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Au service de Dieu et du Prochain

@ internet

Tourner notre regard !  

En équitation, notre corps entier donne des indications de direction à 
notre cheval et le regard est primordial. Il permet au cavalier d'avoir une 
bonne position, un emploi des aides correct, une meilleure stabilité, une 
décontraction optimale et un outil majeur pour aborder correctement 
un obstacle. De plus, le cheval va se diriger dans la direction de 
notre regard. Alors qu'une nouvelle année s'ouvre devant nous, où  
allons-nous regarder ?

A ce qui est derrière nous ?  Ou plutôt, à ce qui va venir ?   
Allons-nous regarder au but, vers Celui qui nous attend, l'Eternel, et 
prendre conscience de tous les bienfaits quotidiens qu'il nous offre ?

La Bible nous encourage à tourner nos yeux vers l'Eternel.

Esaïe 40 26 : Levez vos yeux en haut, et regardez ?

Psaumes 34.6 : Qui regarde vers lui est rayonnant de joie.

Psaumes 121.1-2 : Je lève les yeux vers les monts, d’où le secours me 
viendra-t-il ?  Mon secours vient de l’Eternel qui a fait le ciel et la terre.

Jean 11.41 : Jésus leva alors les yeux et dit : Père, je te remercie de ce 
que tu m'as écouté.

Je vous invite à suivre le bon berger, celui qui nous conduit, nous porte 
quand nous en avons besoin, nous réconforte et nous bénit de mille 
manières. Soyez renouvelés dans votre espérance.

Sybille Cortat, Officière de Poste

@ PJS

Feuille d’Avis du Poste de Saint-Aubin

mailto:pjsengstag%40gmail.com?subject=
mailto:poste.st-aubin@armeedusalut.ch
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Quelle joie et quel privilège de pouvoir à nouveau chanter dans les 
homes de la région.

C'est pour nous un immense plaisir de revoir les résidants qui nous 
accueillent avec le sourire et surtout de leur annoncer la bonne 
nouvelle du salut en Jésus-Christ.

Notre vœu le plus cher, c'est de pouvoir continuer à leur apporter un 
peu de chaleur, de réconfort, d'espérance, dans leur vie quotidienne.

Christiane et Jean Poget, Marie-José Paratte,  
Maryvonne Arsimoles, Jean-Louis Collin  

et Josette Schmutz

Ils visitent les EMS avec des chants !

J’ai 18 ans et je vis à Gorgier 
depuis toujours. Je suis 
actuellement en troisième année 
de lycée à Neuchâtel. 

En dehors des cours, je passe la 
plupart de mon temps à faire de 
la musique. J’écris, compose, 
joue du piano, un peu de violon 
et chante. Je me suis récemment 
mise à la peinture mais j’ai encore 
quelques progrès à faire.

J’aimerais pouvoir vivre de ma 
musique et de mes compositions, 
cela me permet d’exprimer ce que 
je ressens, mais surtout de louer 
le Seigneur. 

Peu importe la langue, on a 
toujours quelque chose à dire et 
je trouve incroyable de pouvoir 
mettre des mots, des rimes en 
musique pour leur donner une 
puissance supplémentaire. Gloire 
à Dieu qui, je le crois, m’a donné 
ces dons.

Je viens au poste de St-Aubin 
depuis ma naissance, j’ai grandi 
dans une atmosphère chaleureuse 
avec une communauté que je 

considère comme ma famille. Je 
me sens tellement soutenue et 
encouragée, je suis reconnaissante 
envers vous tous qui priez pour 
moi, alors un grand MERCI ! 

Je n’ai pas peur de partager mes 
joies ou mes épreuves avec vous 
car je sais qu’elles seront toujours 
bien reçues. 

Cette année 2021 est une année 
pleine de surprises pour moi. J’ai 
vécu beaucoup de hauts et de 
bas mais même si je ne l’ai pas 
toujours vu, senti ou compris, 
je n’étais jamais seule car Dieu 
veillait sur moi. 

J’ai plusieurs fois douté ou 
reproché à Dieu de ne pas assez 
agir mais je sais qu’il fait ce qu’il 
faut dans son temps parfait. 

Alors je veux vous laisser avec 
cet encouragement : même si 
vous ne comprenez pas pourquoi 
vous passez à travers certaines 
tempêtes ou pourquoi elles 
ne s’arrêtent pas malgré de 
nombreuses prières, gardez 
espoir ! 

Car Jésus a promis d’être avec 
nous tous les jours jusqu’à la fin 
des temps. Frères et sœurs, soyez 
abondamment bénis !

Julie Roth

@ ALPR

@ JR

UN TOUT GRAND 
MERCI POUR CETTE 
CONTRIBUTION EN 

FAVEUR DE NOS AINES !

@ Groupe de chant
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@ SW

Nous sommes reconnaissants 
pour le magnifique concert de 
L'Avent vécu le 28 novembre au 
soir.

Le Temple de Peseux rempli pour 
accueillir le Josué Brass avec 
son invité spécial Francisco Leal 
Gomes au piano.

Un concert remarquable osant 
associer Brass et Piano, la neige 

Le concert de l'Avent associant le Brass et le Piano
qui s'est ajoutée ce week-end, 
tout est en place pour nous faire 
entrer dans le temps spécial de 
l'Avent!

… pour se rappeler de celui qui 
est venu et qui viendra: Jésus !

Dès jeudi 2 décembre, des extraits 
de ce concert feront l'objet de la 
prochaine émission "Ma foi c'est 
comme ça !"   sur notre télévision

locale Canal Alpha

A regarder, à transmettre à 
volonté (… pas besoin du Pass)

L'émission est transmise plusieurs 
jours à plusieurs heures

Avec tous nos vœux pour un 
temps de l'Avent béni.

Votre équipe du Poste de 
Neuchâtel

Jean Volet, Eliane Court, Chantal Nicolet

Lien vers Canal Alpha : https://canalalpha.ch/play/ma-foi-cest-comme-ca

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131494209278117&
id=106368801790658

Article publié sur Facebook le 29.11.2021 

https://canalalpha.ch/play/ma-foi-cest-comme-ca 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131494209278117&id=106368801790658
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131494209278117&id=106368801790658
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mardi, 7 décembre 2021 12:00 - 14:00 Fête de Noël à 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 Fête de Noël du Groupe Amitié

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

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

19:30 - 22:00  Répétition théâtre de Noël

samedi, 11 décembre 2021 09:00 - 17:00  Marmite de Noël à St-Aubin

14:00 - 20:00  Répétition théâtre de Noël

dimanche, 12 décembre 2021 09:00 - 12:00  La fanfare pour le Noël à La Sapinière

10:00 - 11:15 Culte avec Alain Flotiront

mardi, 14 décembre 2021 09:30 - 11:00 Fête de Noël au 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 à la Haute Béroche dans la salle de spectacle de Provence

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

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

16h00 - 17h00 Chant dans le home La Perlaz

samedi, 25 décembre 2021 08h00 - 09h30 La fanfare joue dans les villages

10:00 - 11:15 Culte de Noël

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

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

mardi, 11 janvier 2022 09:30 - 11:00 BabySong

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

mercredi, 12 janvier 2022 19:30 - 22:00 Conseil de Poste (méditation ALP)

jeudi, 13 janvier 2022 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

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

20:00 - 22:30 Groupe Amitié

vendredi, 14 janvier 2022 17:45 - 19:30 KT au Poste avec le repas 

dimanche, 16 janvier 2022 10:00 - 11:15 Culte avec Marine Roth

lundi, 17 janvier 2022 16:30 - 17:30 Chant dans le home la Fontanette

mardi, 18 janvier 2022 12:00 - 14:00 Table Ouverte

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

mercredi, 19 janvier 2022 19:30 - 21:30 Conseil de direction de Poste (méditation par SC)

jeudi, 20 janvier 2022 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

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

dimanche, 23 janvier 2022 10:00 - 11:15 Culte de l'Unité au temple de St-Aubin

mardi, 25 janvier 2022 09:30 - 11:00 BabySong

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

jeudi, 27 janvier 2022 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

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

20:00 - 22:30 Groupe Amitié

vendredi, 28 janvier 2022 17:45 - 19:30 KT au Poste avec le repas 

dimanche, 30 janvier 2022 10:00 - 11:15 Culte avec Thierry Pittet
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@ PD

@ SP

@ PJS

mardi, 1 février 2022 20:00 - 21:45  Répétition de la fanfare

jeudi, 3 février 2022 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

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

vendredi, 4 février 2022 17:45 - 19:30 KT au Poste avec le repas 

dimanche, 6 février 2022 10:00 - 11:15 Culte

mardi, 8 février 2022 20:00 - 21:45  Répétition de la fanfare

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

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

dimanche, 13 février 2022 10:00 - 11:15 Culte

Des cultes jeunesse ont récemment été mis en place dans notre poste. En 
effet, nous avons eu à cœur de pouvoir, une à deux fois par semestre, vivre un 
temps spirituel tous ensemble avec le Seigneur. Depuis l’arrivée de notre chère 
amie la COVID-19, les activités au niveau de la jeunesse ainsi que les temps de 
communauté se font plus rares. Le besoin s’est donc fait ressentir.

Nous avons pu vivre notre premier culte jeunesse le 13 novembre 2021! C'était 
un moment qui nous a fait du bien à tous. Nous avons pu louer, prier, vivre un 
message sur l'intimité avec Dieu et son impact.

Les enfants d'Israël regardaient le  visage de Moïse, et voyaient que la peau de 
son visage rayonnait. Exode 34.35a

Marine Roth

Notre prochaine rencontre est planifiée pour le 26 mars 2022 !

Plus d'info sur https://st-aubin.armeedusalut.ch/ 

Retour sur le culte de Jeunesse du 13.11.2021

@ MR

Nous croyons à la force de la prière

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/

https://www.armeedusalut.ch/jai-besoin-daide?
https://www.priere24-7.ch/pri%C3%A8re-24-7/
https://www.armeedusalut.ch/crise-corona-armeedusalut-aide-0
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Les moments conviviaux durant cette période festive !

Le programe de cette période festive 

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.   Plus d'infos en suivant le lien 
             https://forms.gle/U2TJTSjfSopSaW3B8 

Samedi 25.12.2021, de 10:00 à 11:30  

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

Nous vous souhaitons une fin d'année 2021 
paisible et bénie afin de commencer  la 
nouvelle remplis d'entrain et de joie !

@ ACS

https://forms.gle/U2TJTSjfSopSaW3B8
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La fête de Noël pour tous et celle de la Haute Béroche

@ PJS

@ PJS



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 !

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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