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Il est vivant ! Il est vivant ! Il est sorti du tombeau !   
Christ est ressuscité !

Ces proclamations faites en premier par les femmes qui découvrent 
la pierre roulée et le tombeau vide, puis par Pierre, Jean et d'autres 
disciples, continuent de changer et transformer des vies. Comme à 
l'époque, elles apportent l'espérance, la paix, la joie dans les cœurs. 

Jésus par sa mort à la croix, en portant tout ce qui nous sépare de Dieu 
son père, nous ouvre le chemin de la vie après la mort.

"Si l'Esprit de celui qui a ramené Jésus d'entre les morts habite en 
vous, alors Dieu qui a ramené le Christ d'entre les morts donnera la vie 
à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous."       Romain 8,11

Et pas seulement, la relation brisée est maintenant restaurée pour 
tous ceux qui croient. Mettre sa confiance en Dieu, accepter le pardon 
offert par Jésus, vivre avec sa présence au quotidien, nous donne la 
force pour aimer, pardonner, persévérer dans les jours difficiles et tenir 
ferme.

"Car si vous vivez selon votre propre nature, vous allez mourir. Mais 
si, par L'Esprit Saint, vous faites mourir le comportement de votre être 
égoïste, vous vivrez."              Romains 8,13

Que l'Eternel vous bénisse.

Sybille Cortat, Officière de Poste
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Au service de Dieu et du Prochain

Feuille d’Avis du Poste de Saint-Aubin
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Faisons connaissance

Je m’appelle Corinne Spring, mais 
peut-être me connaissez-vous 
comme "grand-maman de Lilou ". 

Je suis mariée et nous avons  
4 enfants adultes.  Nous avons 
aussi la joie d’être 4 fois grands-
parents.  

Je suis née à Neuchâtel et mes 
parents faisaient partie de l’église 
évangélique de la Rochette. 

Je suis enseignante à Neuchâtel 
pour des élèves entre 4 et 6 
ans. J’aime le cinéma, faire des 
confitures et inviter des amis (et 
bien sûr la famille).

J’ai commencé à venir à l’Armée du 
Salut lorsque nous sommes venus 
nous installer à Gorgier, il y a 13 
ans. Il y avait un groupe de jeunes, 
nos enfants en connaissaient 
quelques uns et c’est ainsi que 
nous avons rejoint le poste. 

J’y ai trouvé l’accueil du prochain, 
sans  jugement. Depuis 4 ans j’y ai 
aussi découvert les camps de ski. 
Trop cool. 

Je me suis convertie enfant, lors 
de réunions d’évangélisation où 
j’accompagnais mes parents ou 
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mes grands-parents. 

Je n’osais pas m’avancer, j’étais 
trop timide, mais je répondais à 
l’appel du Seigneur avec un cœur 
sincère. 

Je l’ai fait plusieurs fois, me 
demandant si je l’avais "bien fait" 
la dernière fois.  Car je ne voyais 
pas de grands changements dans 
ma vie d’enfant. 

Ce n’est que lors des années de 
catéchisme que j’ai compris que la 
conversion n’était pas une fin en 
soi, mais un commencement.

J’ai rencontré mon mari à l’église 
de la Rochette. 

Quand j’étais petite, c’était 
beaucoup trop de dimanches dans 
la semaine car les collants de 
laine blanche tricotés-mains que 
je devais porter étaient quelque 
peu décapants, et le gros nœud 
assorti qui tiraillait mes cheveux 
m’incommodait ! 

Par contre, le bonheur que 

procurait la chasse aux nids dans 
le jardin effaçait vite mes petits 
soucis d’enfant.

Pâques comme Noël, lorsqu’on 
est salutiste, c’est debout aux 
aurores pour aller annoncer la 
bonne nouvelle dans les homes 
ou dans la rue. 

Il m’est même arrivé de "savourer" 
les cantiques depuis mon lit 
d’hôpital car deux de nos enfants 
sont nés pendant la période de 
Pâques. 

C’est quoi Pâques pour moi cette 
année ?

C’est une pensée profonde pour 
tous ceux qui ont perdu un être 
cher durant l’année et qui n’ont 
pas pu l’accompagner comme il 
se devait à cause de la pandémie.

C’est une pensée émue pour tous 

C'est quoi Pâques pour Monique

Venant de Zurich, il était venu 
apprendre le français à Neuchâtel 
et nous nous y sommes mariés. 

Ont suivi la naissance de nos 
enfants et les responsabilités 
de l’un et de l’autre au sein de 
l’église. 

Après notre déménagement 
au Val de Ruz et la richesse de 
différentes églises (évangélique, 
charismatiques, de maison,..) nous 
voilà parmi vous. 

Il nous est toujours paru évident 
de se rattacher à une communauté 
proche de notre lieu d’habitation. 

Corinne Spring

@ PhB



C'est quoi Pâques pour Roland
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Quand je pense à ce que Pâques 
représente pour moi, c’est d’abord 
des souvenirs d’enfance qui me 
viennent à l’esprit. 

La préparation du panier que 
l’on tapisse d’herbes et de fleurs 
printanières cueillies au bord  
de la rivière : primevères, perce-
neige, boutons d’or. 

Un panier que l’on découvre le 
matin de Pâques, après qu’il ait 
été caché, rempli de sucreries : 
petit lapin en chocolat, pâtes de 
fruit, petits œufs en sucre. Ce 
sont les œufs que l’on teint, en les 
plongeant dans une décoction de 
pelures d’oignons brunâtre, après 
les avoir entourés de raphia pour 
faire tenir sur la coquille ce qui en 

ceux qui souffrent et qui n’ont 
plus la force d’espérer ; mais 
Pâques c’est bien plus qu’une 
pensée ; c’est la réalité du don 
incommensurable que Christ a 
accompli sur la Croix pour que 
nous ayons part à la résurrection.

@ RF

sera le motif…un brin d’herbe…
une fleur.

C’est le souvenir "des tournées" 
de Pâques, à 5h30, où musiciens 
et chanteurs, après avoir échangé 
un : "Joyeuses Pâques" en guise 
de salut, partaient en bus à 
travers Lausanne et ses environs 
proclamer la Gloire et la Victoire 
du Seigneur ressuscité. 

Puis, quelques heures plus tard, 
parfois un peu transis, ce petit 
déjeuner partagé ensemble 
autour d’un café chaud et d’un 
morceau de tresse au beurre, nous 
redonnant l’énergie nécessaire 
pour poursuivre une journée loin 
d’être terminée.

Pâques c’est le printemps qui 
revient quelles que soient les 
circonstances. La vie est plus 
forte que la mort. C’est la nature 
qui renaît après les frimas de 
l’hiver. 

Et pour le chrétien que je suis, 
Pâques c’est la vie par celui qui 
est ressuscité. 

C’est la promesse du pardon, de la 
grâce et du salut en Jésus Christ. 

Par sa mort sur la croix, Jésus a 

rendu possible le pardon de mes 
péchés et le rétablissement de 
ma relation avec Dieu le Père.

C’est le passage de la mort, ma 
condamnation dont Jésus s’est 
chargé sur la croix, à la Vie. C’est 
la promesse de la grâce que je 
ne mérite pas. C’est la promesse 
de l’amour du Père pour le fils  
bien-aimé que je suis à ses yeux. 

J’aime particulièrement les paroles 
de ce chant qui résument l’amour 
infini de Dieu envers nous : 

"Quand je songe, ô sublime 
mystère, qu’un Dieu si grand a pu 
penser à moi, que son cher fils est 
devenu mon frère et que je suis 
l’enfant de ce grand Roi. Alors 
mon cœur redit la nuit, le jour, rien 
n’est plus grand que ton amour".

Pâques c’est la promesse de 
l’amour indéfectible de Dieu pour 
moi. 

A lui soient louanges, honneur 
et gloire ! Amen

Roland Forster

"Veillez à ce que personne ne se 
prive de la grâce de Dieu…"

 Hébreux 12 :15 

En fait, Pâques, c’est toute 
l’année !

Monique Bürki

@ internet
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Agenda des activités du mois de mai 2021
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
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 17:45 - 19:00 KT
19:45 - 21:30 Teens Spirit

samedi, 24 avril 2021 Toute la journée Début du WE détente pour dames actives (du 24.04.2021 au 25.04.2021)
dimanche, 25 avril 2021 Toute la journée Fin du WE détente pour dames actives (du 24.04.2021 au 25.04.2021)

10:00 - 11:30 Culte avec les Commissaires Andersen et louange par la fanfare
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 (du 29.04.2021 au 02.05.2021)
dimanche, 2 mai 2021 Toute la journée Fin de la rencontre de jeunesse à Bulle (du 29.04.2021 au 02.05.2021)

10:00 - 11:30 Culte
lundi, 3 mai 2021 16:30 - 17:30 Chant dans le home La Fontanette
mardi, 4 mai 2021 14:30 - 15:30 Table Ouverte
jeudi, 6 mai 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, 7 mai 2021 17:45 - 19:00 KT
19:45 - 21:30 Teens Spirit

dimanche, 9 mai 2021 10:00 - 11:30 Culte avec Heidi et Daniel Imboden
mardi, 11 mai 2021 20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare
jeudi, 13 mai 2021 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

10:00 - 16:00 Congrès de l'Ascension à la Marive à Yverdon
vendredi, 14 mai 2021 17:45 - 19:00 KT
samedi, 15 mai 2021 19:30 - 22:00 Groupe de jeunes
dimanche, 16 mai 2021 10:00 - 11:30 Culte avec Sybille Cortat
mercredi, 19 mai 2021 20:00 - 22:30 Conseil de Poste (méditation par NH)
jeudi, 20 mai 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, 21 mai 2021 17:45 - 19:00 KT
19:45 - 21:30 Teens Spirit

dimanche, 23 mai 2021 10:00 - 11:30 Culte de Pentecôte avec Régis Cortat
mardi, 25 mai 2021 20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare
mercredi, 26 mai 2021 19:30 - 21:30 Conseil de direction de Poste par zoom (méditation par SC)
jeudi, 27 mai 2021 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

19:15 - 20:00 Répétition de la fanfare junior
samedi, 29 mai 2021 19:30 - 22:00 Groupe de jeunes
dimanche, 30 mai 2021 10:00 - 11:30 Culte de confirmation
mardi, 1 juin 2021 14:30 - 15:30 Table Ouverte
jeudi, 3 juin 2021 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous
vendredi, 4 juin 2021 Toute la journée Début du week-end IEEP 1&2 aux Rasses (du 04.06.2021 au 06.06.2021)

Toute la journée Début de IEEP Adventure à Tramelan (du 04.06.2021 au 06.06.2021)
dimanche, 6 juin 2021 Toute la journée Fin du week-end IEEP 1&2 aux Rasses (du 04.06.2021 au 06.06.2021)

Toute la journée Fin de IEEP Adventure à Tramelan (du 04.06.2021 au 06.06.2021)
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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Un petit peu de pub !

https://het-pro.ch/editions/sesoucier/
https://division-romande.heilsarmee.ch/semaine-de-vacances-pour-les-60-ans-d%c3%a9plac%c3%a9-au-mois-doctobre/
http://www.sayconnect.com/


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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Faites ressurgir vos récits de vie
en utilisant l'écriture pour partager le tournant de la pandémie

 
S'adresse aux personnes de 65 à 105 ans, ayant enduré l'isolement imposé 
en cette année de pandémie 

en utilisant l'écriture pour partager le tournant de la pandémie

Concept pour écrire une part de votre récit de vie : 
• Limitez si possible un récit à 2 voire 3 pages A4 au maximum
• Vous avez l'occasion de mettre un titre à votre récit
• Même de très courts témoignages sont possibles
• Vous pouvez signer avec votre nom ou rester anonyme en donnant  
 un pseudonyme
• Mettez votre âge ou mentionnez seulement la dizaine
• Rédigez et envoyez votre texte au plus tard jusqu'à fin mai 2021 
• Possibilité d'enregistrer votre témoignage 

• Nous vous invitons donc à nous faire parvenir votre récit soit en manuscrit 
que nous recopierons si besoin, mais l'idéal est bien sûr de l'imprimer ou mieux 
encore, de nous le transmettre par e-mail. 

Sachant que l'écriture n'est pas une activité aisée pour tous, nous trouverions très 
dommage que vous renonciez à un beau récit à cause de cet obstacle. C'est pourquoi, 
nous vous proposons d'utiliser le moyen de l'enregistrement pour celles et ceux qui 
ne se sentent pas à l'aise ou ne peuvent pas le faire par écrit. Cet enregistrement 
peut également se faire sous forme d'interview avec une personne de votre choix.  
Pour les enregistrements, veuillez essayer de limiter à 10 -15' 
Une fois votre récit mis en texte nous aurons besoin de votre accord.
But: recueillir le plus possible de vos" morceaux" de récit de vie pour les assembler 
en un document afin que les générations futures puissent être enrichies par les 
témoignages des aînés de ce passé si particulier.

Délais d'envoi :  31 mai 2021 
Adresse :  Fondation Armée du Salut 
 QGD Division Romande Mariette Strefff 
 Avenue Haldimand 59 - 1400 Yverdon-les-Bains
Par mail :  mariette.streitf@armeedusalut.ch 
Tél. :  0797509019 M. Streiff 
 024 425 2511 Bureau Division

                 Département Community Work  
                 qgd.romand@armeedusalut.ch division-romande.armeedusalut.ch
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