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Au service de Dieu et du Prochain

@ internet

Des pierres vivantes ! Quelle belle interpellation de l'apôtre Pierre 
dans sa première lettre. "Approchez-vous de Christ, la pierre vivante 
rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-
mêmes, en tant que pierres vivantes, laissez-vous édifier pour former 
une maison spirituelle […]" 1Pierre 2.4-5

Pierre prend l'image d'un édifice en comparaison à l'église. Des pierres 
vivantes dans une maison; chacun de nous est appelé à faire partie 
de l'édifice, non pas en étant passif, mais en étant vivant avec une 
participation, une importance. 

Toutes les pierres ne sont pas de la même grandeur, de la même forme, 
ou à la même place. Chacune est unique. Elles ont toute une unité, 
elles sont soudées à la pierre angulaire, Jésus-Christ. 

Comment faire pour être des pierres vivantes dans l'édifice que Christ 
construit ?    "Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul  
esprit"1 Corinthiens 6:17. Ayons donc en nous les sentiments qui sont 
en Jésus-Christ !

Un cœur chaleureux, bienveillant, aimant dans une personne 
solidement ancrée, attachée à Jésus Christ. Quelle belle image d'une 
pierre vivante avec un cœur d'amour. 

Grâce au don du St-Esprit. "Dieu nous a donné un esprit de force, 
d'amour et de sagesse" 2 Timothée 1.7. Que l'Eternel vous bénisse.

Sybille Cortat, Officière de Poste

@ PJS

Feuille d’Avis du Poste de Saint-Aubin

L'amour de 
Dieu est sans 

limite !

mailto:pjsengstag%40gmail.com?subject=
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J’ai 75 ans, je viens de Genève où 
j’ai vécu 52 ans. J’ai trois filles, 
neuf petits-enfants et un arrière-
petit-fils. Désormais à la retraite, 
j’étais paysanne dont 45 ans au 
côté de mon mari Jean-Daniel 
agriculteur à Lully / GE. 

Mes passe-temps favoris sont 
le chant, le tricot, la lecture, les 
balades dans la région de Concise 
où j’habite depuis quelques mois.

C’est par le moyen de l’Armée du 
Salut que j’ai rencontré Jésus à 
l’âge de 12 ans alors que j’habitais 
le Val-de Ruz où j’ai passé mon 
enfance et ma jeunesse. Cette 
décision a orienté et donné un 
sens à ma vie. J’ai très vite adhéré 
à la possibilité de vivre ma foi que 
m’offrait l’Armée du Salut.

La place offerte aux femmes, 
l’ordonnance des cultes avec 
possibilité de témoigner et de 
prier librement, les cantiques et 
leurs paroles profondes, chorales, 
fanfares m’ont encouragée à m’y 
engager.

Je trouve du réconfort et de 

l’encouragement dans les temps 
de culte. Il m’est précieux de 
ressentir la communion fraternelle 
de la communauté réunie. Les 
amitiés que je reçois sont pour 
moi des cadeaux de grande valeur.

Je prends du temps pour lire 
la Bible, souvent avec l’aide de 
commentaires, je médite prie et 
intercède pour ceux que j’aime et 
pour les chrétiens dans le monde. 
Je suis infiniment reconnaissante 
à Dieu de s’être fait connaître à 
moi par Jésus-Christ dès mon 
plus jeune âge. Si je considère 
ma désormais "assez" longue vie, 

@ ACh

Table Ouverte, un moment convivial !
Quel privilège !

 Une fois par 
mois, pas besoin 
de se mettre aux 
fourneaux !

L’Armée du 
Salut de Saint-Aubin nous invite 
à un repas dans sa salle. Ce sont 
souvent les mêmes personnes qui 
se retrouvent autour d’une table 
joliment décorée. 

Le repas préparé par de 
charmantes personnes est toujours 
succulent… nous profitons de les 
remercier chaleureusement.

Ces rencontres nous permettent 
d’être moins seul(e)s, d’échanger 
des moments de convivialité et 
d’appartenir à une communauté 
accueillante, d’être soutenu(e)s 
dans les moments difficiles de la 
vie.

Ces repas sont aussi l’occasion 
d’entendre la parole de Dieu, de 
chanter en son honneur. L’amour 
de Dieu que chacun de nous a 
reçu, nous avons à le transmettre 
à nos proches, ceux qui nous 
entourent.

Demeurons en sa présence par la 
louange, la prière, l’action et la 
solidarité !

Josette Schmutz

Dieu m’a guidée et ne m’a jamais 
abandonnée au long des années. 
Il m’a donné beaucoup de beaux 
moments et Il m’a accompagnée 
dans les temps de difficultés et 
d’épreuve. Dieu bénit et Dieu 
guérit.

Le Seigneur a dirigé toutes choses 
pour mon installation dans votre 
région. J’y suis très heureuse et 
je vous remercie pour l’accueil 
chaleureux reçu dans votre poste 
de Saint-Aubin.

Annette Chevalley

@ ACh

https://st-aubin.heilsarmee.ch/wp-content/uploads/sites/107/2022/02/TABLE-OUVERTE.pdf?_gl=1*sx3u0u*_ga*MTY4MDc2NDc3MC4xNjI2ODEyOTU0*_ga_FGSHG3W4JT*MTY0NDIyNDcwMC40My4wLjE2NDQyMjQ3MDAuMA..&_ga=2.242860417.2089515742.1644224700-1680764770.1626812954
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Cette année 
encore, plusieurs 
c o m m u n a u t é s 
étaient conviées 
à se retrouver 
au temple de  

St-Aubin, sous l’égide de l’EREN.

Au fil des différents intervenants, 
la fragilité et les défis de notre 
monde d’aujourd’hui nous étaient 
rappelés en termes simples et 

percutants. Mais au-delà de 
cette évidence, une aspiration 
commune à tous nous était 
adressée : travailler ensemble, 
main dans la main, à l’avancement 
du Royaume des cieux sur la terre. 

L’Orient est venu jusqu’à nous 
sous forme de chants exécutés 
par des femmes libanaises. L’un 
des temps forts de cette sainte 
convocation a été la possibilité 

Retour sur le culte de l'unité au Temple de St-Aubin
d’épingler l’étoile que nous 
avions tous reçue à notre arrivée 
en ce lieu sur un grand tissu 
couleur bleu nuit. De cette façon, 
nous pouvions nous rappeler que 
chacun d’entre nous portait cette 
étoile du matin dans son cœur, 
soit Christ lui-même, pour être 
des lumières dans ce monde en 
désespérance. 

Alain Flotiront

Le froid glacial 
de ce dimanche 
matin ne m’incite 
pas trop à mettre 
le nez dehors, 
pourtant ce ne 

sont pas moins de 90 fidèles qui 
passent le porche du temple de 
Saint-Aubin. 

A son entrée, chacun se voit 
recevoir une étoile jaune assortie 
d’une épingle de sûreté, à quelle 

sauce va-t-on être mangés ??

Je suis rassurée en admirant le 
magnifique ciel bleu roi tapissé au 
fond du chœur, quelques étoiles y 
sont déjà épinglées. 

Le but de la réflexion nous amène 
à suivre l’étoile des bergers, mais 
si ces derniers ne s’étaient pas 
levés pour répondre à l’appel ! 

Si les bergers n’étaient pas restés 
fermes dans l’obéissance ! 

Cette étoile a déjà risqué d’être 
détournée du chemin qui mène 
à Christ, elle a été bien plus 
poursuivie que suivie. Qu’en est-il 
aujourd’hui ? 

Sur mon étoile, j’inscris donc 
"Unité dans la prière avec 
nos frères et sœurs qui sont 
persécutés dans le monde !"

Monique Bürki

@ MB

@ SC

@ JMP



Agenda des activités du mois de mars 2022
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mardi, 15 février 2022 09:30 - 11:00 BabySong 

mercredi, 16 février 2022 19:30 - 22:00 Conseil de Poste

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 

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) 

19:30 - 21:45 Spirit (voir le programme)

samedi, 12 mars 2022 14:00 - 17:00 Rencontre CP et CDP 
dimanche, 13 mars 2022 10:00 - 11:30 Culte Journée mondiale de Prière (JMP)

au temple de St-Aubin 
lundi, 14 mars 2022 16:30 - 17:30 Chant dans le home La Fontanette 

mardi, 15 mars 2022 09:30 - 11:00 BabySong 

mercredi, 16 mars 2022 19:30 - 21:30 Conseil de direction de Poste 

jeudi, 17 mars 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 

dimanche, 20 mars 2022 10:00 - 11:15 Culte 
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Nous avons l’habitude dans notre communauté d’envoyer une carte de vœux et de 
remerciement pour les anniversaires des membres et amis du Poste, dont fait partie notre 
jeunesse. 

Erna Collin s'est engagée avec fidélité et enthousiasme depuis de nombreuses années pour 
les enfants depuis leur naissance et jusqu'à leur 20ème anniversaire. Un grand merci Erna !

Comme cette dernière et son mari vont quitter la région, nous cherchons quelqu’un pour 
la remplacer. Quelle personne (homme ou femme) qui écrit volontiers, serait d'accord de reprendre cette 
activité ? (Privilège de notre communauté, une trentaine d’enfants et d’ados en font partie !)

J’ose imaginer que nous recevrons plusieurs propositions et que nos jeunes  continueront de recevoir un 
message et une petite surprise (facultative) pour leurs anniversaires. 

Pour des renseignements complémentaires, contactez : 

Claire-Lise Roulin - clise.roulin@gmail.com - 032 835 25 21

mardi, 22 mars 2022 09:30 - 11:00 BabySong 

mercredi, 23 mars 2022 19:30 - 22:00 Conseil de Poste 

jeudi, 24 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, 25 mars 2022 17:45 - 19:30 KT au Poste (avec un repas)

samedi, 26 mars 2022 19:30 - 21:30 Culte Jeunesse (voir le programme)

dimanche, 27 mars 2022 10:00 - 11:15 Culte 

mardi, 29 mars 2022 09:30 - 11:00 BabySong 

jeudi, 31 mars 2022 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 

dimanche, 3 avril 2022 10:00 - 11:15 Culte 

mardi, 5 avril 2022 12:00 - 14:00 Table Ouverte, repas en commun ouvert à tous 

jeudi, 7 avril 2022 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous 

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

vendredi, 8 avril 2022 17:45 - 19:30 KT au Poste (avec un repas)

19:30 - 21:45 Spirit (voir le programme)

dimanche, 10 avril 2022 10:00 - 11:15 Culte 

Nous cherchons 

@ PJS

mailto:clise.roulin@gmail.com
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Notre parcours après 50 ans de mariage

Alors que j'étais paysanne à 
Moutier dans ma jeunesse,  
Jean-Louis, lui, était coiffeur 
dame à Bienne, puis horloger.

Vous connaissez certainement 
cette expression "Rat des champs, 
rat des villes", et bien cela a été 
possible pour nous.

Nous nous sommes rencontrés 
dans un groupe de jeunes 
interconfessionnel. Pour ma 
part, je fréquentais la Fraternité 
chrétienne. Jean-Louis, de famille 
catholique, découvre la foi au 
Centre de Vie de Neuchâtel.

Jeunes mariés, nous partons au 
Canada avec notre baluchon. 
Nous avons vécu dans 3 pays et 
durant ces pérégrinations nous 
avons eu 3 enfants. Estelle est 
née à Montréal, Rachel à Dijon et 
Pierre-Emmanuel à la Béroche.

Pour nous l'étiquette et le type 
d'église est peu essentiel. Ce qui 
est important c'est que l'Evangile 
soit prêché ! 

Nous avons côtoyé plusieurs 
communautés. Pour commencer, 
une église baptiste au Canada, 
une église pentecôtiste à Dijon, 
une église Tzigane à Béziers, 
celle de Combamarre à Gorgier 
puis aujourd'hui l'Armée du Salut 
de St-Aubin.

A notre arrivée à la Béroche nous 
avons collaboré avec différents 
officiers, ainsi qu'avec les 
autorités ecclésiastiques pour 
fonder entre autres une école du 
dimanche et participer à l'heure 
de joie (pour Erna). Jean-Louis 
collaborait en tant qu'ancien 
d'église, tous deux étant actifs 
au sein de l'Alliance Evangélique 

ou encore pour le congrès de 
Jeunesse en Mission 83, etc…

J'ai beaucoup apprécié le 
temps pris pour écrire les cartes 
d'anniversaires au nom de l'AdS 
en y joignant quelques friandises. 

Nous avons fait nos adieux au 
sapin chantant, au chœur de 
dames, au chœur d'hommes, au 
groupe amitié au chant dans les 
homes et à l'hôpital, etc…

Les années passent vite. Cela 
sera notre 9ème déménagement 
pour retourner à Bévilard, région 
de notre jeunesse.

Durant ces 50 années d'union, 
nous avons côtoyé plein de 
personnes différentes, avec 
des mentalités et des accents 
bigarrés. Cela nous a permis 
de vivre notre foi avec bonheur 
car l'essentiel c'est la Parole de  
Dieu !  

Au revoir les amis Bérochaux !

Nous vous laissons ce verset qui 
nous aide chaque jour. "C'est dans 
le calme et la confiance que sera 
votre force". Esaïe 30:15

Erna et Jean-Louis Collin

@ PJS

@ PJS
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Merci pour toutes ces années et bon vent...!

C’est avec un brin de tristesse que nous 
prenons acte du départ de nos amis Erna 
et Jean-Louis Collin. 

Voici plusieurs années qu’ils participent à 

la vie du Poste, soit par leur témoignage le dimanche matin, 
la participation au Groupe Amitié pour Erna qui a également 
accompli avec fidélité sa tâche de distributrice de cartes 
d’anniversaires pour notre jeunesse, en y ajoutant sa petite 
touche sous forme d’un chocolat ou autre friandise. Que ce 
soit dans la communauté ou dans leur entourage, des liens 
d’amitié se sont forgés. 

Avec un grand merci, nous leur souhaitons beaucoup de 
joie dans cette nouvelle étape de leur vie.

Que Dieu vous bénisse Erna et Jean-Louis, que vous soyez 
une source de bénédiction pour tous ceux qui croiseront votre 
chemin dans la région de votre jeunesse !

Sybille et Régis Cortat

Out of the box, le festival de l’Armée du Salut
Out of the Box, le festival convivial, profond, hors 
des sentiers battus et plein de surprises aura lieu les 
11 et 12 juin 2022 et  se déroulera à Thoune, dans 
le centre de congrès Thun-Expo. Lors de ce festival, 
nous aurons le plaisir d’accueillir en tant qu’invités 
le général Brian Peddle et la commissaire Rosalie 
Peddle, responsables internationaux de l’Armée du 
Salut.

Nous espérons qu’après cette période de restrictions 
dues à la pandémie, cette expérience communautaire 
soit un témoignage visible et enthousiaste au nom de 
Jésus.

Dès maintenant vous pouvez vous inscrire

Samedi, 11 juin 2022 
Dès 13h30 : Concerts en plein-air au centre-ville 
de Thoune BE

16h00 : Ouverture des portes de “Out of the box” 
à Thun Expo

Manifestations de 17h00 jusqu’à minuit
Dimanche, 12 juin 2022 
10h00 : Culte avec la consécration et 
l’ordination des cadets suisses, dont nos 
futurs officiers dès cet été !
12h45 : “Femmes dans un rôle de leadership” avec 
le discours de la Commissaire Rosalie Peddle (En 
anglais avec traduction simultanée en français et 
en allemand)

14h45 : “A cappella”, choeur d’hommes d'Orbe

15h30 : Culte de clôture et cérémonie d’envoi en 
commun

Pendant toute la durée du festival, il y aura 
également des prestations musicales variées, 
un accompagnement spirituel, une zone de 
rencontre avec des activités pour enfants et 
jeunes ainsi qu’une offre gastronomique riche 
et non-stop.

@ PJS

https://eventfrog.ch/fr/p/festivals/autres-festivals/out-of-the-box-6874254686514792724.html
https://outofthebox.armeedusalut.ch/


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/

Un petit peu de pub !
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https://www.youtube.com/watch?v=47ekGBYJ8gM

