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Au service de Dieu et du Prochain

@ internet

En route vers…

Dans l'Evangile de Matthieu, chapitre 2, nous découvrons l'histoire des 
mages qui se mettent en route à la vue d'une étoile qui annonce la 
naissance du roi des Juifs. 

Ils se mettent en route !  Nous sommes tous en route !  Mais dans 
quelle direction ?  A la recherche de Christ ?  A la recherche d'un trésor 
terrestre ou céleste ?  Dieu nous promet que si nous le cherchons, nous 
le trouvons. Et de plus, il nous invite à collectionner les trésors dans les 
cieux où la rouille et les mites ne peuvent pas les détruire et où ils ne 
peuvent pas être dérobés. 

Les mages ont fait une longue route et lors de leur arrivée, ils ont 
été remplis d'une grande joie. Cette joie, tu peux aussi la recevoir en 
rencontrant Jésus. Il te remplira d'une joie que lui seul peut te donner.

A chacun de nos partages avec lui, il nous remplit à nouveau et nous 
pouvons être des enfants de Dieu joyeux qui rayonnent de lumière. 
La lumière est encourageante, elle rassure et montre le chemin dans 
l'obscurité. Est-ce que ce ne sont pas là les trésors célestes que nous 
pouvons amasser au ciel ?

Mettons-nous en route vers Jésus, pour le rencontrer à notre tour, afin 
de recevoir la joie et de la partager. Lève-toi, brille car ta lumière arrive 
et la gloire de l'Eternel se lève sur toi. Esaïe 60.1

Sybille Cortat, Officière de Poste

@ PJS

Feuille d’Avis du Poste de Saint-Aubin

@ PJS

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


Faisons connaissance

La FAP  
02.2022 2

J'habite à St-Aubin depuis 6 ans. 
Je suis en apprentissage à l'école 
d'assistante socio-éducative 
(ESTER) à La Chaux-de-Fonds.

En dehors de mon apprentissage, 
je pratique l'équitation chez mes 
grands-parents. C'est mon sport 
préféré. J'aime aussi beaucoup 
faire de la pâtisserie. 

Je viens à l'Armée du Salut depuis 
que ma maman m'a emmenée au 
BabySong à Tramelan.

J'y ai trouvé des amis. Et ici à  
St-Aubin, j'ai découvert le groupe 
Ados où nous avons fait des 
activités sympathiques. J'aime 
également participer au théâtre 
de Noël. C'est toujours une belle 
aventure et un défi. C'est pour moi 
l'occasion de partager ma foi.

Pour partager de l'amour autour 
de moi, je prépare des gâteaux, 
des biscuits ou d'autres petites 
gourmandises et je les apporte à 
mes amis et à mes voisins.

Dieu est pour moi un protecteur 
qui m'accompagne chaque jour de 
ma vie. 

Je vous laisse un verset qui m'encourage :

"N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne 
tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je 
serai avec toi partout où tu iras." Josué 1.9

Que Dieu vous bénisse.

Zoé Cortat

@ZC

Rétrospective du "Noël pour tous"
Inviter la 
population pour 
une fête de 
Noël à la Salle 
de spectacle de 
Saint-Aubin, quel 

défi par les temps qui courent ! 

Mais on l’a fait ! En respectant 
la 2 G !! (Mais non ce n’est pas 
l’antenne Swisscom qui en est 
déjà à la 5 G ! 

Il s’agit de la règle : "vacciné 
ou guéri" traduit de l’allemand 
"geimpft, genesen" !)

Environ 80 personnes ont répondu 
à l’invitation ; quelle joie de se 
retrouver ! 

Un délicieux repas de fête, 
préparé par notre chef cuistot 

Fritz et son équipe motivée, était 
servi pendant le spectacle. 

Fanfare et pièce de théâtre ont 
contribué à la réussite de cette 
soirée.

Chaque invité est reparti avec du 
baume au cœur et un petit livre 
ayant pour titre "Noël, peut-on 
vraiment y croire ?",  ainsi que des 
lots offerts gracieusement par les 
commerçants de la région.  

Un grand merci aux participants 
sans lesquels la fête n’aurait 
pas pu avoir lieu, un grand 
merci également à tous les 
organisateurs et intervenants ! 

Sans oublier Celui qui nous a 
réunis, notre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ !  

Monique Bürki
Photos Noël pour tous @ MB
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Cette année, 
malgré les 
incertitudes liées 
à la pandémie, 
l’Armée du Salut 
de St-Aubin 

pouvait organiser la fête de Noël 
dans la grande salle située au 
bord du lac. Des deux formules 
proposées, mon épouse et moi 
avions décidé de faire partie de 
ceux qui apporteraient leur aide 
là où elle s’avérerait nécessaire. 

Mon Maître nous a assigné un 
emplacement à sa convenance: 
la cuisine. J’ai pris très à cœur 
ma tâche qui allait consister à 
réceptionner assiettes et services 
sales pour leur redonner leur 
propreté, leur éclat. 

A travers ce mandat, je pouvais 
donner le meilleur de moi-même. 

Ce verset m’est revenu alors en 
mémoire : "Si vous êtes fidèles 

dans les petites 
choses, il vous en 
confiera de plus 
grandes". 

J’ai réalisé que la 
présence du Sauveur 
s’était aussi invitée 
dans ce lieu et que 
j’étais de ce fait relié 
à mes frères et sœurs 
qui, eux, étaient à table 
avec leurs invités. 

Ce soir-là, j’ai 
expérimenté à nouveau 
la joie de servir mon 
Sauveur et Seigneur. 
De plus, je pouvais 
être en prière pour 
toutes celles et tous ceux que 
l’Esprit visiterait par les différents 
intervenants. 

Une fois la fête terminée, toute 
l’équipe de bénévoles s’est 
retrouvée autour d’une grande 

table pour savourer le menu 
concocté par notre grand cuisinier. 

Ce Noël restera gravé dans mon 
cœur assurément !

Alain Flotiront

@SR
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lundi, 17 janvier 2022 16:30 - 17:30 Chant dans le home la Fontanette
mardi, 18 janvier 2022 12:00 - 14:00 Table Ouverte, repas en commun ouvert à tous

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare
mercredi, 19 janvier 2022 19:30 - 21:30 Conseil de direction de Poste (méditation SC)
jeudi, 20 janvier 2022 09:15 - 11:00 Groupe de partage (voir le programme)

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
mardi, 25 janvier 2022 09:30 - 11:00 BabySong
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 (voir le programme)
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

vendredi, 28 janvier 2022 17:45 - 19:30 KT au Poste avec un repas  
dimanche, 30 janvier 2022 10:00 - 11:15 Culte avec Thierry Pittet
mardi, 1 février 2022 09:30 - 11:00 BabySong
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 Toute la journée Début du week-end IEEP I et II aux Rasses
dimanche, 6 février 2022 Toute la journée Fin du week-end IEEP I et II aux Rasses

10:00 - 11:15 Culte
mardi, 8 février 2022 12:00 - 14:00 Table Ouverte, repas en commun ouvert à tous
jeudi, 10 février 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 (voir le programme)
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

dimanche, 13 février 2022 10:00 - 11:15 Culte
mardi, 15 février 2022 09:30 - 11:00 BabySong
jeudi, 17 février 2022 09:15 - 11:00 Groupe de partage (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, 18 février 2022 17:45 - 19:30 KT au Poste avec un repas  
dimanche, 20 février 2022 10:00 - 11:15 Culte
mardi, 22 février 2022 09:30 - 11:00 BabySong
jeudi, 24 février 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 (voir le programme)
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

dimanche, 27 février 2022 10:00 - 11:15 Culte
jeudi, 3 mars 2022 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare
dimanche, 6 mars 2022 10:00 - 11:15 Culte
mardi, 8 mars 2022 12:00 - 14:00 Table Ouverte, repas en commun ouvert à tous
jeudi, 10 mars 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 (voir le programme)
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

vendredi, 11 mars 2022 17:45 - 19:30 KT au Poste avec un repas  
dimanche, 13 mars 2022 10:00 - 11:30 Culte de la Journée mondiale de Prière (JMP) 

au Temple de St-Aubin
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Suite de la rétrospective du "Noël pour tous"
Nous avons pu 
vivre une très 
belle fête de Noël 
dans la joie, la 
paix et la bonne 
humeur. 

Cette soirée a permis la rencontre 
de personnes de divers horizons, 
du bébé à nos ainés, de personnes 
seules à des familles… qui ont 
pu partager leurs expériences et 
vivre un temps riche en émotions.

Ce n'était pas gagné d'avance en 
regard de la situation pandémique. 
Faut-il maintenir cette soirée ? 
Faut-il la supprimer ?  Telles étaient 
les questions que se posaient 
les organisateurs quelques jours 
avant le 18.12.2021. 

Un membre de l'équipe 
d'organisation m'a confié "Quand 
les portes s'ouvrent, cela veut 
dire que Dieu est à la Manoeuvre 
et ce n'est pas moi le p'tit qui vais 
lui dire quoi faire !".

Cette confiance en notre Seigneur 
s'est ressentie durant toute la 
soirée, que cela soit en cuisine, au 
service ou encore par la musique 
et le théâtre !           suite en page 6
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Suite de la rétrospective du "Noël pour tous"

La mise en place de cette soirée 
a généré un travail colossal avant 
et après ces festivités et nous ne 
pouvons que tirer notre chapeau à 
toute cette équipe.

Je pense que chaque personne 
présente à ces réjouissances a 
été bénie; que chacun en garde 
un souvenir lumineux !

Pierre-Jean Sengstag

Retour sur "Focus"

Du vendredi 3 au dimanche 5 
décembre, nous avons vécu 
la première édition du week-
end Focus avec des membres 
de plusieurs postes de Suisse 

Photos Forum @ Stéphane Huguenin

@NB
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romande. Durant ces trois jours, 
le but principal est de se focaliser 
sur une unique thématique. 

Cette année, nous avons parlé 
du discipulat. C’était également 
l’occasion de bons moments 
de partage. Nous avons été 
accueillis dans la chaleureuse 
maison de la famille Riard à 
Tramelan où nous avons vraiment 
eu l’impression d’être "chez 
nous" et d’avoir été attendus. 

Nous étions en petit comité, et 
chacun se sentait à l’aise pour 
s’exprimer. Le samedi, nous 
avons reçu l’enseignement en 
trois sessions assez rapprochées 
ce qui le rendait intense et riche.  

Cela ne nous laissait pas le temps 
de nous perdre ni d’oublier ce 
qui venait de nous être dit. Nous 
étions trois du poste de St-Aubin 
et cela nous a permis de pouvoir 
discuter très ouvertement, de 
débriefer à la fin de chaque session 
et, après le week-end, de pouvoir 
partager nos différents ressentis.

Norane Boschung 
Julie Wydler



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 plus d'infomations 
et de détails rendez-vous sur 

 
www.armeedusalut.ch

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

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

Un petit peu de pub !
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