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La vie n’est pas un long fleuve tranquille, chaque jour y apporte son lot de 
défis, de joies, de difficultés, de rires, d’échecs et de réussites. 

Pour faire face à Satan qui n’est pas une petite peluche inoffensive, mais 
plutôt une bête féroce et cruelle, nous avons toutes les armes que Dieu 
nous met à disposition, à nous de les utiliser et d’en faire bon usage pour 
combattre et vaincre Satan. 

Je vais en relever une qui me tient très à cœur, la prière qui est d’une 
grande efficacité si elle est pratiquée avec foi et confiance. Jésus le dit 
clairement dans sa parole. "Tout ce que vous demanderez avec foi par la 
prière, vous le recevrez". Matthieu 21,22 

Posons-nous la question, est-ce que nous prions avec assez de conviction 
pour y croire ? Si quelqu’un est malade dans notre entourage ou dans 
notre communauté, que faisons-nous ? Faut-il prier chacun de son côté ou  
se rassembler pour prendre les armes et invoquer la guérison par la 
puissance que Dieu nous donne dans la prière ? 

Le début d’année est le temps des bonnes résolutions; et si cette année 
nous décidions de mettre en priorité l’unité de la prière communautaire 
en faisant confiance à Dieu ? 

Voici une promesse magnifique. "En effet, là où deux ou trois sont 
rassemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux". Matthieu 18,20  
La victoire ne peut pas nous échapper. 

Régis Cortat Officier de Poste
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Au service de Dieu et du Prochain
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Faisons connaissance

Je m'appelle Priska Cédileau-
Fleischmann et j'ai 56 ans. J’ai 
grandi à Tann-Rüti ZH et j'y ai 
passé toute mon enfance. J'ai 2 
filles : Aurélie, 21 ans et Clarisse, 
18 ans. 

Depuis 1993 j'enseigne à l'Ecole 
Hôtelière de Lausanne. Pour 
avoir un bon équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée, j'ai 
besoin d'être connectée avec la 
nature mais surtout de passer du 
temps avec ma famille.

Je suis la petite dernière d’une 
fratrie de 4. Après une enfance 
insouciante, suivent des années 
d'adolescence plus difficiles. 
J’étais par principe dans 
l’opposition avec mes parents. Je 
m'éloigne petit à petit de tout... 

Sur un coup de tête, je pars en 
France où je rencontre Claude. 
Aveuglément amoureuse et 
naïve, ignorant l'avis de mes 
parents, je me marie. Suivent des 
années d'insouciance, d'amour, 
de bonheur, etc. mais aussi de 
désillusions et de déceptions. 

De retour en Suisse je découvre 
lors d’un cours pour couples 
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chrétiens, la puissance des prières 
et surtout la relation directe avec 
Dieu. Ma vie spirituelle prend un 
nouveau tournant. 

Après avoir beaucoup bougé, nous 
arrivons en 2000 à la Béroche. 
Nous découvrons l’Armée du 
Salut. Chaleureusement accueillis, 
je participe à plusieurs activités 
du poste. Tous ces moments 
de partage me permettent de 
me rapprocher du Seigneur et 
m'aident pour l'éducation de mes 
filles. Je m’engage comme amie 
de l’Armée du Salut et le poste 
devient "la famille" pour mes filles. 

Le divorce a été l'épreuve la plus 
difficile pour moi. L'homme de ma 
vie a, en plus de ses problèmes 
de dépendances une toute autre 
vision de la vie de famille. Il part 
après 25 ans de mariage.            

C'est à ce moment-là que le 
Seigneur me garde et me guide 
avec une force incroyable dans 
tous les aspects de ma vie. Un 
grand merci à tous ceux qui nous 
ont aidées et portées dans la 
prière.

Depuis 6 ans, Fritz, ancien collègue 
et ami a su intégrer notre trio 
féminin avec respect et confiance. 

Je suis  fière et reconnaissante 
pour mes 2 jeunes adultes 
responsables, généreuses et 
épanouies.

Voici mon verset préféré : "Le fruit 
de l'esprit, c'est l'amour, la joie, 
la paix, la patience, la bonté, la 
bienveillance, la foi, la douceur, la 
maîtrise de soi". Galates 5.22

Priska Cédileau

Illuminer la Grande Béroche 
Retour sur un projet qui a 
réchauffé de nombreux cœurs, à 
commencer par ceux de l’équipe 
de projet. 

En effet, tout cela paraissait un 
peu fou, voire impossible… mais 
c’était oublier qu’avec l’aide de 

Dieu, tout devient possible !

Nous y avons mis notre cœur, 
l’Eternel a fait le reste. Une petite 
correction     par-ci, un peu d’huile 
par-là et ce qui nous semblait 
insurmontable a été réalisé.  

Ensuite ce sont les cœurs de la 
communauté et même au-delà, 
qui ont été mis à contribution 
et réchauffés. A l’heure où tout 
s’annulait, ...suite en page 5   

@ SW

@ SW
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Vous faites ça pour de vrai ?!
Ces mots ont jailli du cœur et de la bouche d’un jeune homme qui a 
fait une marche arrière énergique lorsqu’il nous a aperçus en train 
d’installer nos lutrins et de sortir nos cuivres ce matin-là. "Je croyais 
que c’était seulement dans les films !". Son rire, frais, généreux, 
n’était en rien moqueur et a vibré à l’unisson de notre motivation.  

"Soyez créatifs" ! Restrictions sanitaires obligent, il a fallu changer 
d’habitudes, revoir les ambitions à la baisse, faire avec des moyens 
différents. Simplicité, authenticité… un retour aux sources ? à la 
Source ?

A cette période de l’année, l’ambiance sentait déjà un peu Noël ; 
mais ce n’est pas le poids des traditions qui nous a poussés à jouer 
sous les fenêtres des proches du Poste. 

Notre motivation est de transmettre LE message, toujours actuel. 
C’est parce que nous en sommes convaincus que nous faisons cela 
"pour de vrai".

Aller à la rencontre de l’autre, offrir quelques   mélodies, c’est une 
manière de lui dire en musique Je  vois, tu n’es pas seul et je t’aime !

Nathalie Porret

Les marmites
Depuis quelques années, nous 
organisons au mois de décembre 
dans les rues de St-Aubin les 
marmites de Noël pour récolter 
des fonds destinés aux personnes 
dans le besoin. Une occasion 
géniale d’aller à la rencontre 
de la population en leur offrant 
du thé, un journal de Noël et 
l’annonce de l’Evangile.   

Cette année, pas de groupes de 
chants ! Malgré tout, nous avons 
vécu des temps de partages 
profonds et enrichissants et 
constaté la générosité de la 
population. Avec quelques règles 
à observer, la fanfare a pu nous 
accompagner de ses mélodies et 
rendre cette journée plus joyeuse. 
La météo a aussi été de notre 
côté ce qui nous a permis de ne 
pas être trempés après quelques 
minutes. 

J’en profite pour remercier 
toutes les personnes qui se sont 
investies durant cette journée.

 Régis Cortat

@ PhB @ Internet

@ Auditrice ?
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Agenda des activités du mois de février 2021
mardi, 19 janvier 2021 11:00 - 12:00 Planification programme au home de La Perlaz

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

jeudi, 21 janvier 2021 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

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

samedi, 23 janvier 2021 19:30 - 22:00 Groupe de jeunes

dimanche, 24 janvier 2021 10:00 - 11:30 Culte

jeudi, 28 janvier 2021 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

vendredi, 29 janvier 2021 17:45 - 19:00 KT

dimanche, 31 janvier 2021 10:00 - 11:30 Culte

mardi, 2 février 2021 20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

jeudi, 4 février 2021 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, 5 février 2021 Toute la journée Week-end IEEP 1&2

samedi, 6 février 2021 19:30 - 22:00 Groupe de jeunes

dimanche, 7 février 2021 10:00 - 11:30 Culte

lundi, 8 février 2021 16:30 - 17:30 Chant dans le home La Fontanette

jeudi, 11 février 2021 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

vendredi, 12 février 2021 17:45 - 19:00 KT

dimanche, 14 février 2021 08:30 - 10:00 Temps de prière des jeunes

10:00 - 11:30 Culte

mardi, 16 février 2021 20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

mercredi, 17 février 2021 20:00 - 22:30 Conseil de Poste (méditation par PHB)

jeudi, 18 février 2021 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

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

vendredi, 19 février 2021 17:45 - 19:00 KT

samedi, 20 février 2021 19:30 - 22:00 Groupe de jeunes

dimanche, 21 février 2021 08:30 - 10:00 Temps de prière des jeunes

10:00 - 11:30 Culte

mercredi, 24 février 2021 Toute la journée Début Partage et Prière jusqu'au 28.03.2021

jeudi, 25 février 2021 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

10:00 - 16:00 Journée Sénior à Yverdon

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

dimanche, 28 février 2021 Toute la journée Début du camp de ski à Saas-Grund

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

10:00 - 11:30 Culte

Suite à la recrudescence de la pandém
ie du Coronavirus, toutes les activités du Poste avec plus de 5 

Suite à la recrudescence de la pandém
ie du Coronavirus, toutes les activités du Poste avec plus de 5 

personnes dans les locaux sont annulées. Exception pour les cultes (jusqu'à 50 personnes dans le respect 
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Merci !
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Durant ces derniers mois de 
confinements et de restrictions à 
cause de la pandémie, un nombre 
certain de personnes ont travaillé 
sans relâche et dans l'ombre. 
♥ Pour que chacun puisse 

suivre des cultes en ligne. 

mardi, 2 mars 2021 20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

jeudi, 4 mars 2021 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

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

samedi, 6 mars 2021 19:30 - 22:00 Groupe de jeunes

samedi, 6 mars 2021 Toute la journée Fin du camp de ski à Saas-Grund

dimanche, 7 mars 2021 08:30 - 10:00 Temps de prière des jeunes

10:00 - 11:30 Culte

nous nous sommes retrouvés au 
détour d’un garage, d’un salon ou 
d’une rue avec un but commun : 
confectionner et distribuer plus 

de 4'000 paquets. 

Finalement, tout cela n’aurait 
servi à rien si nous n’avions su 
toucher et réchauffer le cœur des 
destinataires. Derrière chaque 
message qui a été reçu, lu et 
partagé, derrière chaque bougie 
qui a été allumée, ce sont des 
personnes seules qui se sont 
dit : "on a pensé à moi ! ", des 

La technique était là avant et 
après. Ces rencontres étaient à 
chaque fois accompagnées de 
très beaux chants de louange 
et de messages adaptés à la 
situation actuelle.

♥ Des temps de prières ont été 
organisés pour soutenir les 
plus faibles et encourager 
les membres du Poste et les 
habitants de la Béroche. 

♥ Les souffleurs de cuivre sont 
allés dans les rues pour égayer 
de mélodies les personnes 
seules et isolées. 

♥ Le projet d'illumination de 
la Grande Béroche avec des 
bougies a comblé bien des 
ménages en apportant de la 
chaleur au cœur. 

♥ Les fêtes de Noël ont été 
chamboulées de bout en bout 
mais à nouveau nous avons pu 
suivre la fête de Noël depuis 
notre salon… 

♥ Et j'en oublie certainement 
d'autres…  

Pour tout cela un immense 
MERCI ♥!    

Pour 2021, parions qu'ils seront 
encore là !

personnes fragiles ou isolées qui 
ont reçu un peu de réconfort ou 
tout un chacun, qui a été invité à 
se questionner sur le sens profond 

de Noël.

Quand on voit 
ce qui a été 
réalisé dans 
l ’ u r g e n c e 
pour Noël, 
je n’ose pas 
imaginer ce 
qui serait 
possible pour 
Pâques 

Serge Wydler
 

@ SW



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...

Semaine universelle de prière

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
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https://www.priere24-7.ch/corona/
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