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Au service de Dieu et du Prochain

Feuille d’Avis du Poste de Saint-Aubin

@ internet

Prendre le temps !
Les vacances nous paraissent tellement loin, et pourtant pour certains 
d’entre nous elles viennent de se terminer. Le retour à la réalité est brutal 
et déstabilisant car tout s’enchaîne très vite et il faut être au taquet dès 
le premier jour sans prendre le temps de souffler. 

Voici un conseil utile de l’apôtre Pierre. "Déchargez-vous sur lui de tous 
vos soucis, car lui-même prend soin de vous". 1 Pierre 5,7. 

Chaque jour, prends le temps de tout remettre entre les mains de Dieu 
dans la prière et il aplanira ton chemin et sera ton guide. Facile à dire me 
direz-vous ! 

La pratique est, je l’avoue, parfois différente; je m’approche de Dieu 
quand ça ne va pas ou quand je trouve un moment entre deux tâches ou 
le soir avant de me coucher. Est-ce que cela vous arrive aussi ?

Remettons Dieu à la place qui est la sienne, la première ! Notre vie sera 
bénie et nous illuminerons les gens qui nous entourent. Profitons du 
moment présent, arrêtons-nous et contemplons la magnifique Création 
qui est sous nos yeux. Pensons à du temps pour nous, avec nos proches. 
La vie est un trésor que Dieu nous offre, profitons-en avec simplicité. 

Voici une parole de Jésus qui illustre bien cela, il est utile de s’en rappeler 
quand la vie nous oppresse. "Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, 
car le lendemain prendra soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine". 
Matthieu 6,34. Que Dieu vous bénisse!

Régis Cortat, Officier de Poste

@ PJS

La Béroche dans toute 
sa splendeur

@ internet
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Le 27 juin, nous avons eu la joie de consacrer notre fille Eileen Colin. 
Cela fut vraiment une journée merveilleuse durant laquelle j'ai pu voir 
des clins d'oeil de Dieu et je l'en remercie. 

Le temps ensoleillé qui nous a permis de nous retrouver à l'extérieur 
au P'tit champ, l'occasion d'inviter nos familles et amis dans un cadre 
magnifique.                      Suite en page 3   

La consécration de Eileen Colin

J’ai le privilège d’être né il y a déjà 
65 ans, dans cette magnifique 
région de la Béroche. 

Établi à mon compte depuis 45 
ans, je me suis marié à Jocelyne 
il y a 38 ans. Quand j’y pense cela 
ne me rajeunit pas. Avec le recul, 
mes choix ont été au-delà de mes 
espérances. Je crois qu’ils étaient 
conduits malgré les difficultés 
rencontrées.

Mes parents mettaient leurs 
convictions en priorité. Ils se 
rattachaient principalement au 
poste de l’AdS de Saint-Aubin. 
J’étais le 3ème de 4 enfants. 
A l’époque notre région vivait 
déjà une certaine ouverture 
intercommunautaire. Pour moi 
croire à la même chose mais sous 
d’autres approches m’a toujours 
interpelé. 

C’est probablement cela qui, 
dès ma jeunesse, m’a amené à 
côtoyer parallèlement d’autres 
groupes de jeunes, églises et 
communautés dans lesquels je 
participais principalement par la 

@ DS

musique, la sono et même des 
travaux de peinture.

Plusieurs fois des marginaux ont 
croisé mon chemin, tant sur le 
plan professionnel que spirituel. 
J’avais aussi probablement 
quelques affinités avec eux, sans 
pour autant avoir le besoin de 
renier mes origines, ni de m’en 
distancer. J’ai apprécié de pouvoir 
partager et échanger sur nos 
différences et nos similitudes.

Nous avons 4 enfants mariés, et 
à ce jour, 7 petits-enfants supers 
et pleins de pep, pas de quoi 
s’ennuyer. Par grâce, tous sont 

attachés au même cep de vie. 

Rien n’est définitivement 
acquis, nous avons tous besoin 
de demander journellement 
la protection, la sagesse et le 
discernement.

Le verset qui vient le plus 
fréquemment à mon esprit est :

"C’est dans le calme et la confiance 
que sera ta force"     Ésaïe 30 : 15

Dans le cadre du poste, j’apprécie 
nos échanges fraternels et 
intergénérationnels. Amitiés à 
tous.

Joël Porret

@ RC
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Ils ont été conquis par cette nature avec l'apparition du chevreuil qui 
pour moi a été une réponse à mes prières et un magnifique clin d'oeil 
de Dieu (j'ai toujours aimé voir Dieu au travers de sa création).

Ils ont également apprécié l'accueil chaleureux qu'ils ont reçu, le 
message très simple et pourtant si authentique. Et pour tout cela, je 
tenais à vous remercier, vous, la communauté, pour votre soutien, vos 
prières, votre présence... 

Avec toute ma reconnaissance à notre Créateur, je vous adresse mes 
meilleures salutations.

Elodie Colin

Des cultes en plein-air, la classe !

Cette année encore, la formule 
dite "Cultes en plein air" a été 
relancée. 

Bien des personnes ont répondu 
présentes et ont afflué vers ce 
bout de champ propice à des 
temps de communion fraternelle, 
de rencontres autour de la Parole.

Nous avons pu nous rappeler 
en ces instants si particuliers  
la  grandeur  de  notre  Créateur,   
            Suite en haut de la page 3   

@  Titou

toujours prêt à nous surprendre, 
à nous émerveiller par tant de 
beauté, de perfection.

Laisser pour un temps les 
agitations, les tumultes de notre 
humanité toujours pressée, 
toujours en train de saisir 
l’insaisissable :  quel privilège 
pour chacun de nous de se tenir 
sur ces hauteurs et d’être en 
quelque sorte sur cette montagne 
de l’Eternel. 

Endroit propice pour nous ouvrir 
à Ses bontés 
jamais épuisées, 
Sa présence si 
bienfaisante.

C’est notre privilège 
de vivre cette année 
encore de tels 
rendez-vous divins.

Alain Flotiront

@ PJS

@ PJS



Agenda des activités du mois de septembre 2021
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mardi, 17 août 2021 09:30 - 11:00 BabySong
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
20:00 - 22:30

dimanche, 22 août 2021 10:00 - 11:30 Culte avec Régis Cortat et, louange par Stéphanie Pittet
mardi, 24 août 2021 09:30 - 11:00 BabySong

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare
mercredi, 25 août 2021 19:30 - 21:30 Conseil de direction de Poste (méditation par RC)  
jeudi, 26 août 2021 09:15 - 11:00 Groupe de Partage chez Florence Renaud

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
14:30 - 18:30 Mariage de Claire Haldemann et Alain Flotiront

dimanche, 29 août 2021 10:00 - 11:30 Culte avec Cyrille Court et louange Manon Wydler
mardi, 31 août 2021 12:00 - 14:00 Table Ouverte

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
20:00 - 22:30

vendredi, 3 septembre 2021 17:45 - 19:30 KT au Poste avec repas  
dimanche, 5 septembre 2021 10:00 - 11:30 Culte avec Régis Cortat
mardi, 7 septembre 2021 20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare
jeudi, 9 septembre 2021 09:15 - 11:00 Groupe de Partage chez Marie-Christine Porret  

09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous
19:15 - 20:00 Répétition de la fanfare junior

vendredi, 10 septembre 2021 17:45 - 19:30 KT au Poste avec repas  
dimanche, 12 septembre 2021 10:30 - 16:00 Rassemblement Romand AdS dans la salle le Battoir à Granges-Marnand  
mardi, 14 septembre 2021 09:30 - 11:00 BabySong

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare
mercredi, 15 septembre 2021 19:30 - 22:00 Conseil de Poste (méditation par TP)  
jeudi, 16 septembre 2021 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

19:15 - 20:00 Répétition de la fanfare junior
20:00 - 22:30

dimanche, 19 septembre 2021 10:00 - 11:30 Culte avec Sybille Cortat
mardi, 21 septembre 2021 20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare
mercredi, 22 septembre 2021 19:15 - 21:30 Conseil de direction de Poste (méditation par SC)  
jeudi, 23 septembre 2021 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

19:15 - 20:00 Répétition de la fanfare junior
vendredi, 24 septembre 2021 17:45 - 19:30 KT au Poste avec repas  
dimanche, 26 septembre 2021 10:00 - 11:30 Culte
mardi, 28 septembre 2021 09:30 - 11:00 BabySong

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare
jeudi, 30 septembre 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, 3 octobre 2021 10:00 - 11:30 Culte
mardi, 5 octobre 2021 12:00 - 14:00 Table Ouverte
mercredi, 6 octobre 2021 19:30 - 21:30 Conseil de direction de Poste (méditation par JP)  
jeudi, 7 octobre 2021 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

19:15 - 20:00 Répétition de la fanfare junior
dimanche, 10 octobre 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 personnes 

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 des norm
es 
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Covid en vigeur).
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'OFSP et la direction de l'Arm

ée 
N

ous vous inform
erons dès que possible des nouvelles décisions prises par l'OFSP et la direction de l'Arm

ée 
du Salut
du Salut  



La FAP  
09.20215

@ PD

Avec la météo un peu capricieuse 
de ce début d’été, il n’y a eu 
que très peu de cultes au lieu 
dit "le Petit Champ" et je n’ai eu 
l’occasion d’en vivre que deux. 

J’ai eu le privilège d’être présente 
au baptême de Marine et Julie 
ainsi qu’au culte qui a suivi.

C’était un honneur de pouvoir les 
entourer dans une telle journée 
et en plus dans un cadre comme 
celui que nous avons la chance 
d’avoir. 

J’apprécie énormément ce 
champ, car il nous permet de 
réaliser combien la nature est  
merveilleuse. 

Je suis un peu frustrée que la 
météo ne nous permette pas de 
vivre plus de cultes à l’extérieur, 
mais cela signifie également qu’ils 
ont une saveur toute particulière 
quand ils ont lieu. 

Audrey Pittet

Suite des cultes en plein-air, la classe !
@ SP

@ PJS

@ PJS

Une visite inattendue durant le culte !
@ PJS

@ PJS
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Julie Roth

Mon baptême était un évènement 
que j’attendais avec impatience. 

Quelques semaines avant le jour 
"J", j’ai partagé à la communauté 
que je vivais certaines épreuves 
assez dures et que je ne 
comprenais pas pourquoi je les 
vivais. 

Plusieurs membres se sont 
approchés de moi et m’ont dit 
qu’ils avaient eux-mêmes vécu 
des attaques d’avant-baptême.

Au travers du verset de Luc  
12,50, Dieu m’a confirmé que le 
baptême allait changer quelque 
chose : "Il y a un baptême dont 
je dois être baptisé, et quelle 
angoisse pour moi jusqu’à ce 
qu’il soit accompli !"

Je n’ai pas senti la libération 
immédiatement mais dans la 
semaine qui a suivi, j’ai vu que 
les attaques avaient de moins en 
moins d’impact sur moi. 

Gloire à Dieu pour ses œuvres 
et merci à vous tous qui avez été 
présents tout le long de cette 
merveilleuse aventure.

Julie Roth

Baptême au bord du lac à Vaumarcus !

@ SR

@ SR

@ PJS
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Marine Roth 

Cette journée a juste été  
incroyable ! 

Je suis vraiment reconnaissante 
pour tout. Les personnes qui ont 
été présentes pour me soutenir, 
le beau temps, le culte, les temps 
de louange et évidemment ce 
moment de baptême que j’ai pu 
vivre. 

Je crois vraiment que c'est 
une merveilleuse étape et une 
dimension que le Seigneur 
m'appelait à vivre depuis 
maintenant quelques années. 

J’imaginais cette journée comme 
un point de pivot dans ma vie et je 
n’en suis pas déçue. 

Cette décision et ce passage dans 
les eaux m'ont tellement apporté 
et impactée, d’un point de vue 
physique et spirituel ! 

Merci encore à chacun pour votre 
soutien, vos prières, vos paroles 
ou simplement votre présence. 

Marine Roth

@ SR

@ SR

@ SR



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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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/

@ internet


