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En passant par le bord du lac, lors de ma promenade méditative, j'ai 
été à nouveau interpelée : les canards s'étaient rassemblés à l'entrée 
du port. Les vagues arrivaient bien jusqu'à eux mais étaient déjà moins 
violentes que celles qui se buttaient contre la jetée.

J'ai ensuite continué et à l'intérieur du port plus une seule vague ! 

Le calme, la tranquillité, le repos. Un verset m'est venu à l'esprit : "Je 
dis à l'Eternel : Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je 
me confie !" Psaumes 91.2

Venez, entrez dans le lieu saint en prière auprès du Père, trouvez le 
repos malgré le tumulte de la vie ! 

Au bord du lac, ce matin-là, quel contraste ! D'un côté les travaux avec 
les grues, les camions, les travailleurs qui parlent très fort pour se faire 
entendre, et de l'autre, le calme, la paix du port. 

Ne nous laissons pas entraîner trop longtemps dans le tumulte sans 
revenir au port pour se ressourcer, se poser, laisser les fardeaux trop 
lourds aux pieds de la croix. 

Jésus les a portés pour nous. Nous pourrons alors repartir avec les 
forces de l'Eternel et sa bénédiction.

Il y a de la place dans le port. Il abrite beaucoup de bateaux qui sont 
parfois bien différents les uns des autres et tous trouvent le repos dont 
ils ont besoin.

Sybille Cortat, officière de Poste
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Faisons connaissance

Née en 1943 à Lausanne, enfance 
jalonnée de déménagements 
et d’incidents divers, je suis 
reconnaissante d’avoir été 
souvent protégée.

De 4 à 11 ans j’ai vécu dans le 
Sud de la France. Protestants en 
pays catholique, ainsi peut éclore 
l’esprit œcuménique.

Vers l’âge de 9 ans une 
biographie du Dr. A.Schweizer 
fut déterminante dans le choix 
futur de ma profession. Un jour je 
deviendrai infirmière missionnaire 
dans l’hôpital fondé par l’illustre 
médecin !

Ma mère, ex officière formée à 
Londres berça mon enfance de 
chants chrétiens que je transmets 
encore à nos quatre petits-
enfants. Vers l’âge de 11 ans 
notre épisode français avait pris 
fin. Retour au bercail lausannois. 
Cinq ans plus tard, lors de 
vacances familiales, un ouragan 
s’abattit sur notre tente de 
camping. Ma mère perdit la vie, 
ma sœur et moi fûmes accueillies 
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au CHUV. Fractures, contusions et 
jours de coma m’immobilisèrent 
durant plusieurs semaines.

Mon rêve missionnaire ne se 
réalisa pas. En revanche je pus 
être admise dans une école 
d’infirmière en psychiatrie en 
dépit de dorsalgies persistantes. 
Divers stages effectués dans les 
Hôpitaux de Payerne, puis de 
Bienne me permirent en outre 
de participer à la Mission des 
Cafés. Ce ministère salutiste 
m’a plongée dans l’univers des 
grandes soifs. Celle de la Bonne 
Nouvelle débouchait souvent sur 

Le Conseil de Direction et  
le Conseil de Poste

des questionnements essentiels. 
Mon cœur a toujours brûlé pour 
la souffrance de mes semblables. 
J’ai donc trouvé dans notre 
Armée un lieu où peut s’exprimer 
l’Evangile, notamment par le 
chant et la musique chers à mon 
cœur.

Armée du Salut, berceau de ma foi, 
je te dois de m’avoir accompagnée 
patiemment, dans mon parcours 
de vie, en dépit d’une intimité 
avec le Christ exposée à des 
fluctuations occasionnelles.

 Ruth Schumacher
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Durant l'année 2020, il y a eu plusieurs changements 
au sein du Conseil de direction et du Conseil de 
Poste. 

Christian Debrot a intégré l'équipe du Conseil de 
Direction.

Serge Wydler, Stéphanie Pittet, Anne-Laure  
Paratte-Rochat ont rejoint l'équipe du Conseil 
de Poste. Jean-Claude nous a aussi rejoint pour 
quelques mois au sein du Conseil de Poste.

Nicolas Heiniger n'a pas souhaité renouveler son 
mandat. Nous le remercions pour le temps investi 
tout au long des années passées.

Merci à chacun et chacune pour l'énergie et le 
temps investi pour la direction et le fonctionnement 
de notre Poste. Que l'Eternel vous bénisse.

Sybille et Régis Cortat, officiers de Poste 



Agenda des activités du mois de mars 2021
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mardi, 16 février 2021 09:30 - 10:30 Babysong

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

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

jeudi, 18 février 2021 09:00 - 11:00 Préparation JMP

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

vendredi, 19 février 2021 18:00 - 19:00 KT par zoom

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

dimanche, 21 février 2021 10:00 - 11:30 Culte avec Thierry Pittet

mardi, 23 février 2021 09:30 - 10:30 Babysong

mercredi, 24 février 2021 Toute la journée Début du Partage et Prière (du 24.02.2021 au 28.03.2021)

19:30 - 21:30 Conseil de direction de Poste par zoom (méditation par AZ) 

jeudi, 25 février 2021 09:00 - 11:00 Préparation JMP

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

vendredi, 26 février 2021 19:45 - 21:30 Teens Spirit

dimanche, 28 février 2021 Toute la journée Début du camp de ski à Saas-Grund (du28.02.2021 au 06.03.2121)

10:00 - 11:30 Culte avec Josette Schmutz

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

samedi, 6 mars 2021 Toute la journée Fin du camp de ski à Saas-Grund (du28.02.2021 au 06.03.2121)

19:30 - 22:00 Groupe de jeunes

dimanche, 7 mars 2021 10:00 - 11:30 Culte avec Christiane Imhoof

mardi, 9 mars 2021 20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

jeudi, 11 mars 2021 09:00 - 11:00 Préparation JMP

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

vendredi, 12 mars 2021 18:00 - 19:00 KT par zoom

19:45 - 21:30 Teens Spirit

dimanche, 14 mars 2021 10:00 - 11:30 Culte

mardi, 16 mars 2021 14:30 - 15:30 Table Ouverte

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

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

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

16:00 - 17:00 Chant pour le home La Perlaz par vidéo

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

dimanche, 21 mars 2021 Toute la journée Brunch de printemps

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 
personnes dans les locaux sont annulées. Exception pour les cultes (jusqu'à 50 personnes dans le respect 
des norm

es Covid en vigeur).
des norm

es Covid en vigeur).
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'O

FSP et la direction de l'A
rm

ée 
N

ous vous inform
erons dès que possible des nouvelles décisions prises par l'O

FSP et la direction de l'A
rm

ée 
du Salut
du Salut  
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lundi, 22 mars 2021 16:30 - 17:30 Chant dans le home La Fontanette

mardi, 23 mars 2021 09:30 - 10:30 Babysong

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

mercredi, 24 mars 2021 19:30 - 21:30 Conseil de direction de Poste par zoom (méditation par RC)

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

vendredi, 26 mars 2021 18:00 - 19:00 KT par zoom

19:45 - 21:30 Teens Spirit

dimanche, 28 mars 2021 Toute la journée Fin du Partage et Prière (du 24.02.2021 au 28.03.2021)

10:00 - 11:30 Culte avec Samuel Robert (présentation de Compassion)

mardi, 30 mars 2021 09:30 - 10:30 Babysong

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

mercredi, 31 mars 2021 20:00 - 22:00 Conseil de poste jeunesse

jeudi, 1 avril 2021 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

samedi, 3 avril 2021 19:30 - 22:00 Groupe de jeunes

dimanche, 4 avril 2021 10:00 - 11:30 Culte

Culte de prière du dimanche 17.01.2021

Comme chaque semaine, nous 
sommes invités à nous inscrire 
pour participer au culte du 
dimanche matin. La motivation 
de nos enfants à se rendre au 
culte de prière organisé le 17 
janvier nous encourage. 

C’est donc en famille que nous nous y rendons. Nous prenons 
place sur une des chaises disposées en petits groupes. 

Régis nous propose de partager ce moment en trois temps 
entrecoupés de chants de louange : un temps pour exprimer 
notre reconnaissance, un temps pour demander pardon et 
un temps pour confier à Dieu nos proches et les personnes 
de la communauté qui passent par des moments difficiles.

Nous passons vraiment des instants bénis dans la présence 
de Dieu. 

Peut-être n’as-tu jamais prié avec quelqu’un et cela te fait 
peur ? Personne ne t’oblige à prendre la parole à haute voix 
mais ta présence est précieuse. Essaie avec un ami pour 
commencer…

Magnarelle Boschung

Suite à la recrudescence de la pandém
ie du Coronavirus, toutes les 

Suite à la recrudescence de la pandém
ie du Coronavirus, toutes les 

activités du Poste avec plus de 5 personnes dans les locaux sont 
activités du Poste avec plus de 5 personnes dans les locaux sont 
annulées. Exception pour les cultes (jusqu'à 50 personnes dans le 
annulées. Exception pour les cultes (jusqu'à 50 personnes dans le 
respect des norm

es Covid en vigeur).
respect des norm

es Covid en vigeur).

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 
N

ous vous inform
erons dès que possible des nouvelles décisions prises 

par l'O
FSP et la direction de l'A

rm
ée du Salut 

par l'O
FSP et la direction de l'A

rm
ée du Salut 

@ PhB
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Le parcours de vie de Jean-Claude Zwahlen

Jean-Claude Zwahlen 

15 avril 1956 - 6 février 2021 
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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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Hommage à Jean-Claude Zwahlen

Les paniers d'Amour des 
Teens Spirit !
Les paniers d’amour est une 
initiative inspirée par le Gospel 
Center d’Oron que nous avons 
décidé de mettre en place au sein 
des Teens Spirit. 

L’idée est de concevoir ensemble 
des paniers personnalisés.

Chacun des participants 
confectionne quelque chose qu’il 
aime, comme une pâtisserie, une 
peinture, une lettre, etc… 

On met ensuite toutes ces petites 
attentions dans un panier qu’on 
apporte à quelqu’un du poste, 
ou de notre entourage qui passe 
par une période difficile et qui a 
besoin de soutien. 

Le but est de pouvoir distribuer un 
peu d’amour et de montrer à cette 
personne que nous pensons à 

elle, qu’elle a de la valeur et que 
nous la soutenons dans la prière.

Si vous avez un proche qui 
traverse une période difficile, 
n’hésitez pas à nous contacter à 
l’adresse suivante : 

teensspiritads@gmail.com 

Océane Boschung

@ Teens Spirit

Ainsi donc, en tant qu’êtres 
choisis par Dieu, saints et 
bien-aimés, revêtez-vous de 
sentiments de compassion, de 
bonté, d'humilité, de douceur, de 
patience. Colossiens 3.12 

Jean-Claude a vécu et partagé 
ce verset durant sa vie à toutes 
les personnes qui l’ont côtoyé 
et chacune a été bénie et 
encouragée. 

Il nous laisse un héritage riche 
d’enseignements que nous 
devons à notre tour perpétuer au 
quotidien. 

Jean-Claude était un pilier de 
sagesse au sein du Poste, un 
homme proche du cœur de Dieu. 

Nous partageons la douleur de 
la séparation qui laisse un vide 
et nous demandons au Père de 
remplir cet espace de sa Présence 
et de son Amour.

Merci Jean-Claude, ton sourire 
et les moments partagés avec toi 
resteront à jamais gravés dans 
nos cœurs. 

Sybille & Régis Cortat,  
Officiers de Poste
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