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@ internet

Les saveurs de la foi
Un citron pressé donnera un jus de citron. Une orange donnera un jus 
d'orange et ainsi de suite. Ce n'est pas l'action de presser qui va changer 
ou modifier le goût du jus qui sort des fruits. 

Dans nos vies, c'est de notre cœur que provient la saveur de nos 
actes et paroles. 
Laissez-moi vous poser ces questions :   - Qu'est-ce qui remplit votre 
cœur ?   - Dans quel état est-il; fissuré, cassé, blessé ?   - Peut-être est-il 
devenu dur par le non-pardon, la rancune, la colère ?  - La peur l'a-t-elle 
envahi au point de le paralyser ?

En acceptant l'amour de Dieu, j'ai découvert un amour inconditionnel. Cet 
amour parfait restaure, guérit, renouvelle tout ce qui est brisé, fissuré et 
blessé dans mon cœur. Il a chassé la peur et je sais qu'il peut très bien la 
chasser à nouveau quand elle revient. Il transforme mon cœur parfois dur 
en un cœur doux et tendre. 

Cet amour est le même pour qui l'accepte comme un cadeau, et ce,  sans 
le mériter. Il ne change pas selon les circonstances. Je peux chaque jour 
à nouveau, être visitée et remplie par son Esprit. Ainsi, que les saveurs 
qui sortent de moi puissent être l'amour, la joie, la paix, la patience, la 
bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5,22 

Vous aussi, vous pouvez goûter à cet amour et en partager les 
saveurs.

Sybille Cortat, Officière de Poste

@ EC

mailto:pjsengstag%40gmail.com?subject=
http://poste.st-aubin@armeedusalut.ch
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Samedi 28 août, c’était la fête pour notre communauté ! 

En effet, Claire Haldemann et Alain Flotiront nous avaient conviés 
à fêter leur mariage, d’abord à Concise, pour la bénédiction, puis à  
Saint-Aubin pour la collation. 

Un temps magnifique, une cérémonie chaleureuse, avec un groupe de 
louange au top, des décorations pleines de couleurs et de gaîté. 

Suite en page 3  

Le mariage de Claire et Alain

Je m’appelle Nathan Cortat et 
j’ai 18 ans. J’ai grandi à Tramelan 
et j’habite actuellement à  
Saint-Aubin. Je suis actuellement 
une formation en école de 
bijoutier. 

Ma grande passion dans la vie est 
la musique. Je joue de la flûte à 
bec et je compose de la musique. 
Mon rêve est de pouvoir vivre de 
la musique que je compose, de 
faire des concerts et de partager 
ma foi par la musique. 

Au début, j’allais à l’Armée du 
Salut parce que mes parents y 
allaient, mais au fur et à mesure 
que ma foi a grandi, j’y vais plus 
pour moi. J’y vais parce que je me 
sens bien avec les personnes qui 
y viennent. 

Je peux partager ma foi et ce que 
je vis avec d’autres personnes. 
Je peux prier pour elles et elles 
pour moi, je peux exprimer ma 
louange pour Dieu et j’apprends à 
connaitre Dieu par les messages. 

J’ai vécu beaucoup de moments 

@ AdS

forts avec Dieu à l’Armée du Salut 
et j’ai aussi connu ma meilleure 
amie en venant au culte. Je profite 
de ces quelques lignes pour vous 
encourager. 

La vie n’est pas simple et beaucoup 
de problèmes viennent assombrir 
notre quotidien. Souvent la 
tristesse, le découragement, la 
dépression et la peur nous font 
penser que nous ne valons rien, 
que nous n’avons pas de raison 
d’exister. 

Tout ça n’est que mensonge. Ta 
vie a été échangée contre celle 
du Fils de Dieu. Ta vie vaut autant 

que Jésus lui-même. Il est mort 
pour toi, pour que tu puisses vivre 
dans sa joie et dans sa paix. Il est 
là, vivant chaque situation de ta 
vie avec toi. 

La joie et la paix de Dieu sont 
éternelles et ne dépendent pas 
des circonstances de ta vie. Tu 
as le droit, en tant qu’héritier de 
Dieu, de lui demander cette paix 
et cette joie, et sois sûr qu’il te 
répondra. Tu es génial. Dieu 
t’aime d’un amour éternel. Sois 
béni.

Nathan Cortat

@ RC

Photos JMP
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A la sortie de l’église, les sourires 
témoignaient de la joie de tous 
les participants de se retrouver. 

Et quel plaisir ensuite de s’asseoir 
ensemble à la salle pour déguster 
une collation généreuse et 
délicieuse, servie par une équipe 
de jeunes au top. 

Une immense reconnaissance va 
à notre Papa céleste qui nous a 
comblés de bénédictions pendant 
cette journée, et MERCI à toutes 
celles et ceux qui ont œuvré pour 
que la fête soit belle. 

Bon vent et tous nos vœux à Claire 
et Alain !

Pierre-Alain Porret

@  Titou
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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 Toute la journée

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

dimanche, 19 septembre 2021 10:00 - 11:30 Culte avec culte 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 le repas
dimanche, 26 septembre 2021 10:00 - 11:30 Culte

17:00 - 19:00 Théâtre de la Marelle, la terre de mon père
(salle de spectacle de St-Aubin)

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
20:00 - 22:30 Groupe amitié (chez Mireille)

vendredi, 1 octobre 2021 19:30 - 21:45 Teens Spirit (paparazzis)
dimanche, 3 octobre 2021 10:00 - 11:30 Culte
lundi, 4 octobre 2021 16:30 - 17:30 Chant dans le home La Fontanette
mardi, 5 octobre 2021 12:00 - 14:00 Table Ouverte (ne mangeons pas seul/es)

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare
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
mardi, 12 octobre 2021 20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare
jeudi, 14 octobre 2021 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

19:15 - 20:00 Répétition de la fanfare junior
20:00 - 22:30 Groupe amitié (chez Maguy)

vendredi, 15 octobre 2021 19:30 - 21:45 Teens Spirit (soirée rétro)
dimanche, 17 octobre 2021 10:00 - 11:30 Culte
mardi, 19 octobre 2021 09:30 - 11:00 BabySong

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare
jeudi, 21 octobre 2021 09:15 - 11:00 Groupe de Partage (chez Monique Bürki)

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

vendredi, 22 octobre 2021 17:45 - 19:30 KT au Poste avec le repas
19:30 - 22:00 Répétition pour le théâtre de Noël

dimanche, 24 octobre 2021 10:00 - 11:30 Culte avec P-Y Zwahlen
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mardi, 26 octobre 2021 09:30 - 11:00 BabySong
19:30 - 22:00 Conseil de Poste (méditation par SP)
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

jeudi, 28 octobre 2021 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous
19:15 - 20:00 Répétition de la fanfare junior
20:00 - 22:30 Groupe amitié (soirée film chez Martine)

vendredi, 29 octobre 2021 19:30 - 21:45 Teens Spirit (Laser Game)
dimanche, 31 octobre 2021 10:00 - 11:30 Culte
mardi, 2 novembre 2021 12:00 - 14:00 Table Ouverte (ne mangeons pas seul/es)

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare
jeudi, 4 novembre 2021 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

19:15 - 20:00 Répétition de la fanfare junior
vendredi, 5 novembre 2021 17:45 - 19:30 KT au Poste avec le repas

19:30 - 22:00 Répétition pour le théâtre de Noël
dimanche, 7 novembre 2021 10:00 - 11:15 Culte avec P-Y Zwahlen

11:30 - 12:30 InfoPoste  

Bientôt à St-Aubin "La terre de mon père" par le Théâtre  
le "Bateau-Lune"

Résumé :     Dans le domaine du 
théâtre citoyen, Le malheur est 
dans le pré est un spectacle que 
l’on pourrait qualifier de tragédie 
rurale.  

Dans un village vaudois, un fils, 
Gilles, porte à bout de bras la 
ferme familiale. Il travaille aux 
côtés de son père, Maurice, 
paysan qui aurait dû prendre sa 
retraite depuis longtemps, mais 
qui considère que son fils n’est 
pas capable de s’en sortir seul. 
Et en effet, l’exploitation est 

dans une situation intenable : le 
lait qu'il produit se vend chaque 
jour moins cher, les céréales ne 
se vendent pas mieux et le prix 
du porc a baissé de manière 
inquiétante. 

Chaque jour, son père lui répète 
qu'il ne fera jamais aussi bien que 
lui. Quand l'histoire commence, 
Gilles vient d'obtenir un délai de 
paiement de 6 mois pour régler 
ses dettes. S'il n'y parvient pas, 
la ferme de son père pourrait bien 
être mise en liquidation. 

Salle de spectacle de Saint-Aubin (NE) - Dimanche 26 septembre 2021

Portes : 16:00 / Début : 17:00  -  Entrée libre & chapeau à la sortie  -  Réservation obligatoire !

Le Certificat Covid sera obligatoire et devra être présenté à l'entrée de cet évènement.

Lien vers le site internet :  https://monbillet.ch/events/bateau-lune-la-terre-de-mon-pere-tournee-2021

De pressions financières en 
pressions familiales, le fils va 
devoir choisir : sauver la ferme de 
son père ou sauver sa vie. 

Entre conte moderne et théâtre 
citoyen, ce spectacle part de 
questions économiques pour 
plonger peu à peu dans des 
questions humaines, et interroger 
le thème de la filiation, qui 
dépasse largement le cadre du 
monde agricole.  

Suite en page 6

Une pièce de Jean Naguel 

https://monbillet.ch/events/bateau-lune-la-terre-de-mon-pere-tournee-2021
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Le Flyer à télécharger   "La terre de mon père" 

Cliquez sur le lien pour télécharger le dossier de presse :   
https://st-aubin.heilsarmee.ch/wp-content/uploads/sites/107/2021/09/La-terre-de-
mon-Pere-dossier-pdf-corrige-AMF.pdf

https://st-aubin.heilsarmee.ch/wp-content/uploads/sites/107/2021/09/La-terre-de-mon-Pere-dossier-pdf-corrige-AMF.pdf
https://st-aubin.heilsarmee.ch/wp-content/uploads/sites/107/2021/09/La-terre-de-mon-Pere-dossier-pdf-corrige-AMF.pdf
https://st-aubin.heilsarmee.ch/wp-content/uploads/sites/107/2021/09/flyer_A5_terredemonpere_marelle2.jpg
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Le dimanche 19.09.2021, nous présenterons les projets du département "Développement International" de 
l'Armée du Salut. 

Nous sommes très souvent touchés et bousculés par les images, les témoignages des situations qui se 
passent autour du monde. C'est souvent loin de chez nous et pourtant, nous pouvons les soutenir par la 
prière et des dons. 4 parrainages thématiques sont proposés : 

1. Savoir et formation pour Haïti   
Plus de 5'000 enfants bénéficient de ce parrainage  

 
 
 
 
 
 
 
 

2. De l'eau potable pour l'Afrique (projet WASH)  
De l'eau et des toilettes pour plus de 250'000 personnes dont   
30'000 écoliers  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Enfants et Familles  
10 projets dans 5 pays   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Développement International - Parrainages thématiques

Suite en page 8



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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@ Teens Spirit

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

 
www.armeedusalut.ch

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

Suite du développement International 
Parrainages thématiques

4. L'éducation dans 
le monde entier 500 
écolières et écoliers   
vont à l'école Sekuru  
Sandé, la nouvelle  
école de l'Armée  
du Salut au Zimbabwe.

Chacun de ces projets apportent de l'espoir et un avenir. 

Pour les découvrir, des flyers sont disponibles au Poste 
et vous pouvez trouver toutes les informations sur :  
https://www.armeedusalut.ch/developpement-international/
parrainages-thematiques

Téléchargement de la brochure des parrainages thématiques sur : 
https://www.armeedusalut.ch/sites/default/files/md_file/ie_
themenpatenschaften-broschure-2019_fr.pdf

Sybille Cortat

mailto:QGD.Romand%40armeedusalut.ch?subject=
https://division-romande.armeedusalut.ch/
mailto:jeunesse%40armeedusalut.ch?subject=
https://jeunesse.armeedusalut.ch
https://www.facebook.com/salvy.ch/
mailto:bergerie%40armeedusalut.ch?subject=
https://bergerie.armeedusalut.ch/
http://www.armeedusalut.ch
mailto:poste.st-aubin%40armeedusalut.ch?subject=
https://st-aubin.armeedusalut.ch/
https://www.armeedusalut.ch/developpement-international/parrainages-thematiques
https://www.armeedusalut.ch/developpement-international/parrainages-thematiques
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