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Dans certains aspects, la vie me fait parfois penser à un lever de 
soleil avec ses diverses nuances de couleurs, parfois chatoyantes et 
éblouissantes avec l’espoir d’une belle journée ensoleillée. D’autres 
fois les couleurs sont très sombres et austères; un mélange des deux 
peut révèler les belles et douces lueurs du soleil. 

J'ai passé il y a quelques années par des temps difficiles où j’ai eu 
l’impression d’être plongé de plein-pied dans l’austérité. C’est là 
que j’ai expérimenté les promesses de Dieu citées dans Esaïe 41,10  
"Ne crains rien, car je suis avec toi ; ne promène pas des regards 
inquiets, car je suis ton Dieu ; Je te fortifie, je viens à ton secours, je te 
soutiens de ma droite triomphante" 

Dieu a mis cette lueur d’espoir en moi, au travers d’une amie officière 
qui m’a dit ceci :  même dans la pire des journées, il y a toujours la 
douce lumière de Dieu qui fait briller une chose positive dans ce que 
tu as pu vivre. 

Sans en avoir conscience, une simple phrase peut changer la vie. Petit 
à petit, mon regard a évolué et mon ciel s’est illuminé, j’ai repris goût 
à la vie et je me suis relevé. 

Albert Einstein disait ceci "Le hasard c’est Dieu qui se promène 
incognito". Dieu appose sa touche en plaçant sur ta route les bonnes 
personnes au moment opportun, son timing est parfait. Fais-lui 
confiance et rend à Dieu toute la gloire qui lui revient. 

Régis Cortat, Officier de Poste

La FAP N° 06 - 2021

Au service de Dieu et du Prochain

Feuille d’Avis du Poste de Saint-Aubin

@ internet

Lueur d'espoir
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J’ai 56 ans et j’habite à Gorgier. 
En 1988 je me suis mariée avec 
Christian et nous avons eu 1 
garçon Julien et 3 filles, Pauline, 
Charlotte et Marie. Je suis aussi 
grand-maman de 4 petits-enfants. 
Je suis comptable et depuis 1997, 
je suis indépendante avec une 
activité de fiduciaire. 

J’aime garder mes petits-fils, 
me promener dans la nature, les 
animaux, faire de la couture, du 
tricot et de la poterie.

En 1995, une amie m’a invitée 
au groupe de Monique Bürki. 
Catherine Troyon gardait nos 
enfants ce qui nous permettait 
de beaux moments de partage. 
J’ai découvert avec ce groupe 
une notion essentielle qui faisait 
cruellement défaut à l’instruction 
religieuse que j’avais reçue, 
c’est que Dieu m’aimait, Dieu est 
Amour, et non pas un juge cruel 
comme on me l’avait fait croire. Ce 
qui m’a réconciliée avec Lui.

J’ai donné un temps les leçons 
pour les jeunes soldats. En 
préparant les leçons j’ai appris 
beaucoup de choses sur la Bible 

@ ND

ainsi qu’au contact des enfants qui 
en savaient souvent plus que moi.

J’ai développé de belles amitiés 
en fréquentant le poste et j’ai 
aussi pu trouver une grande aide 
lors de 2 burn-out que j’ai fait en 
2009 et 2018 et lorsque mon mari 
est tombé malade il y a deux ans. 
Je me suis sentie soutenue par les 
prières que les personnes de la 
communauté faisaient pour moi et 
par les visites et attentions de mes 
amies en Christ.

En ces temps de Covid, j’ai 
beaucoup aimé les cultes chez 

Les enfants vous avez fait un 
parcours qui parlait des jours 
fériés, où avait lieu ce parcours ?

Margaux
A Gorgier

Guillaume te rappelles-tu où 
passait ce parcours ?

Oui, nous avons passé sur un 
petit pont parce qu’il y avait 

un chantier et aussi près de 
la prison.

Ah oui et quand avez-vous fait ce 
parcours ? 

Nolwenn
Au printemps, à Pâques.

Et qu’as-tu aimé dans le parcours 
sur les jours fériés ?

J’ai aimé la balade et sur les 
panneaux les petites images, 
surtout celle avec les langues 
de feu, elles avaient une 
belle couleur.

Margaux, que racontaient les 
panneaux le long de cette balade ? 

Le parcours parle de la mort 
de Jésus sur une croix pour 
pardonner nos péchés parce 
qu’il a dit oui à Dieu. 

Une promenade pour découvrir les 
panneaux "Des jours fériés, pour 
quoi ?"

moi, au calme, je les ai presque 
tous vus. Je trouve génial de 
pouvoir continuer à rester ainsi 
en contact. Je tiens à remercier 
tout particulièrement les jeunes 
pour leur engagement pour le 
poste, c’est magnifique de les voir 
chanter et louer le Seigneur. Merci 
aussi de tout cœur à tous ceux 
qui rendent possible ces cultes 
en ligne, ça me fait beaucoup de 
bien de voir des personnes que je 
connais.

Nathalie Debrot

https://st-aubin.armeedusalut.ch/des-jours-feries-pour-quoi/
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Il est ressuscité au printemps 
et c’est Pâques. Il raconte 
aussi quand il monte au ciel 
et quand les disciples de 
Jésus ont reçu des langues 
de feu et après il parlaient 
d’autres langues.

Jocelyne Porret  
et ses petits enfants

Décès de Madeline Perroud
Mademoiselle Madeline Perroud dite 
"M`zelle Mady" est décédée le samedi 
24 avril dans sa 91ème année. 

Elle a passé 50 ans de sa vie à Fresens, 
dans la pension de Roger et Josette 
Porret, devenue EMS Chantevent. Très 
défavorisée par la vie elle n’en perdait pas 
moins son sourire. 

"Chuis  une p’tite coquine" disait-elle ! 

Tant qu’elle a pu marcher, elle se promenait dans le village, surtout à 
l’heure des 4 heures; elle avait 1 ou 2 adresses où elle savait qu’elle 
serait bien reçue ! 

Elle participa aux activités et courses de la Ligue du Foyer, à Table 
Ouverte et a suivi fidèlement les cultes. 

Si par malheur il y avait un problème de transport elle se fâchait car, 
disait-elle, "un dimanche sans culte, c’est pas un dimanche".

Pierre-André Zwahlen

@  Titou

https://st-aubin.armeedusalut.ch/des-jours-feries-pour-quoi/
https://division-romande.heilsarmee.ch/semaine-de-vacances-pour-les-60-ans-d%c3%a9plac%c3%a9-au-mois-doctobre/
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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 (voir le programme)

dimanche, 23 mai 2021 10:00 - 11:30 Culte de Prière
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 (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
vendredi, 28 mai 2021 17:45 - 19:00 KT
samedi, 29 mai 2021 19:30 - 22:00 Groupe de jeunes (voir le programme)
dimanche, 30 mai 2021 10:00 - 11:30 Culte de fin de KT
mardi, 1 juin 2021 14:30 - 15:30 Table Ouverte
jeudi, 3 juin 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, 4 juin 2021 Toute la journée Début du Week-end IEEP 1&2 aux Rasses (04.06.2021 au 06.06.2021)
Toute la journée Début du IEEP Adventure à Tramelan (04.06.2021 au 06.06.2021)

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

10:00 - 11:30 Culte
mardi, 8 juin 2021 20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare
jeudi, 10 juin 2021 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

16:00 - 17:00 Chant dans le home La Perlaz
19:15 - 20:00 Répétition de la fanfare junior

samedi, 12 juin 2021 19:30 - 22:00 Groupe de jeunes (voir le programme)
dimanche, 13 juin 2021 09:00 - 10:00 Baptême à la plage de Vaumarcus

10:00 - 11:30 Culte avec P-Y Zwahlen
lundi, 14 juin 2021 16:30 - 17:30 Chant dans le home La Fontanette
mercredi, 16 juin 2021 20:00 - 22:30 Conseil de Poste (méditation par SW)
jeudi, 17 juin 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, 18 juin 2021 19:45 - 21:30 Teens Spirit
dimanche, 20 juin 2021 10:00 - 11:30 Culte
mardi, 22 juin 2021 20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare
jeudi, 24 juin 2021 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

19:15 - 20:00 Répétition de la fanfare junior
samedi, 26 juin 2021 Toute la journée Début des vacances over 60 à St-Légier (26.06.2021 au 03.07.2021)
dimanche, 27 juin 2021 10:00 - 11:30 Culte
mardi, 29 juin 2021 20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare
mercredi, 30 juin 2021 19:30 - 21:30 Conseil de direction de Poste(méditation par CD
jeudi, 1 juillet 2021 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

19:15 - 20:00 Répétition de la fanfare junior
vendredi, 2 juillet 2021 19:45 - 21:30 Teens Spirit (voir le programme)
samedi, 3 juillet 2021 Toute la journée Fin des vacances over 60 à St-Légier (26.06.2021 au 03.07.2021)
dimanche, 4 juillet 2021 10:00 - 11:30 Culte
lundi, 5 juillet 2021 Toute la journée Début du camp d'enfants aux rasses (05.07.2021 au 16.07.2021)

Toute la journée Début du Camp des teens aux rasses (05.07.2021 au 16.07.2021)

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 
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@ PD

Avec ma fille Mical, on a eu le privilège de vivre deux semaines sous le signe de 
l’Amour. Non seulement parce que nous avons été accueillies par des amoureux 
Christel et Sara, mais toutes les personnes que nous avons rencontrées l’ont 
manifesté entre elles et envers nous. Le Pasteur Marcel et maman Valentine 
son épouse qui a cuisiné pour nous presque tous les jours. Les enfants de la rue, 
la famille de Christel, ses amis de l’église, les copines d’écoles de Sara, Anita, 
Sandra et Céline. 

Comme la chaleur et l’humidité qui nous accompagnaient le jour et la nuit, nous 
avons été immergées dans cet amour Agape. 

Maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l’espérance et l’amour mais la plus grande des trois c’est 
l’amour. C’est pour en témoigner 
que Sara et Christel ont choisi de 
s’installer dans ce quartier pauvre 
d’Abobo. 

Prions pour que le Seigneur les 
soutienne et les bénisse.

Christiane Poget

Mariage en Côte d’Ivoire !
@ SP

@ MP@ MP

@ MP

Photos par Mical Poget
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Le dimanche 25 avril, nous avons 
eu le privilège d'accueillir les chefs 
de territoire, les commissaires 
Lisbeth et Henrik Andersen. Ils 
nous ont partagé une prédication 
pertinente, encourageante et 
motivante sur l'église. Quel genre 
d'église Jésus voudrait-il que 
nous représentions ? 

La réponse trouvée se trouve 
dans Ephésiens 5:25-27 :  "Une 
église rayonnante". Nous avons 
besoin de 3 caractéristiques pour 
y arriver :

1. Une Eglise rayonnante  
 est une Eglise  
  convaincue

"C'est une église qui n'est 
pas tiède" (Ap. 3:16), qui ne 
se conforme pas au monde. 
Tout tourne autour de Jésus, 
elle ne le suit pas à 50% 
mais à 100%. "Quoi que nous 
fassions ou disions, nous le 
ferons au nom de Jésus".  
(Col. 3,17). 

L'Eglise aura un amour rayonnant, 
rendant l'amour de Jésus pratique 
et visible pour tous. 

Elle vivra dans l'obéissance 
complète des paroles de Dieu par 
la Bible et aux conseils du Saint-
Esprit dans notre quotidien.

Elle devra s'engager dans une 
mission entière, soit faire briller 
la lumière de Jésus autour de 
nous en aimant notre prochain.

2. Une Église rayonnante 
  sera une Église  
  pertinente

Nous ne nous conformons pas 
au monde, nous ne voulons pas 
devenir comme le monde, mais 
nous devons communiquer la 
bonne nouvelle d'une manière qui 
soit pertinente pour le monde. 

Nous devons nous assurer que 
nos programmes et nos activités 
répondent aux besoins réels 
des gens, que nous répondons à 
leurs besoins ressentis afin qu'ils 
puissent s'y reconnaitre.

C'est un défi; cela signifiera 
probablement que nous devrons 
changer. Au minimum, nous 
devrons remettre en question tout 
ce que nous faisons et disons pour 
les personnes que nous côtoyons !

La pertinence ne consiste pas 
seulement à regarder à l'extérieur 
de l'église. Nous devons aussi 
l'être pour ceux qui font déjà 
partie de l'église, pour leur vie 
quotidienne, leurs questions et 
leurs besoins. 

Nous devons tout particulièrement 
être attentifs aux jeunes 
générations. Nous ne devons 
pas attendre d'eux qu'ils se 
conforment à nos idées et aux 

pratiques que nous avons reçues 
de nos parents... Nous devons 
nous adapter à eux, afin qu'ils 
puissent trouver et exprimer 
une foi vivante en Jésus d'une 
manière qui soit pertinente pour 
notre époque.

3. Une Église rayonnante       
  doit être une Église  
  renouvelée.

Si nous ne vivons et ne servons 
pas en étant guidés par le 
Saint-Esprit, nous ne serons 
jamais  vraiment convaincus, ni 
pertinents. 

Nous avons continuellement 
besoin d'être remplis du Saint-
Esprit, d'expérimenter sa 
présence et sa puissance, d'être 
transformés par lui et de recevoir 
ses desseins.

La présence et l'action du Saint-
Esprit nous rendra vraiment 
pertinents. La seule chose que 
nous pouvons offrir et que le 
monde ne peut pas faire mieux, 
c'est la présence de Dieu et la 
puissance du Saint-Esprit. 

Jésus lui-même a dit à ses 
disciples de ne pas avancer dans 
la mission avant d'avoir reçu 
la puissance du Saint-Esprit. 
En regard de ce qui précède, 
n'avons-nous pas besoin de 
l'Esprit comme réalité vivante 
et puissante dans notre vie, que 
cela soit en tant qu'individus ou  
comme communauté ecclésiale ?

Jésus cherche à faire de nous 
une Église rayonnante. Pour que 

Message des commissaires Lisbeth et Henrik              Andersen

https://www.armeedusalut.ch/a-propos-de-nous
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Message des commissaires Lisbeth et Henrik              Andersen
cela se produise, nous avons besoin d'être et de 
rester une église renouvelée. Etant conduits par le 
Saint-Esprit, nous serons pertinents et rayonnant, 
faisant briller la lumière de Jésus à travers nous 
dans le monde qui nous entoure.

C'est notre appel. Jésus veut que nous soyons une 
église rayonnante et il nous formera par son Esprit 
comme des pierres vivantes. Laissons-le nous 
transformer et abandonnons volontairement tout 
ce qui pourrait entraver son travail en nous et à 
travers nous. 

Jésus nous appelle. Quelle sera notre réponse ?

Henrik Andersen

https://bergerie.armeedusalut.ch/
https://jugend.heilsarmee.ch/wp-content/uploads/sites/163/2020/11/Camps-denfants_Flyer_2021-1.jpg
https://jugend.heilsarmee.ch/wp-content/uploads/sites/163/2020/11/Camps-des-teens_2021-1.jpg


Division 
Armée du Salut
Av. Haldimand 59
1400 Yverdon-les-Bains
024 425 25 11
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__________________________________________________

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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