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Nous voici arrivés au terme de l'année 2020. Chaque année est unique, 
particulière et cette année écoulée restera dans nos mémoires avec peut-
être des souvenirs douloureux. Elle va certainement paraître dans les 
prochaines éditions des livres d'histoire ! 

Un virus bouleverse, paralyse le monde entier, chamboule le déroulement 
"normal". Rien que cela ! 

Et une nouvelle année va bientôt débuter. Nous nous souhaiterons :

Bonne Année, tous mes vœux de bonheur et de santé !
Oui et c'est important. L'espérance est au cœur de cette phrase. Elle nous 
porte. Elle nous pousse à avancer. Elle rallume la foi, l'amour, la paix et 
remplit notre cœur de chaleur. Il est vrai que le combat contre le virus 
n'est pas terminé.

Cependant, une chose est certaine, Dieu ne change pas. Ses promesses 
restent les mêmes, j'en ai choisi une : 

"En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare 
l'Eternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir 
et de l'espérance".              Jérémie 29,11

Laissons le Seigneur nous conduire dans ses plans et nous découvrirons 
la joie et l'espérance de Sa présence dans nos vies. Les défis, les 
épreuves seront toujours là, en revanche, nous ne serons plus seuls pour 
les affronter. Que l'Eternel vous bénisse.

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année.

Sybille Cortat, Officière de Poste
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Faisons connaissance

Je m’appelle Julie, j’ai 14 ans et 
je suis en dernière année d’école 
obligatoire aux Cerisiers. J’habite 
à la Béroche depuis toujours. 
J’aime faire de la musique, 
principalement de la louange 
et j’en écoute aussi beaucoup. 
Pendant mon temps libre j’aime 
aussi aller aux flambeaux, faire 
du cirque et passer du temps avec 
ma famille et mes amis.  

Je vais à l’Armée du Salut depuis 
que j’ai environ 6 ans grâce à la 
marraine de ma sœur qui venait 
la chercher pour aller au culte 
et me prenait avec. Ensuite,  j’ai 
commencé à aller à FRV100 et je 
me suis attachée à notre poste.

Avec l’Armée du Salut j’ai fait de 
super rencontres et j’ai passé de 
super moments, principalement 
pendant les camps de KT et les 
camps de musique.  Notre église 
m’a apporté beaucoup via le 
groupe de jeunes et la musique.    

Ma vie avec le Seigneur…

Ce n’est pas facile tous les jours 
mais j’essaye vraiment de prendre 
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du temps dans la prière, pour 
lire ma Bible et faire grandir ma 
relation avec Dieu. J’ai beaucoup 
de peine à faire tout cela mais 
j’ai de la chance d’avoir des amis, 
ma famille et des proches qui 
sont chrétiens et avec qui je peux 
discuter de la foi et partager ce 
que je vis et mes défis.

Julie Wydler

Confinement
Je me revois devant l’écran 
de notre téléviseur à essayer 
de donner sens aux images 
qui déferlent et qui semblent 
sortir tout droit d’un film digne 
d’une fiction aux dimensions 
apocalyptiques. 

Des villes entières mises hors 
circuit économique, une vie 
culturelle et sociale réduite au 
silence, des hôpitaux et des 
établissements médico-sociaux 
dépassés par la violence, la 
virulence d’un petit virus que l’on 
n’arrive pas à maîtriser. Pertes 
d’emplois, faillites, détresses au 
sein des familles en raison d’un 
proche qui n’est plus visitable ou 
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parti sans même qu'on ait pu lui 
dire un dernier "Au Revoir". 

J’ai été moi aussi confronté à 
cette terrible réalité que le monde 
scientifique appelle COVID-19. De 
plus, une interrogation continuait 
à occuper mon esprit :  Comment 
retrouver le monde du travail 
alors que divers paramètres 
touchant ma propre histoire de vie 
pourraient rendre cette mission 
impossible sur un plan tout à fait 
terrestre.

L’homme que j’avais connu dans 
sa vie d’autrefois aurait été saisi 
par des sentiments capables de 
lui enlever toute idée de voir des 
lendemains possibles :  Désespoir, 
doutes, démission, colère. 

Mais aujourd’hui, je dois bien 
admettre que mon Dieu a su 
utiliser ce désert dans lequel il 
m’avait conduit pour atteindre ce 
qui est pour lui le plus précieux :  
Un cœur capable d’entrer dans 
une relation vivante, authentique 
et personnelle avec le Grand Dieu 
Créateur. Il a guéri certains traits 
de mon caractère, m’a ouvert 
aux besoins des autres et m’a 
fait comprendre qu’Il m’aime et 
m’aimera toujours. 

Alain Flotiront
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Agenda des activités du mois de janvier 2021

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

mardi, 15 décembre 2020 09:30 - 11:00 BabySong
jeudi, 17 décembre 2020 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous
samedi, 19 décembre 2020 19:30 - 22:00 Groupe de jeunes (Xmas) 
dimanche, 20 décembre 2020 10:00 - 11:30 Culte
mardi, 22 décembre 2020 20:00 - 21:00 Groupe étude biblique
vendredi, 25 décembre 2020 10:00 - 11:30 Culte de Noël
lundi, 28 décembre 2020 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
dimanche, 3 janvier 2021 10:00 - 11:30 Culte
dimanche, 10 janvier 2021 10:00 - 11:30 Culte
lundi, 11 janvier 2021 16:30 - 17:30 Chant dans le home La Fontanette
mardi, 12 janvier 2021 20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare
mercredi, 13 janvier 2021 20:00 - 22:30 Conseil de Poste (méditation par SP)
jeudi, 14 janvier 2021 19:15 - 20:00 Répétition de la fanfare junior

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare
vendredi, 15 janvier 2021 17:45 - 19:00 KT
dimanche, 17 janvier 2021 08:30 - 10:00 Temps de prière des jeunes

10:00 - 11:30 Culte
mardi, 19 janvier 2021 20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare
jeudi, 21 janvier 2021 19:15 - 20:00 Répétition de la fanfare junior
dimanche, 24 janvier 2021 08:30 - 10:00 Temps de prière des jeunes

10:00 - 11:30 Culte
jeudi, 28 janvier 2021 19:15 - 20:00 Répétition de la fanfare junior

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare
vendredi, 29 janvier 2021 17:45 - 19:00 KT
dimanche, 31 janvier 2021 08:30 - 10:00 Temps de prière des jeunes

10:00 - 11:30 Culte
mardi, 2 février 2021 20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare
jeudi, 4 février 2021 16:00 - 17:00 Chant dans le home de La Perlaz

19:15 - 20:00 Répétition de la fanfare junior
vendredi, 5 février 2021 Toute la journée Week-end IEEP 1&2 (aux Rasses)
dimanche, 7 février 2021 08:30 - 10:00 Temps de prière des jeunes

10:00 - 11:30 Culte

Suite à la recrudescence de la pandém
ie du Coronavirus,  tous les cultes et les activités du Poste avec plus 

Suite à la recrudescence de la pandém
ie du Coronavirus,  tous les cultes et les activités du Poste avec plus 

de 5 personnes dans les locaux sont annulés.
de 5 personnes dans les locaux sont annulés.
Le cas échéant, renseignez-vous auprès des responsables d'activités !
Le cas échéant, renseignez-vous auprès des responsables d'activités !
N

ous vous inform
erons dès que possible des nouvelles décisions prises par l'OFSP et la direction de  l'Arm

ée du Salut  
N

ous vous inform
erons dès que possible des nouvelles décisions prises par l'OFSP et la direction de  l'Arm

ée du Salut  

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


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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Pour moi, Noël 
est la plus grande 
fête de l'année. 

Noël :  la lumière 
pour tous !

C'est fait, la lumière est là, pour 
toutes les nations. Comme une 
étoile dans la nuit ou comme le 
soleil à son zénith, elle est visible 
désormais pour tous ceux qui la 
cherchent.

Le Créateur a rejoint le monde 
créé en prenant la condition  
de celui qu'il avait voulu à son 
image. Dieu inverse la logique  
habituelle :  la lumière en haut, 
les ténèbres en bas ! 

Maintenant, la lumière est ici en 
bas !

Elle brille pour les bergers et les 
mages,

Elle brille pour les anges et les 
humains,

Elle brille pour la création,

Elle brille pour les jeunes et les 
aînés,

Elle brille pour les riches et les 
pauvres,

Et elle brille pour tous !

Elle a un nom :  C'est Jésus-Christ, 
le Seigneur ! Alléluia !

Un beau nom :  Jésus, le seul 
sauveur ! Hosanna !

Noël, c'est quoi pour toi ?

Prière d'envoi

Dieu notre Père, 

nous te remercions de nous avoir 
donné un signe plus beau que le 
soleil, plus grand que toutes les 
merveilles de ta création : 

Jésus, ton Fils, avec son visage 
d'homme, avec ses sourires 
d'enfant de Nazareth, avec 
sa sagesse et son courage de 
prophète de Galilée, avec ses 
paroles qui consolent et ses 
gestes qui guérissent; avec sa 
passion et sa croix, son amour 
sans limite, ses blessures et 
son agonie de crucifié; avec le 
tombeau vide au matin de Pâques 
et la promesse de nous faire tous 
participer à sa Résurrection.

Pour ce don de Jésus qui est la 
vérité et la vie, le seul chemin qui 
nous conduise à toi, par sa Parole 
que l'Esprit aujourd'hui prononce 
dans nos cœurs, pour ce peuple, 
ton Eglise, qui avec lui s'avance 
vers toi. Dieu notre Père, nous te 
rendons grâce.

Amen.

Josette Schmutz

@ ACS
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