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Au service de Dieu et du Prochain

Feuille d’Avis du Poste de Saint-Aubin

@ internet

Aimer comme Jésus. Quel défi ! Ressembler toujours plus à Jésus 
avec tout ce qui en découle, en particulier le fait d’aimer comme 
Lui. "Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous 
les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-
vous les uns les autres. C’est à cela que tous reconnaîtront que 
vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour 
les autres." Jean 13,34-35. Ce passage me remet en question,  
est-ce que je le vis dans mon quotidien, sans distinctions ?   Nous 
sommes tous liés à d’autres, au travers de la famille de sang, de 
cœur ou chrétienne. Nous sommes frères et sœurs en Christ. 

Je m’interpelle et vous interpelle, qu'en est-il en tant que 
communauté avec la diversité de personnes qui apporte à la 
fois son lot de tristesse, d’incompréhensions, de rires, de dons, 
et de joie entre autres ? 

Un milieu bienveillant où chacun devrait s’épanouir, demander 
de l’aide, partager, prier, avoir le droit à l’erreur, s’écouter et 
s’accueillir avec respect. Ce n’est pas toujours le cas. 

Il est plus facile de faire des reproches que d’encourager, bénir 
ou féliciter. Un travail est à faire individuellement et en équipe.

Je demande à Jésus qu’Il transforme nos cœurs, nous remplisse 
de son amour pour aimer comme Lui et que l’Esprit visite notre 
communauté. Chacun est précieux et apporte sa pierre à 
l’édifice. Je vous encourage à lire Colossiens 3. Soyez bénis.

Régis Cortat, Officier de Poste

@ PJS

mailto:pjsengstag%40gmail.com?subject=
mailto:poste.st-aubin@armeedusalut.ch


Faisons connaissance

La FAP  
11.2021 2

Après les Retrouvailles des postes 
romands, on me demande de témoigner 
sur cette journée.

Témoigner, c’est justement la mission que 
Jésus nous donne à la fin des Evangiles 
et c’est ce qui nous a été rappelé par 
le Commissaire Andersen dans son 
message.

Est-on prêt à donner notre témoignage ? 
Est-ce que mon témoignage est actuel 
ou a-t-il été mangé par les souris ?  

(Si vous ne comprenez pas cette allusion, c’est que vous avez loupé 
une chouette journée sous le soleil de Granges-près-Marnand !)

Pour nous encourager, Albin Mosimann nous a transmis le chant "Je 
prie", que son grand-père a composé et dont le refrain dit "Toi qui 
connais mes faiblesses, tu prends sur toi mes soucis. Car je crois en 
tes promesses. Tu m’entends quand je te prie".

Je prends ces paroles pour mon témoignage et espère qu’elles pourront 
aussi être vraies pour vous.

Anne-Laure Paratte-Rochat

Suite en page 3 

Retrouvailles des postes romands à 
Granges-près-Marnand

Je m’appelle Anne-Sylvie Wydler 
mais le plus souvent on m’appelle 
Anne. 

Maman de 2 filles adorables ☺ et 
mariée depuis 20 ans avec Serge, 
nous habitons à Vaumarcus 
depuis une quinzaine d’années. 
Enfant de la Béroche, j’y ai fait 
toutes mes écoles. Puis le lycée 
à Neuchâtel avant de partir 
apprendre l’anglais à San Diego.

A mon retour, il a fallu trouver 
un job et c’est naturellement 
vers la compta que je me suis 
dirigée, car j’aime beaucoup 
les chiffres. Aujourd’hui, je suis 
toujours active dans la finance, à 
temps partiel, pour une entreprise 
horlogère à Cortaillod.

En plus de l’entretien de notre 
maison et du jardin, j’ai besoin 
de bouger, de faire du sport, du 
nordic walking et du vélo à la 
belle saison. Cela me permet de 
me défouler et de me changer les 
idées. Je suis toujours admirative 
de notre magnifique région, avec 
son lac et ses montagnes.

@ SW

Depuis mon enfance, je suis 
toujours allée à l’AdS. J’y ai 
joué au tambourin, participé aux 
camps de musique et des teens, 
suivi de KT, puis le groupe de 
jeunes. Aussi loin que je me 
souvienne, j’ai toujours été au 
stand des gaufres lors de la vente, 
avec le "p’tit Fritz", puis avec ma 
grand-maman, ma maman et 
dernièrement mes filles…

Tout cela reste des souvenirs 
fantastiques, avec de belles 
amitiés, dont certaines encore 
très fortes aujourd’hui. 

C’est d’ailleurs grâce à l’une 
d’elles que mes filles sont 
engagées dans la foi, que nous 
sommes impliqués dans la 
communauté et que nous sommes 
devenus membres adhérents de 
l’ADS.

Ma vie avec Dieu n’est pas 
un long fleuve tranquille, mais 
j’essaie d’être à son écoute et je 
suis heureuse de pouvoir partager 
sa parole avec ma famille et mes 
amis. 

Anne-Sylvie Wydler

@ ALPR
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Samedi 11 septembre, nous nous 
sommes retrouvés en petit comité avec 
des jeunes de l’Armée du Salut romande 
à Granges-Marnand. 

Nous avons profité du soleil, fait des 
jeux, mangé, discuté tous ensemble et 
une partie du groupe est resté dormir 
sur place. Revoir mes amis des autres 
postes m’a fait beaucoup de bien et nous 
avons eu énormément de plaisir à rigoler 
ensemble. 

Le lendemain, à 10h30 s’est déroulé le culte de retrouvailles avec nos 
Commissaires et chefs de Territoire. 

Suite des retrouvailles à Granges-près-Marnand
Plus de 300 personnes étaient 
présentes pour partager une 
super journée ensoleillée et un 
beau culte avec des témoignages, 
la fanfare, un message, …

L’après-midi est passé très 
rapidement entre discussions, 
dîner, petit concert de la fanfare 
et du Kin-ball. Cette journée de 
retrouvailles m’avait manqué 
depuis 2 ans et je me réjouis déjà 
de l’année prochaine.

Julie Wydler

@ SW

@ JW @ JW

@ JW @ internet
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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 (voir le programme)

vendredi, 15 octobre 2021 19:30 - 21:45 Teens Spirit (Soirée rétro) 

dimanche, 17 octobre 2021 10:00 - 11:15 Culte avec Josette Schmutz

mardi, 19 octobre 2021 09:30 - 11:00 BabySong

19:30 - 21:30 Lectio Divina

jeudi, 21 octobre 2021 09:15 - 11:00 Groupe de Partage Chez Monique Bürki (voir le programme)

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, 22 octobre 2021 17:45 - 19:30 KT au Poste (avec repas)

19:30 - 22:00 Répétition théâtre de Noël

dimanche, 24 octobre 2021 10:00 - 11:30 Culte avec P-Y Zwahlen

mardi, 26 octobre 2021 09:30 - 11:00 BabySong

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

mercredi, 27 octobre 2021 19:30 - 22:00 Conseil de Poste (méditation par SP) 

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 (voir le programme)

vendredi, 29 octobre 2021 19:30 - 21:45 Teens Spirit (Laser Game) 

dimanche, 31 octobre 2021 10:00 - 11:15 Culte avec Sybille Cortat

mardi, 2 novembre 2021 12:00 - 14:00 Table Ouverte

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 repas)

19:30 - 22:00 Répétition théâtre de Noël

dimanche, 7 novembre 2021 10:00 - 11:15 Culte avec P-Y Zwahlen

mardi, 9 novembre 2021 09:30 - 11:00 BabySong

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

mercredi, 10 novembre 2021 19:30 - 21:30 Conseil de direction de Poste (méditation par AZ) 

jeudi, 11 novembre 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 (voir le programme)

vendredi, 12 novembre 2021 19:30 - 21:45 Teens Spirit (Créativité) 

dimanche, 14 novembre 2021 10:00 - 11:15 Culte avec Régis Cortat et louange par Sylvain Roth
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@ PD

@ SP

@ PJS

lundi, 15 novembre 2021 16:30 - 17:30 Chant dans le home la Fontanette

mardi, 16 novembre 2021 09:30 - 11:00 BabySong

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

mercredi, 17 novembre 2021 19:30 - 22:00 Conseil de Poste (méditation par RC) 

jeudi, 18 novembre 2021 09:15 - 11:00 Groupe de Partage chez Nathalie Debrot 

09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

vendredi, 19 novembre 2021 Toute la journée Début de Focus (WE biblique aux Rasses)

17:45 - 19:30 KT au Poste avec repas 

19:30 - 22:00 Répétition théâtre de Noël

dimanche, 21 novembre 2021 Toute la journée Fin de Focus (WE biblique aux Rasses)

10:00 - 11:15 Culte avec Sybille Cortat et par louange Manon Wydler

17:00 – 19:30 Concert de l'Avent par le Josué Brass (Salle de l'AdS Genève)

mardi, 23 novembre 2021 20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

jeudi, 25 novembre 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 (voir le programme)

samedi, 27 novembre 2021 09:30 - 11:30 Répétition louange 

dimanche, 28 novembre 2021 10:00 - 11:15 Culte avec Sylvain Ramseyer

17:00 – 19:30 Concert de l'Avent par le Josué Brass (temple de Peseux)

mardi, 30 novembre 2021 09:30 - 11:00 BabySong

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

mercredi, 1 décembre 2021 19:30 - 21:30 Conseil de direction de Poste (méditation par CD) 

jeudi, 2 décembre 2021 09:15 - 11:00 Groupe de Partage chez Stéphanie Pittet 

09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

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

vendredi, 3 décembre 2021 17:45 - 19:30 KT au Poste avec repas 

19:30 - 22:00 Répétition théâtre de Noël

samedi, 4 décembre 2021 19:30 - 21:45 Teens Spirit (gala de Noël) 

dimanche, 5 décembre 2021 10:00 - 11:15 Culte avec culte Régis Cortat

Nous sommes frères et sœurs en ChristNous sommes frères et sœurs en Christ
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Retour sur la pièce de théâtre "La terre de mon père" 
doit répondre à des obligations 
politico-économiques et 
écologiques et la société qui veut 
tout, tout de suite au prix le plus 
bas.

L’interprétation du père par M. 
P.A Schutz, pasteur des paysans, 
est remarquable avec un vrai 
langage "Vaudois". La souffrance 
et l’amour qui interfèrent dans 
ces dialogues sont poignants et 
reflètent bien la situation actuelle.

Vous voulez en savoir plus. Alors 
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

Claire-Lise Roulin

Pièce magnifiquement interprétée par 
les comédiens du "Bateau-Lune" à Saint-
Aubin-Sauges dans la grande salle bien 
remplie.

Le thème était centré sur la situation 
difficile des exploitations agricoles 
suisses en général, et en particulier 
sur celle de Marc et ses parents. Ces 
derniers croulent sous les dettes car le 
lait se vend toujours moins cher. Malgré 
ce constat, le père répète qu’il ne veut 
rien changer car il a toujours travaillé 

ainsi... 

Il y a une grande incompréhension intergénérationnelle. Le fils et son 
père ne dialoguent plus, mais se disputent régulièrement. Malgré cette 
situation difficile, le fils tente de faire évoluer la gestion du domaine en 
proposant de nouvelles méthodes de travail, même si ces changements 
occasionnent des frais supplémentaires. Ils sont nécessaires pour la 
survie de la ferme ! 

Cette pièce est un vibrant hommage pour la profession agricole 
actuelle. Elle met en lumière le clivage entre le "monde" agricole qui 

J’ai assisté pour la 1ère fois à une soirée de louange le 11 septembre 2021 
à l’antenne de Saint-Aubin. Ce fut pour ma part une soirée riche de moments 
bénis et de moments de communion. Je pouvais louer de tout mon être le 
Seigneur durant cette soirée et en même temps prier et parler au Seigneur. 
Personnellement je le loue pour cette soirée.

Je remercie très sincèrement les officiers et toutes les personnes pour 
l’organisation de cette soirée de louange. Sans eux et sans l’aide du Seigneur, 
tous ces moments bénis, de joie, et de louange collective n’auraient pas 
lieu. Cette soirée fut un moment de rassemblement et d’union pour pouvoir 
remercier le Seigneur. J’ai déjà hâte d’être à la prochaine soirée de louange 
si Dieu le désire. 

"Présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance.  
Acclamons-le en musique".     

                      (Psaumes 95 :2)

Lionel Wascotte

Soirée de louange

@ PJS

@ LW

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/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
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Le Josué Brass bientôt en concert...



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/

Un petit peu de pub !
Design for Life
4 au 6 mars 2022, Waldegg BL

DFL est un projet visant à t’aider dans la 
découverte du "dessein" que Dieu a prévu pour 
ta vie. Tous les chrétiens sont appelés par Dieu à 
être la lumière et le sel de la terre, mais «terre» 

signifie différents contextes pour chacun d’entre nous.

Lors de ce week-end, tu seras encouragé/e à réfléchir à ta propre vie 
et à ton histoire personnelle, à tes expériences avec Dieu, aux dons 
qu’Il t’a offerts, à l’étape que tu vis en ce moment ainsi qu’à ton avenir. 
Il s’agit de découvrir où Dieu aimerait que tu vives ta vocation et de 
comprendre ce que cette "terre" signifie pour toi.

Délai d’inscription :  01 février 2022 et plus d’infos sur le flyer

Edification de l'Église
Lundi 28 mars et 4 avril, mardi 12 et 26 avril 
2022, Bienne

Des communautés en bonne santé sont 
essentielles au témoignage chrétien. Le rythme 
rapide des changements dans la société exige 

une réflexion sur la manière dont l’Eglise peut remplir sa mission dans 
son environnement. Nous devrions être en mesure de renforcer notre 
assemblée en interne et de la guider vers des actions d’évangélisation.

Objectifs du module :

Comprendre l’enseignement biblique sur les communautés chrétiennes 
/Aborder les questions liées à l’édification de l’église / Apprendre à 
transmettre une vision aussi étendue que possible de la mission de la 
communauté / Réfléchir sur ce qu’implique l’édification positive d’une 
communauté.

Délai d’inscription :  28 février 2022 et plus d’infos sur le flyer

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/
http://www.armeedusalut.ch
https://centredeformation.armeedusalut.ch/
https://division-romande.armeedusalut.ch/
https://erwachsenenbildung.heilsarmee.ch/wp-content/uploads/sites/78/2021/05/FA_Flyer-DFL_2022.pdf?_ga=2.222847707.1123840746.1633957950-1680764770.1626812954&_gl=1*1aumi4w*_ga*MTY4MDc2NDc3MC4xNjI2ODEyOTU0*_ga_FGSHG3W4JT*MTYzNDAyMzgzNC4yMC4xLjE2MzQwMjUxMzAuMA..
https://erwachsenenbildung.heilsarmee.ch/wp-content/uploads/sites/78/2021/06/0234-Edification-de-lEglise-2022-1.4.pdf?_ga=2.96666335.1123840746.1633957950-1680764770.1626812954&_gl=1*1tr57fs*_ga*MTY4MDc2NDc3MC4xNjI2ODEyOTU0*_ga_FGSHG3W4JT*MTYzNDAyMzgzNC4yMC4xLjE2MzQwMjUxNDguMA..

