, mais surtout 
d’apprendre à connaître Jésus, le 
SUPER HEROS. 

A la fin du mini-camp, une grande 
partie d’entre eux, dont ma fille 
ont offert leur cœur à Jésus, 
cela fut pour moi un moment très 
touchant. 

Elodie Colin
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Le mini-camp, une expérience inoubliable !

sur 5 après-midi et non 4. Cela 
a pourtant passé à une vitesse 
impressionnante. 

Ces demi-journées étaient faites 
de chansons, qui d’ailleurs me 
restent encore dans la tête, 

mais également de découvertes 
scientifiques surprenantes. 

Nous avons eu droit à des 
histoires de grands ou moins 
grands héros bibliques, à notre 
propre émission de super héros, 

à des jeux de toutes sortes ainsi 
qu’à de magnifiques bricolages. 

Mais je crois que j’ai eu un  
petit faible pour les délicieux 

@ AdS St-Aubin

@ JMP

@ AdS St-Aubin

@ AdS St-Aubin

@ AdS St-Aubin

@ AdS St-Aubin

@ AdS St-Aubin

@ AdS St-Aubin

@ AdS St-Aubin

Pour voir plus de photos, cliquez  ici

https://st-aubin.armeedusalut.ch/#NEW


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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Que du bonheur avec ACLAMM !

Que du bonheur avec ACLAMM
Le 27.09.2020 à 17:00, dans la 
salle de l'AdS de Neuchâtel j'ai 
eu un énorme plaisir à participer 
au concert de louange du groupe 
ACLAMM.
Être là, écouter, regarder, 
s’imprégner de cette ambiance 
bienfaisante, se saluer en se 
regardant, se sourire dans les yeux, 

revoir des visages aimés puis tout 
commence.
Les sons de la musique arrivent 
jusqu’à moi, me font du bien au plus 
profond de mon être. Le son doux 
du violoncelle joué par Audrey, les 
doigts de Clarisse qui filent sur le 
clavier pour laisser les notes de 
musique s’envoler dans l’espace 
de la salle. Les cordes de la guitare 
pincées avec doigté par Manon  
laissant toute la résonnance venir 
jusqu’à nous. Puis en fond le subtil 
rythme donné par toute la panoplie 
de  la batterie, maitrisé par  
Anne-Rose. Et enfin l’instrument 
invisible qu’est la voix qui sort 
cristalline, pure, vibrante au plus 
profond d’elles-mêmes pour nous 
faire ressentir une Présence, 
un bien-être, une joie, une 
détermination, une déclaration, un 

don à donner et à partager, une 
obéissance.
Elles ont préparé ce moment dans la 
prière afin que la soirée de louange 
commence avec la présence de 
Celui qui les anime !
Manon a su si bien diriger ce 
concert de louange en présentant 
avec des mots forts et appropriés 
les titres des chants en laissant 

aussi du temps au temps ainsi qu'à 
l’écoute intérieure.
Merci à vous le groupe ACLAMM 
(Audrey Sengstag, Clarisse 
Cedileau, Anne-Rose Mboussi 
Manon Wydler, et Méloée Pittet 
(absente)), ainsi qu'à la technique 
et à l'organisateur.
Ce fut une soirée super avec une 
salle remplie de personnes de tous 
âges où jeunes et vieux se sont 
réjouis ensemble.
Merci pour le risotto servi par 
l’équipe de cuisine pour les inscrits 
qui désiraient poursuivre ce 
magnifique moment.
Je suis rentrée chez moi remplie 
de paix et de présence divine 
bienfaisante.

Antoinette Zwahlen

@ AJCZ

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/

	Journal FAP 2020.12 (pour impression 1 x A3)
	Journal FAP 2020.12 (pour impression 1 x A4)

