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Au service de Dieu et du Prochain

Feuille d’Avis du Poste de Saint-Aubin

Editorial
Des projets pour cet été !

Les belles journées d'été nous font rêver. Elles sont un but, un souhait, 
une réalité. Elles tardent peut-être à venir pour certains. Comment 
projetons-nous de les remplir ? Avec du sport ? De la lecture ? De la 
détente ? Avec des amis ? La famille ? Seul ? 

Penserons-nous à inviter Dieu à nous accompagner dans ces belles 
journées en perspective ? 

Nous ne savons pas comment, ni ce que nous allons vivre. Nous rêvons. 
Dieu nous dit bien souvent dans sa parole : "Je serai avec toi où que tu 
ailles" Josué 1,9. 

C'est un désir de la part de Dieu, et une promesse. Le temps qui est 
devant nous, peut nous encourager ou au contraire nous remplir de 
craintes. Dieu nous propose d'être avec nous dans le présent, de nous 
entourer pour nous donner confiance en l'avenir. 

Le roi David nous laisse un merveilleux verset dans cette même optique 
"Ayez recours à l'Eternel et à sa force, recherchez constamment sa 
présence !" 1 Chroniques 16,11. 

Suivons donc son conseil et recherchons constamment sa présence. 
N'oublions pas que le meilleur moment à vivre avec Dieu, c'est le 
moment présent !

Je vous souhaite un été rempli de bénédictions par la présence de Dieu 
à chaque instant de vos vies.

Sybille Cortat, Officière de Poste

@ internet

Pour les cultes, 
nous retournons 

à Vaumarcus, 
lieu magnifique 

et magique !
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Faisons connaissance

Je vis à Fresens et suis mariée à 
Thierry ; nous avons 3 merveilleux 
enfants, 2 beaux-enfants et en 
septembre nous deviendrons 
grands-parents.

Je travaille avec mon mari pour 
notre bureau d’ingénieur. Il gère la 
technique et moi l’administratif.

De nature plutôt active, j’ai besoin 
de bouger quand je quitte mon 
ordinateur et mes classeurs; 
gratter le jardin potager, partir 
faire une marche avec une copine, 
cuisiner, bricoler, enfourcher mon 
vélo ou, à la belle saison, profiter 
du lac pour me dégourdir un 
peu. Quelle grâce d’habiter dans 
une région où tout est sujet à 
émerveillement.

Ce que j’aime le plus, ce sont 
les gens; découvrir les multiples 
trésors que Dieu a placés en 
chacun d’eux. Bien sûr, parfois il y a 
des découvertes moins agréables, 
des traits de personnalité "durs" 
et difficiles à côtoyer. Mais Dieu 
renouvelle mon amour et me 
rappelle que ce n’est pas là, sa 
créature originale, mais que la 
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vie l’a abimée. Ça me permet de 
continuer d’avancer et d’essayer 
de retrouver l’identité véritable ; 
celle voulue par Dieu.

Des rêves, j’en ai plusieurs mais 
surtout celui d’être dans le plan 
de Dieu, d’être une lumière pour 
ceux qui m’entourent et d’être 
suffisamment à l’écoute de Dieu 
pour répondre aux missions qu’il a 
prévues pour moi.

Des combats, oui il y en a eu sur 
mon chemin et il y en a encore. 
J’essaie de ne jamais les faire  
"miens", mais de laisser Dieu aux 

commandes et surtout de le laisser 
m’équiper.

Des peurs, pas vraiment. Depuis 
que j’ai compris la grâce, je vis 
chaque jour comme un cadeau 
et je sais que Dieu seul peut 
décider de me reprendre. J’aime 
profondément la vie et j’ai planifié 
encore bien des choses à vivre, 
toutefois je vois la mort comme un 
rendez-vous longue durée, auprès 
de mon Père céleste.

Pour plus d’infos, rendez-vous pour 
un café. 

Stéphanie Pittet

Détente pour les vacances ou  
remue-méninges ! 

Lettres utilisées :  ICHYQESPU
Complète le sudoku ci-dessus et trouve le mot de 9 lettres.  
Sa définition est "Relatif à l’âme, aux facultés intellectuelles et morales" 

La règle du jeu sudoku :
Chaque ligne, colonne et carré (9 espaces chacun) doivent être remplis 
avec les lettres ICHYQESPU sans aucune répétition...
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Méloée et son expérience en Angleterre
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J’ai passé 7 mois en Angleterre 
dans une famille chrétienne où 
j’étais au pair.

Je m’occupais donc de 2 enfants 
âgés de 6 et 8 ans.

La raison pour laquelle j’ai 
passé ce séjour à l’étranger 
était principalement mon désir 
d’apprendre l’anglais, mais aussi 
le besoin de faire une pause 
dans mes études et de découvrir 
quelque chose de nouveau.

Comme vous pouvez l’imaginer, 
en raison des circonstances 
sanitaires mon séjour ne s’est 
pas passé entièrement comme 
je le pensais. Cependant, malgré 
le confinement qui a restreint 
de nombreuses choses, j’ai pu 

partager des temps de qualité 
avec la famille, découvrir des 
spécialités ainsi que des coins 
d’Angleterre et aussi suivre les 
cultes de leur église en ligne.

Je suis reconnaissante 
d’avoir fait cette expérience 
et remercie le Seigneur pour 
la famille dans laquelle il m’a 
permise de séjourner.  
                                Méloée Pittet
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Agenda des activités du mois de juillet et août 2021
mardi, 29 juin 2021 09:30 - 11:00 BabySong

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

dimanche, 4 juillet 2021 10:00 - 11:30 Culte de prière

lundi, 5 juillet 2021 Toute la journée Début du camp d'enfants aux Rasses (du 05.07.2021 au 16.07.2021)

Toute la journée Début du camp des Teens aux rasses (du 05.07.2021 au 16.07.2021)

mardi, 6 juillet 2021 14:30 - 15:30 Table Ouverte

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

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

dimanche, 11 juillet 2021 10:00 - 11:30 Culte avec Sybille Cortat et louange par Stéphanie Pittet

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

vendredi, 16 juillet 2021 Toute la journée Fin du camp d'enfants aux Rasses (du 05.07.2021 au 16.07.2021)

Toute la journée Fin du camp des Teens aux rasses (du 05.07.2021 au 16.07.2021)

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

jeudi, 22 juillet 2021 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

dimanche, 25 juillet 2021 10:00 - 11:30 Culte avec Christian Debrot

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

dimanche, 1 août 2021 10:00 - 11:30 Culte

jeudi, 5 août 2021 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

dimanche, 8 août 2021 10:00 - 11:30 Culte

jeudi, 12 août 2021 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

dimanche, 15 août 2021 10:00 - 11:30 Culte

mardi, 17 août 2021 20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

mercredi, 18 août 2021 19:30 - 22:00 Conseil de Poste (méditation par PHB)

jeudi, 19 août 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

dimanche, 22 août 2021 10:00 - 11:30 Culte avec Régis Cortat

mardi, 24 août 2021 20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

jeudi, 26 août 2021 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

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

samedi, 28 août 2021 Toute la journée Urbacup à Yverdon

dimanche, 29 août 2021 10:00 - 11:30 Culte avec Cyrille Court

mardi, 31 août 2021 20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

jeudi, 2 septembre 2021 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

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

dimanche, 5 septembre 2021 10:00 - 11:30 Culte
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Quel challenge que d’accompagner 
des adolescents dans la foi, mais 
quel enrichissement !

Ce dimanche 30 mai, ils ont fêté 
le passage de leur "maturité 
spirituelle" : Julie Wydler, Léa 
Ribaux, Zoé Cortat, Théo Pittet 

ont choisi de confirmer. Nadal 
Junod a choisi une bénédiction. 

Tous les cinq ont bravé le micro 
afin de partager leur désir de 
continuer la route avec Christ. 

Nous leur avions lancé le défi 
de préparer le culte dans son 
ensemble, ce qu’ils ont accompli 
de manière touchante, jusqu’à 

la fabrication des petits sachets 
de caramels que chacun a pu 

Fin de catéchisme pour cinq jeunes et confirmations

emporter à la sortie. 

Par un sketch, ils ont interprété le 
passage de Luc 5,27-32 : "Jésus 
invite ceux qui vivent sans Dieu à 
changer d'attitude. Il frappe à la 
porte de notre cœur, allons-nous 
lui ouvrir ?" 

C’est également dans ce sens 
que le message a été apporté par 
Régis. Merci également à l’équipe 
de jeunes qui a enrichi le moment 
de louange !

Sybille Cortat, Officière de poste

Plus de photos sur :

https://st-aubin.armeedusalut.
ch/confirmations-2021/

https://st-aubin.armeedusalut.ch/confirmations-2021/
https://st-aubin.armeedusalut.ch/confirmations-2021/


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 !

Le mot à touvé est PSYCHIQUE, 
d'où la définition "Relatif à l’âme, aux 
facultés intellectuelles et morales" 
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