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Au service de Dieu et du Prochain

@ internet

Dans ce temps de "Partage et Prière" que nous avons commencé et qui 
nous conduit jusqu'à Pâques, soutenons-nous les uns les autres par les 
dons et la prière. 

Proclamons la victoire que Jésus Christ a acquise à la croix pour 
chacun de nous. Prions aussi pour qu'Il nous aide à vivre selon ses 
commandements. 

Dans l'Evangile de Marc 12,28-31, un des spécialistes de la loi 
s'approcha de Jésus et lui demanda : "Quel est le premier de tous les 
commandements ?  Jésus répondit : Voici le premier : Ecoute, Israël, le 
Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur et tu aimeras le Seigneur, 
ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et 
de toute ta force. Voici le deuxième : Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là."

Comment ne pas se sentir bouleversés, émus par les violences et 
souffrances qui règnent dans le monde actuel. Jésus lui aussi a été 
touché, a été ému de compassion face à la maladie, la misère, la 
tristesse, la faim, etc. 

Laissons Dieu nous accompagner avec Sa sagesse. Nous pouvons être 
des artisans de paix conduits par son Esprit qui s'exprime de diverses 
manières : accueil, dons, paroles réconfortantes, encouragements, 
sans oublier la prière. 

Que l'Eternel vous bénisse.

Sybille Cortat, Officière de Poste

@ internet

Feuille d’Avis du Poste de Saint-Aubin

mailto:pjsengstag%40gmail.com?subject=
mailto:poste.st-aubin@armeedusalut.ch
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Je suis enseignante. Mon mari 
s'appelle Jeanlouis. Nous sommes 
parents de 4 enfants âgés de 14 
à 20 ans. Nous sommes arrivés à 
la Béroche en juillet 1998, année 
de notre mariage. Nous avions été 
chaleureusement accueillis dans la 
région et nous y sommes restés ! 

Nous avons d'abord habité 
à Fresens puis nous nous 
sommes installés à Vaumarcus. 
Pendant mes loisirs, je profite 
souvent d'activités à l'extérieur 
(randonnées, jardinage...). 
J'apprécie lire et voyager en train 
ou à vélo.

Je suis née à Vevey en 1970. J'ai 
vécu mon enfance à Chexbres, 
dans la maison familiale. J'ai 
deux frères. Mes parents étaient 
très impliqués dans les activités 
paroissiales et villageoises. 
J'aimais participer au culte 
de l'enfance, au catéchisme. 
Avec le groupe de "JP" (jeunes 
paroissiens), je me suis rendue 
plusieurs fois à Taizé. 

Par la suite, j'ai chanté à la "Croix 
de Camargue", avec le pasteur 
Alain Burnand. L'"Equipe", 
comme nous l'appelions, m'a 
offert l'occasion de nombreuses 
rencontres et partages. 

A l'Armée du Salut, je suis touchée 
par l'accueil, l'engagement et la 
vie communautaire. 

@ MR

En famille, nous participions au 
camp de ski. Je fais partie du 
groupe Amitié. Pour moi, un beau 
moment de l'année est les chants 
dans les homes le matin de Noël.

Toutes ces rencontres m'ont 
permis et me permettent chaque 
jour de cheminer dans la foi.

Martine Rouiller
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Cher Poste de Saint-Aubin, 

C’est avec plaisir que nous vous adressons ces quelques lignes pour nous présenter à vous. Nous nous 
appelons Michelle et Nils Friedl et nous avons un fils de trois ans, Tim Elliot. Avant d’entreprendre la formation 
pour devenir officiers de l’Armée du Salut, nous avons habité à Lausanne et travaillé dans l’enseignement, 
au secondaire II, et dans l’énergie. Ensuite, nous avons fait notre stage au poste de Thoune, où nous avons 
pu découvrir l’Oberland bernois et le suisse-allemand, et puis nous nous sommes installés à Bienne pour 
nos deux années de formation.

Nous sommes une famille multiculturelle et nous représentons plusieurs nationalités : la Suisse, l’Italie et 
l’Allemagne, et notre famille est éparpillée dans plusieurs pays d’Europe, avec nos parents qui habitent à 
Londres et à Berlin et nos frères et sœurs qui vivent entre autre en Allemagne, en Italie et aux Philippines ! 
C’est donc tout à fait naturel que nous aimions beaucoup voyager et découvrir de nouvelles cultures.

A part les voyages, nous aimons la musique, la littérature, la cuisine, les jeux de société, la nature, le 
camping… Nous aimons aussi beaucoup approfondir nos connaissances sur la Bible et sur Dieu, vivre en 
communauté et grandir ensemble dans la foi.

Nous nous réjouissons énormément d’apprendre à vous connaître et de découvrir la région de la Grande 
Béroche. Nous avons entendu beaucoup de bien du poste de Saint-Aubin et sommes très honorés de pouvoir 
vous rejoindre et cheminer avec vous dès cet été. C’est avec joie que nous pensons à vous et que nous 
prions d'ores et déjà pour vous !

Que Dieu vous bénisse richement !

Michelle, Nils & Tim Elliot

@ MNF
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Agenda des activités du mois d'avril 2022
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 le repas

samedi, 26 mars 2022 09:00 - 11:00 A la découverte de notre famille spirituelle (cours étape 1)

19:30 - 21:30 Culte Jeunesse

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

11:15 - 12:00

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

samedi, 2 avril 2022 09:00 - 11:00 Journée spéciale grands nettoyages 2022 

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

20:00 - 22:30 Groupe amitié (voir le programme)

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

19:30 - 21:45 Teens Spirit

samedi, 9 avril 2022 09:00 - 11:00 A la découverte de notre famille spirituelle (cours étape 1)
dimanche, 10 avril 2022 10:00 - 11:15 Culte avec engagement de membre Adhérent (Ami)

Collecte pour "Partage et Prière"
lundi, 11 avril 2022 16:30 - 17:30 Chant dans le home La Fontanette

mercredi, 13 avril 2022 19:30 - 21:30 Conseil de direction de Poste

jeudi, 14 avril 2022 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

dimanche, 17 avril 2022 10:00 - 11:15 Culte

jeudi, 21 avril 2022 09:00 - 17:00 Groupe amitié (voir le programme)

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

dimanche, 24 avril 2022 10:00 - 11:15 Culte

mardi, 26 avril 2022 09:30 - 11:00 BabySong  

mercredi, 27 avril 2022 19:30 - 22:00 Conseil de Poste

jeudi, 28 avril 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, 29 avril 2022 17:45 - 19:30 KT au Poste avec le repas

dimanche, 1 mai 2022 10:00 - 11:15 Culte
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mardi, 3 mai 2022 09:30 - 11:00 BabySong

jeudi, 5 mai 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, 6 mai 2022 Dès 18:30 Début de la RJ à Bulle (du 06.05.2022 au 08.05.2022)

samedi, 7 mai 2022 Toute la journée RJ à Bulle

10:00 - 11:00 Répétition de louange

dimanche, 8 mai 2022 09:00 - 15:00 Fin de la RJ à Bulle (du 06.05.2022 au 08.05.2022)

10:00 - 11:15 Culte

Journée spéciale grands nettoyages 2022 

Magnarelle Boschung  -  032 835 44 35  -  magnarelle@hotmail.com

Accueil café-croissant à 08:30 

Le samedi 2 avril 2022
entre 09:00 et 11:00
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Le Groupe Amitié, un moment festif où le partage est roi !

Notre groupe Amitié se constitue 
de personnes désireuses de se 
rassembler pour écouter, prier, 
échanger, rire, se délasser. 

@ MA

Un beau programme nous 
est préparé : en effet, je suis 
impressionnée par la diversité 
des intervenants et des sujets 
proposés. On y présente certains 
aspects de la vie sociale, des 
récits de vie et de foi, des voyages 
qui font rêver. Des activités 
récréatives nous invitent à 
chanter, regarder un film, papoter, 
découvrir, hors Béroche, des lieux 
inconnus, partager des repas 
festifs où chacune fait 
preuve de talents. 

Ces temps riches et bénis 
contribuent à combler 
notre besoin d’amitié.

L’Amitié, n’est-ce pas une source 
de vie où il fait bon se désaltérer ? 
Elle est un don d’En-Haut. 

Puissions-nous, par la Grâce de 
Dieu, nous aimer dans l’humilité 
et dans le service afin d’être une 
bénédiction les uns pour les autres. 
Grand merci à nos organisatrices 
pour leur engagement et 
dévouement.

Maryvonne Arsimoles

Photos par le Groupe Amitié
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Il a remis ça !
L’impossible prière ?

Dans ma vie, il m’est parfois 
arrivé de devoir accompagner des 
personnes touchées par une maladie 
chronique très invalidante, des 
situations échappant totalement à 

leur contrôle, ou confrontées à l’approche de leur 
fin de vie. C’est de ces situations complexes et 
douloureuses qu’est né en moi le désir de ce livre : 
"L’impossible prière ?". 

Quand les mots usuels perdent leur sens, que la 
souffrance voile l’espérance, quand le champ de 
nos possibles se rétrécit comme peau de chagrin, 
comment faire face à cette situation nouvelle ? 

Ce livre de prières n’est pas réservé aux personnes 
en fin de vie ou atteintes d’une maladie incurable. 
Il rejoindra tous celles et ceux qui traversent des 
moments douloureux où la foi ordinaire semble 
impuissante à susciter l’espérance.

Dédicace dimanche 27 mars à l’issue du culte.

@ PYZ

14x19 cm, 142 pages, CHF 24.00

Cours étape 1

Tu souhaites en savoir plus sur la vie de notre poste. Ce cours est l’étude pratique d’introduction à la vie de 
notre famille spirituelle. Il a été créé afin d’expliquer qui nous sommes et ce que nous faisons.

En plus de cette découverte, tu auras également la possibilité, si tu le souhaites, de t'engager comme membre 
adhérent de l'Armée du Salut (ami de l'AdS).

Voici un extrait de ce qu'est notre poste (plus d'info sur le site internet) :  "Le poste de Saint-Aubin est 
chaleureux et familial, tu y trouveras à coup sûr ta place ! Nous nous rencontrons chaque dimanche pour 
le culte. Tu pourras participer à l’une ou l’autre des activités du poste ! Consulte la page “activités” et tu 
trouveras le groupe qu’il te faut ! N’hésite pas à prendre contact avec la personne responsable de l’activité 
qui t’intéresse. Des événements spéciaux tels que concerts, ou fêtes seront aussi signalés en temps voulu.

L’Armée du Salut à Saint-Aubin c’est aussi un investissement social concret. Entre le poste de Saint-Aubin 
et la crèche de la Bergerie, nous essayons de nous identifier à Jésus et à cette parole de la Bible qui nous 
dit que “Jésus allait de lieu en lieu faisant le bien” !"

Intéressé à suivre ce cours, alors prends contact avec les responsables du poste de Saint-Aubin !

A la découverte de notre famille spirituelle

https://st-aubin.armeedusalut.ch/
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Retours sur la journée senior

Jeudi 17 février, le poste d’Yverdon 
accueillait des hommes et des 
femmes ayant atteint l’âge de 60 
ans et plus afin de leur permettre 
de renforcer leur foi, de chanter 
ensemble et d’écouter de la belle 
musique.

Le thème de cette journée a été 
"Quand la confiance fait rejaillir 

l’espoir". Nous avons d’abord été 
reçus avec un café de bienvenue. 
J’ai énormément apprécié la 
diversité des interventions :  
témoignages qui montraient  
la puissance de Dieu quand il 
s’agit  de libérer quelqu’un d’une 
addiction, musique avec trompette 
et flûte de pan, messages profonds 
qui portaient sur "Comment 
découvrir l’impensable" et 
"Comment apprivoiser l’espoir". 

Cette journée m’a permis de 
retrouver des amies rencontrées 
autrefois dans des camps. 

Elle a été aussi pour moi une 
source d’encouragement et 
de bénédiction. Cela m’aide 
personnellement à avancer jour 
après jour avec Dieu en comptant 
sur Lui. 

Josiane Gaille

@ PJS

@ MS

@ MS
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Save The Date

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
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.

Venez soutenir et encourager Nils et Michelle Friedl et leur enfant Tim Elliot, nos futurs officiers 
pour St-Aubin le dimanche 12 juin 2022 à 10h00 à Thoune. Ce sera le Culte avec la consécration et 
l’ordination des cadets suisses !             
                     En fonction du nombre d'inscriptions, un transport en commun sera organisé !

Réservez le vendredi 13 mai 
Concert 

Amsterdam Staff Band 
et Josué Brass

A Bienne (lieu encore à confirmer)

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 !

Semaine de vacances
pour les +60 

Du 13 au 20 août 2022 au Centre de vacances Wydibühl

Thème :  Au coeur de la fête par Gabrielle Glodek

Inscription : En ligne      https://division-romande.armeedusalut.ch/
 Par E-Mail  QGD.Romand@armeedusalut.ch
 Par courrier   Fondation Armée du Salut, Division Romande  
                   Av. Haldiman 59 - 1400 Yverdon-les-Bains

Information : Mariette Streiff  -  079 750 90 19  -  024 425 25 11

Inscription jusqu'au 15 juillet 2022

mailto:QGD.Romand%40armeedusalut.ch?subject=
https://division-romande.armeedusalut.ch/
mailto:jeunesse%40armeedusalut.ch?subject=
https://jeunesse.armeedusalut.ch
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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://division-romande.armeedusalut.ch/ 
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