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Au service de Dieu et du Prochain

@ internet

J'aime particulièrement le début de l'hiver. Le froid qui commence 
à picoter nos joues, les décos de Noël qui brillent pour annoncer 
le grand jour et la recherche de petits présents pour transmettre 
à nos proches ce message : "Je pense à toi, tu es important pour 
moi". 

Chaque année, je me réjouis de voir le grand arbre du jardin public 
se vêtir de guirlandes lumineuses pour l'Avent. Mon cœur est dans 
la joie de le voir s'illuminer. 

Cette lumière me rappelle que Dieu m'aime tant, qu'il a envoyé 
Jésus pour me montrer le chemin qui mène à lui. Il a donné son fils 
unique pour que je sois réconciliée avec lui. Cette bonne nouvelle 
ne m'est pas uniquement destinée, elle est pour chacun de nous. 
Je vous partage quelques versets qui parlent de la vie et la lumière.

"Au commencement, la Parole existait déjà. La Parole était avec 
Dieu et la Parole était Dieu. En elle, il y a la vie, et la vie est la 
lumière des êtres humains". Jean 1,1 et 4

Jésus dit : "Le chemin, la vérité, la vie, c’est moi. Personne ne va 
au Père sans passer par moi". Jean 14,6-7 et "Vous êtes la lumière 
du monde". Matthieu 5,14

Méditons ces paroles, prenons le temps d'écouter ce que Dieu 
veut nous dire et découvrons avec lui comment "être lumière" afin 
de bénir ceux qui nous entourent. Que Dieu vous bénisse.

Sybille Cortat, Officière de Poste

@
 A

CS

Feuille d’Avis du Poste de Saint-Aubin

Nous vous souhaitons un Noël béni !
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Depuis quelque temps, on perçoit le gazouillement de plusieurs petits 
bouts d’chou dans nos cultes du dimanche matin. Quelle bénédiction 
pour la communauté ! 

"Nous dirons à la génération future les louanges de l’Eternel, et sa 
puissance, et les prodiges qu’il a opérés…"             Psaume 78:4

Toby Pittet est venu enrichir une branche de sa grande famille qui 
compte maintenant cinq générations !

Monique Burki et Pierre-Jean Sengstag

Cinq générations sur le même canapé

J’ai 40 ans. J’habite à Boudry et 
je travaille chez Oméga à Bienne.

Dans la vie, j’aime faire de la 
photo, lire et faire des balades...
Je suis né avec un handicap 
de naissance. Je suis d’origine 
Belge et je suis naturalisé depuis 
2017.

Je suis né dans une famille 
catholique mais non pratiquante.

Depuis tout petit je voyais 
ma grand-maman prier 
quotidiennement, et cela 
m’a toujours questionné 
intérieurement sans avoir jamais 
fait le pas. Je pense qu'au fond  
de moi j’avais toujours une petite 
flamme qui brûlait mais elle était 
vraiment bien cachée.

En 2008 je suis venu en Suisse 
par amour. Avec le recul je suis 
sûr que c’est le Seigneur qui m’a 
guidé ici. 

Il y a un an j’ai fait vraiment le 
pas d’aller à sa rencontre, et ce, 
suite à la séparation et le divorce 
d'avec mon ex-femme. 

J’ai toujours connu l’église 

catholique et il y a quelques 
mois je me suis rendu compte 
qu’il me manquait quelque 
chose dans ma vie car j’aime 
vraiment écouter les louanges et 
je n’étais plus en "phase" avec le 
discours de l’église catholique. 
J’ai beaucoup prié pour que le 
Seigneur me guide à l’endroit 
que je cherchais désespérément. 
J’ai été invité à une consécration 
le 27 juin 2021 à l’Armée du 
Salut de Saint-Aubin. Ce fut une 
évidence pour moi. J’avais enfin 
trouvé l’endroit tant recherché. 
(Je loue le Seigneur pour cela). 

Et depuis j’ai rencontré une vraie 
famille et je me sens bien parmi 
vous. 

Avec du recul, je vois maintenant 
que le Seigneur ne m’a jamais 
abandonné, que ce soit pour ma 
vie personnelle, mon travail et 
ma vie de tous les jours.

Mon verset préféré 1Corinthiens 
13:13 "Maintenant donc ces 
3 choses restent : la foi, 
l’espérance, l’amour ; mais la 
plus grande des trois, c’est 
l’amour".

  Lionel Wascotte

@ ALPR

@ LW

@ TP
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Cette   année, une   petite   trentaine   de   personnes 
se retrouve au poste de l'Armée du Salut de  
Saint-Aubin. 

Quel plaisir de lire un passage de la Bible, 
avec des frères et sœurs, faire silence, 
écouter ce texte plusieurs fois et partager 
ce que l’on ressent, entend ou reçoit du 
Seigneur. C’est un temps de grâce que Dieu 
me donne. 

Je conseille et encourage de vivre ces moments car ils sont 
différents de ce que l’on vit dans nos habitudes de culte personnel ou 

"Lectio Divina" proposée chaque automne par la 
Pastorale Œcuménique du Littoral Ouest (POLO)

communautaire. C’est un temps à 
part où Dieu me parle. Je repars 
avec quelque chose de nouveau à 
méditer ou à mettre en pratique. 

La Bible est la Parole de Dieu ! 

A moi, à nous, de l’écouter et, 
si une occasion se présente, 
n’hésitez pas, ne manquez pas  
ce rendez-vous et laissez-vous 
bénir !

Dominique Laude

@ SW

@ PhL

The Turning Suisse romande, c'est quoi ?

C'est un mouvement qui 
encourage les différentes églises 
locales d’une ville, d’une région 
ou d’un canton, à œuvrer et 
collaborer ensemble dans le 
but que chaque croyant partage 
l’Evangile et forme ceux qui 
répondent à l’appel de devenir 
disciples de Jésus.

La vision

"Équiper chaque chrétien pour 
partager l’évangile et former 
ceux qui répondent à devenir des 
disciples de Jésus"

Vivre The Turning c’est entrer 
dans une grâce nouvelle que notre 
Père a déversée sur son Eglise. 

Une grâce qui se manifeste dans 
l'évangélisation et le discipulat !

Cette grâce touche aussi les 
relations de l’église locale par une 
unité renouvelée et approfondie.

L'amour est le fondement de 
l'évangélisation et du discipulat !

https://www.theturning.ch/

https://www.theturning.ch/
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lundi, 15 novembre 2021 16:30 - 17:30 Chant dans le home la Fontanette

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

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

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

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

vendredi, 19 novembre 2021 17:45 - 19:30 KT au Poste avec un repas 

19:30 - 22:00 Répétition théâtre de Noël

dimanche, 21 novembre 2021 10:00 - 11:15 Culte avec Régis Cortat et louange par la fanfare

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 de la louange par l'école du dimanche

dimanche, 28 novembre 2021 10:00 - 11:15 Culte avec Sylvain Ramseyer et louange par les enfants

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

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

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

vendredi, 3 décembre 2021 Toute la journée Début de Focus (week-end biblique aux Rasses)

17:45 - 19:30 KT au Poste avec un 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 Toute la journée Fin de Focus (week-end biblique aux Rasses)

10:00 - 11:15 Culte avec Régis Cortat

mardi, 7 décembre 2021 12:00 - 14:00 Table Ouverte

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

mercredi, 8 décembre 2021 19:30 - 22:00 Conseil de Poste (méditation par ALP) 

jeudi, 9 décembre 2021 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

19:00 - 22:30 Noël du Groupe Amitié au Plan Jacot

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

vendredi, 10 décembre 2021 17:45 - 19:30 KT au Poste avec un repas

19:30 - 22:00 Répétition théâtre de Noël

samedi, 11 décembre 2021 09:00 - 17:00 Marmites de Noël à la Grande Béroche

14:00 - 20:00 Répétition théâtre de Noël

dimanche, 12 décembre 2021 09:00 - 12:00 Régis Cortat et la fanfare au Noël à La Sapinière

10:00 - 11:15 Culte avec Alain Flotiront
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@ PD

@ SP

@ PJS

mardi, 14 décembre 2021 09:30 - 11:00 BabySong

jeudi, 16 décembre 2021 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

vendredi, 17 décembre 2021 20:00 - 23:00 Fête de Noël de la Haute Béroche à Provence

samedi, 18 décembre 2021 17:00 - 21:00 Fête de Noël pour tous dans la salle de spectacle de St-Aubin 

dimanche, 19 décembre 2021 Pas de culte 

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

jeudi, 23 décembre 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, 25 décembre 2021 10:00 - 11:15 Culte de Noël

08:00 - 10:00 La fanfare dans les rues

jeudi, 6 janvier 2022 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

dimanche, 9 janvier 2022 10:00 - 11:15 Culte 

Quelle grâce de pouvoir parler de 
Jésus-Christ autour de nous.

C'est un défi de taille; la peur 
est présente car cela se fait en 
abordant les gens dans la rue !

Durant une semaine nous 
sommes sortis à Yverdon et à  
St-Aubin. 

Chaque soir nous vivions un 
temps de ressourcement, de 
transformation avec un message, 

Le témoignage de Régis Cortat concernant The turning
des prières et de la louange. 

Le matin et l’après-midi, nous 
sortions une heure en binôme ou 
seul, pour toucher et transformer 
les cœurs. 

Avec l’aide de l’Esprit nos barrières 
et nos limites sont tombées. 

Les paroles de Dieu à Gédéon, 
"va avec la force que tu as" m’ont 
accompagnées durant cette 
semaine. 

Des gens ont été visités et 
transformés. 

Merci Seigneur, c’est ton œuvre 
et non la mienne. 

Voici le début du "script" que je 
vous laisse : 

Dieu vous aime et il a un plan 
génial pour votre vie ! 

Alléluia !

Régis Cortat, Officier de Poste
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C'est bientôt Noël 

Le programe de cette période festive 
Mardi 07.12.2021, de 12:00 à 14:00
 🎄Noël à Table Ouverte

Jeudi 09.12.2021, de 19:00 à 22:30
 🎄Noël du Groupe Amitié au Plan Jacot

Samedi 11.12.2021, toute la journée
 🎄Marmites de Noël à la Grande Béroche

Mardi 14.12.2021, de 09:30 à 11:00 
 🎄Noël au BabySong

Vendredi 17.12.2021, de 20:00 à 23:00 
 🎄Fête de Noël de la Haute Béroche dans la salle  
         de spectacle de Provence    

Samedi 18.12.2021, de 17:00 à 21:00  

 🎄Fête de Noël pour tous dans la salle de spectacle  
        de St-Aubin (des infos seront bientôt disponibles) 

Samedi 25.12.2021, de 10:00 à 11:30  

 🎄Culte de Noël dans les locaux de 
      L'Armée du Salut de St-Aubin
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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
Du 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

Culte de l'unité
Dimanche 23.01.2022 à 10:00 
Temple de Saint-Aubin-Sauges

Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus 
lui rendre hommage.                                 Mt 2:2

@ Albin Hillert/WCC
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