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Pour certaines personnes parler d’autorité est un sujet sensible, 
d’autant plus en cette période de restrictions qui peuvent nous agacer 
et donner l’envie de se révolter. 

Et si nous jetions un coup d’œil dans la Bible pour lire ce que dit Paul 
dans Romains 13,1-2 "Que chacun se soumette aux autorités qui nous 
gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont 
été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité 
résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une 
condamnation sur eux-mêmes". 

Je ne sais ce qu'il en est pour vous, mais personnellement en relisant 
ce texte, Dieu m’a repris, entre autres sur mon attitude parfois négative 
concernant les directives des autorités. 

En lisant le journal ou en écoutant la radio, il n'y a pas un jour sans 
protestations ou manifestations parce que l’homme ne supporte pas 
l’autorité. 

C’est flippant, avec cette attitude rebelle, nous laissons la porte ouverte 
à Satan, il est heureux et se régale. Nous entrons dans son jeu en ne 
nous soumettant pas aux décisions des autorités instituées par Dieu. 
Sacrée remise en question et j’espère ne pas être le seul. 

Nous chrétiens, prenons le contrepied, unissons-nous, prions, bénissons 
et respectons les autorités pour que Dieu leur donne la sagesse dans 
les décisions à prendre quel qu'en soit le domaine. 

Régis Cortat, Officier de Poste

La FAP N° 04 - 2021

Au service de Dieu et du Prochain

Feuille d’Avis du Poste de Saint-Aubin

@ ACPJS
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http://poste.st-aubin@armeedusalut.ch
https://jeunesse.armeedusalut.ch/


Faisons connaissance

J’ai 53 ans et  je suis née à Montreux, 
j'y ai grandi entourée de mes 2 
frères et de mes parents qui nous 
ont élevés dans la foi chrétienne. 
J’ai fait un apprentissage de 
vendeuse spécialisée en papeterie. 
Le CFC en poche, je suis partie 8 
mois à Vancouver pour apprendre 
l’anglais.

De retour, j’ai travaillé quelques 
années à Lausanne pour une 
grande papeterie puis à St-Légier 
dans un magasin d’ameublement. 
J’ai vécu sur la Riviera vaudoise 
jusqu’à l’âge de 31 ans. J’y ai 
rencontré mon mari alors qu’il 
venait de perdre son emploi, puis 
ayant retrouvé un travail comme 
agent de détention à la prison de 
Bellevue, nous sommes venus 
nous installer à Gorgier. Je suis 
séparée depuis 2 ans et j’ai un fils 
de 21 ans qui s’appelle Michaël. Je 
travaille depuis 18 ans chez Livique 
à Montagny. 

J’aime lire et j'apprécie  
spécialement la littérature 
chrétienne, les biographies et les 
romans policiers. J’aime beaucoup 
chanter, la louange par-dessus tout 
car elle fait du bien  à l’âme.
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Partager du temps avec mes 
proches, mes amis, faire de belles 
marches dans notre merveilleuse 
nature, passer du temps avec Dieu, 
sont les moments que je privilégie 
et qui me ressourcent.

C’est grâce à une ancienne voisine 
que je me suis rendue pour la 1ère 
fois dans les locaux de l’Armée du 
Salut à St-Aubin accompagnée de 
mon fils. Elle m’avait offert une 
invitation pour le Babysong. A ce 
moment-là, je cherchais aussi un 
lieu de culte et bingo, c’était tout 
trouvé !

L’accueil des membres de la 
communauté a été chaleureux et je 
me suis très vite sentie à ma place 
dans ce lieu. Le culte est vivant et 
joyeux, et l’amour fraternel bien 
présent. 

Je me suis aussi rapprochée de Dieu 
et j’ai saisi l’importance d’avoir une 
relation personnelle avec Lui. J’ai 

"Il faut seulement prier et tu verras…" c'était 
le conseil d'une chère amie lorsque je ne voyais 
pas de solution alors que nous étions officiers 
au Poste de Saint-Aubin. Il me fallait de l'aide, 
quelqu'un qui serait en mesure de prendre la 
responsabilité de la ligue du foyer, l'un des 4 
groupes de dames qui évoluaient au sein du 
Poste.

J'avais l'habitude en Afrique de travailler avec 
des jeunes filles, des mamas actives, mais moins 

avec des dames plus âgées qui souhaitaient plutôt des présentations.

"Je veux bien prier", pensais-je, mais…où trouver ?

Georges et Gabrielle Graber fréquentaient les cultes depuis un certain 
temps et notre joie fut grande quand ils nous ont annoncé qu'ils se sentaient 
appelés à devenir soldats de l'AdS. Le 5 janvier 1992, la famille salutiste 
de St-Aubin fut enrichie d'un couple de grands-parents actifs. Rapidement 

donné pendant quelques années 
l’école du dimanche aux enfants 
entre 4 et 7 ans. Ce furent des 
temps  précieux et bénis partagés 
avec eux.

Dans les périodes  plus difficiles 
de ma vie, il était réconfortant 
de trouver le soutien  auprès de 
mes frères et sœurs en Christ par 
l’écoute, le partage et la prière. J’ai 
lié de belles et solides amitiés avec 
eux et j’en suis très reconnaissante.

Le poste de St-Aubin est réellement 
en action pour son prochain et pour 
la gloire de Dieu. Je les remercie 
et les félicite pour leur dévouement 
et engagement, pour les beaux 
projets qui ont abouti tels que 
"illuminer la grande Béroche", pour 
les mini camps en automne et plein 
d’autres actions. Merci aux jeunes 
pour les temps de louange au culte, 
vous êtes formidables !  

Diana Ischi 

@ MB

Une fenêtre de reconnaissance !

https://st-aubin.heilsarmee.ch/wp-content/uploads/sites/107/2021/02/BABYSONG.pdf
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Gabrielle était d'accord d'être 
nommée Sergente pour prendre la 
responsabilité de la ligue du foyer. 

Voilà la solution !  Pour moi, Gaby 
était un cadeau du ciel que Dieu 
avait envoyé au bon moment. De 
très nombreuses années elle s'était 
investie dans le groupe des aînés 
de La Béroche, expérience qui 
était fort utile pour nous. Gabrielle 
a partagé son expérience de vie, 
ses idées et ses dons créatifs avec 
nos dames qui appréciaient son 
engagement.

Alors que nous n'étions déjà plus 
au poste, Gabrielle et Georges ont 
initié les rencontres autour de la 
soupe, (soupe pleine de vitamines 
qu’ils avaient à cœur de préparer 
avec de bons petits légumes) une 
possibilité pour les personnes 
qui le souhaitaient de partager 
un moment convivial durant la 
semaine et de partager également 

un moment de chants tirés des 
bons vieux cantiques. 

Je garde un très bon souvenir de 
cette collaboration avec Gabrielle. 
Grâce à sa petite-fille, Magnarelle, 
et grâce à notre fils Philippe, nous 
ne nous sommes pas perdus de 
vue, les rencontres de famille étant 
l'occasion de retrouvailles.

Voilà, je veux fermer cette fenêtre 
de reconnaissance. Merci à 
Georges qui a soutenu Gabrielle 
dans son engagement. A toi, cher 
Georges, et à toute la famille, nous 
vous souhaitons d'autres fenêtres 
à ouvrir, des fenêtres qui vous font 
voir de belles choses du passé et 
vous rappellent de bons souvenirs.

Que Dieu vous aide, vous fortifie, 
et vous bénisse dans ce temps de 
séparation !

Hanny Boschung

"Quand mon cœur est agité par une 
foule de pensées, tes consolations 
me rendent la joie".     Psaume 94,19

Gabrielle a été active pendant 
de longues années au sein du 
Poste dans la responsabilité de la 
ligue du foyer et de la soupe. Ces 
activités lui apportaient de grandes 
joies ainsi qu'à son tendre époux et 
aux participants. Nous pensons à 
chaque personne touchée par son 
départ.

Gabrielle laisse derrière elle une 
vie bien remplie de défis, de peines 
et beaucoup de joies. Elle laisse 
aussi énormément de souvenirs 
dans les cœurs de sa famille, ses 
proches et la communauté. Nous 
souhaitons que les bénédictions de 
ses prières accompagnent encore 
longtemps sa famille. 

Que l'Eternel vous bénisse et vous 
garde.

Sybille et Régis Cortat

Hommage à 
Gabrielle Graber 

@ internet



Agenda des activités du mois d'avril 2021
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mardi, 16 mars 2021 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 dans le home La Perlaz (par vidéo)

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

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

dimanche, 21 mars 2021 10:00 - 11:30 Culte avec Régis Cortat

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

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

14:30 - 15:30 Table Ouverte

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

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

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

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

19:45 - 21:30 Teens Spirit

dimanche, 28 mars 2021 10:00 - 11:30 Culte avec Samuel Robert (présentation de Compassion) et louange par la fanfare

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

vendredi, 2 avril 2021 10:00 - 11:00 Culte de Vendredi Saint avec Sybille et Régis Cortat

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

dimanche, 4 avril 2021 10:00 - 11:30 Culte de Pâques avec Sybille Cortat

mardi, 6 avril 2021 20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

jeudi, 8 avril 2021 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

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

mardi, 13 avril 2021 14:30 - 15:30 Table Ouverte

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

jeudi, 15 avril 2021 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

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

dimanche, 18 avril 2021 10:00 - 11:30 Culte avec Régis Cortat

mardi, 20 avril 2021 09:30 - 10:30 Babysong

mercredi, 21 avril 2021 20:00 - 22:30 Conseil de Poste (méditation par SC)

jeudi, 22 avril 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, 23 avril 2021 18:00 - 19:00 KT par zoom

19:45 - 21:30 Teens Spirit

samedi, 24 avril 2021 Toute la journée Début du week-end de détente pour dames actives

dimanche, 25 avril 2021 Toute la journée Fin du week-end de détente pour dames actives

10:00 - 11:30 Culte avec les Commissaires Andersen, louange fanfare
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mardi, 27 avril 2021 09:30 - 10:30 Babysong

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

mercredi, 28 avril 2021 19:30 - 21:30 Conseil de direction de Poste par zoom (méditation par JP)

jeudi, 29 avril 2021 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

16:00 - 17:00 Chant dans le home La Perlaz (par vidéo)

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

vendredi, 30 avril 2021 Toute la journée Début de la rencontre de jeunesse à Bulle

dimanche, 2 mai 2021 Toute la journée Fin de la rencontre de jeunesse à Bulle

10:00 - 11:30 Culte

Découvrez le BabySong !

Quand mon fils est né, Sybille 
m'a invitée à participer au 
BabySong. J'en avais déjà 
entendu parler car ma maman y 
allait parfois avec mon neveu du 
temps qu'Anne-Laure animait. 
Elle avait toujours beaucoup de 
plaisir.

Le mardi matin, nous nous 
retrouvons dans la petite salle 
à l’Armée du Salut. Nous nous 
installons sur des coussins. 
Nous passons un moment à 
chanter des chants que Sybille a 
choisis en fonction de la saison, 
de la période de l'année ou des 
fêtes qui approchent. 

Nous chantons de manière ludique avec des accessoires 
tels que maracas, foulards, clochettes etc. Les enfants 
apprennent le rythme, peuvent danser et interagir avec les 
autres. Pendant ce temps, Sybille apporte également une 
histoire chrétienne.

Ensuite, nous partageons un goûter. Les enfants peuvent 
jouer entre eux et les adultes discutent.

Pour conclure la matinée, nous nous disons au revoir en 
chantant.

Le BabySong me permet d'aller à la rencontre d'autres 
parents. De plus, mon fils a l'occasion de côtoyer d’autres 
enfants et d'apprendre à entrer en relation avec les autres. 
Cela me permet de lui faire  découvrir les valeurs chrétiennes.

 En y allant, il ne faut pas se sentir gêné d'arriver en retard 
ou de partir plus tôt selon le rythme de son enfant. Le but 
est de passer un bon moment et de ressortir avec son enfant 
de bonne humeur.

Pauline Pouly

Pour en savoir plus cliquez sur l'image ci-dessous !

 https://st-aubin.armeedusalut.ch/
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Journée mondiale de prière 2021 "Bâtir sur le Roc" 
Le dimanche 14 mars 2021, avec 
le groupe JMP de la Béroche, 
nous avons découvert un pays 
formé de belles îles dans l'océan 
Pacifique, le Vanuatu. Les femmes 
du Vanuatu nous ont ouvert leur 
cœur et partagé leurs défis. 

Lors de la journée mondiale de 
prière, nous nous unissons pour 
les rejoindre dans la prière. 
Avec elles, nous avons pris le 
temps de nous arrêter et de nous 
questionner sur la Parabole de 
l’insensé qui bâtit sur le sable et 
le prévenant qui bâtit sur le Roc.

Qu'est-ce que Jésus nous dit ? 
Que me dit-il aujourd'hui ? Vous 
pouvez relire ses paroles dans 
Matthieu 7,24-27.

La JMP est organisée chaque 
année par les femmes d'un 
autre pays. Un moyen de visiter 
et découvrir le monde avec un 
autre regard. C'est l'occasion 
de se soutenir par la prière et 
par la collecte qui est destinée 
aux projets dans le monde qui 
apportent du soutien et de 
nouvelles perspectives aux 
femmes et à leurs familles. Vous 
pouvez découvrir les divers projets 
sur le site internet wgt.ch/

Sybille Cortat, Officière de Poste

@ JMP

@ JMP

http://wgt.ch/
https://wgt.ch/fr/feiern/2021-vanuatu/
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Partage et Prière, c’est quoi ? 
Pour faire simple, c’est une 
campagne qui existe depuis 
1886, les salutistes du monde 
entier se joignent à la mission 
internationale de l’Armée du 
Salut durant 40 jours. C’est un 
peu le pendant du carême. 

Un des aspects de la campagne 
Partage et Prière est de savoir 
donner en renonçant à un 
aliment, aux réseaux sociaux, à la 
télévision ou autre chose et mettre 
l’argent de côté et l’apporter lors 
de la collecte spéciale du 28 mars 
2021. 

L’idée est que ça demande un 
effort et constater la chance que 

nous avons d’avoir tout à portée 
de main. L’autre aspect est de 
prendre du temps dans la prière 
pour nos frères et sœurs salutistes 
à travers le monde pour les bénir 
et les soutenir. 

La Bible enseigne que nous devons 
donner selon nos possibilités, 
ce ne sont pas les mêmes pour 
tous. Chacun pourrait s’arrêter, 
prendre un temps de réflexion, lire  
2 Corinthiens 9, et demander au 
Seigneur ce qu’il devrait donner, 
puis donner avec joie. Dieu nous 
bénira abondamment et nous ne 
manquerons de rien. 

Régis Cortat, Officier de Poste @ AdS

@ AdS



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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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/

@ Teens Spirit

 Pour plus d'infomations 
et de détails rendez-vous sur 

 
www.armeedusalut.ch

https://centredeformation.armeedusalut.ch/https://
division-romande.armeedusalut.ch/
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