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Au service de Dieu et du Prochain

@ internet

La nature compose des mélodies qui changent au fil des saisons. Une 
mélodie qui encourage et apporte la paix. J'ai pu vivre une expérience 
particulière ce printemps ! 

Lors d'une balade au bord du lac, nous nous sommes arrêtés près 
d'un grand arbre; nous entendions de petits craquements comme une 
pluie légère tombant de ses branches. Les jeunes feuilles libéraient 
leur enveloppe protectrice et les petites coques tombaient à terre.  
Un bruit insigifiant qui pouvait passer inaperçu si nous ne tendions pas 
l'oreille !  Dans nos vies, nous expérimentons aussi des moments qui 
nous amènent à devoir repousser la zone de notre confort dans le but 
de s'ouvrir, se développer comme les bourgeons au printemps.

"Agrandis l'espace de ta tente !  Qu'on déplie les toiles qui te servent 
d'habitude :  n'en retiens rien !  Allonge tes cordages et renforce tes 
piquets !" Esaïe 54,2

Les jeunes feuilles pourront alors s'épanouir et grandir. Elles me 
rappellent que la vie est un processus évolutif. Nous apprenons jour 
après jour à vivre avec Dieu et ses commandements. 

En suivant ceux-ci comme une portée musicale, nous composons avec 
Lui une mélodie qui évolue au fil de nos saisons de vie et l'ensemble de 
nos vies offre une symphonie à la gloire du Père. 

Que l'Eternel vous guide et vous bénisse.

Sybille Cortat, Officière de Poste

@ PJS
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Faisons connaissance

La FAP  
05.2022 2

Je suis le mari de Corinne ainsi 
que le papa de 4 grands enfants et 
le grand-papa de 5 petits enfants. 
Ensemble nous sommes famille 
d’accueil  intrafamilial pour l'un 
deux.

Je mesure 182cm pour 89 kg, je 
chausse du 44. Je suis ferblantier 
de métier. J’aime brasser la bière 
et j’ai commencé à jouer de la 
batterie. Voici pour mon extérieur, 
mais le plus important c’est mon 
intérieur. 

J’ai grandi à Zürich, mais oui… 
un Suisse-allemand, dans une 
famille protestante qui vivait ce 
qu’elle croyait. A 18 ans Dieu 
m’a parlé au milieu des rues à 
Zürich. Ce fut l’événement le plus 
bouleversant de ma vie. 

Ont suivi des formations à JEM, 
mon mariage, la naissance de nos 
enfants, un engagement très fort 
dans l’église, un burnout spirituel 
dû probablement à une surcharge 
d’enseignements, la redécouverte 
de la grâce que Dieu m’aime pour 
ce que je suis et pas pour ce 

que je fais et malgré toutes mes 
faiblesses, la liberté incroyable 
que Dieu nous donne et la 
confiance qu’Il a en nous. 

Il m’a donné une certaine 
empathie pour des gens qui 
souffrent, en les portant dans la 
prière ou par une aide concrète. 
Mon attachement à l’Armée 
du Salut n’est pas lié à une 
appartenance dénominationnelle, 
mais j'ai trouvé en cet endroit, 

@ MS

Le groupe de Partage, l'amitié 
garantie !

Cela fait environ deux 
ans maintenant que 
j’ai rejoint le Groupe 
de Partage.

Nous faisons diverses 
activités telles que 

jeux, bricolages, temps d’échange et de 
réflexion autour de thèmes proposés. 
Parfois, des témoignages agrémentent 
nos rencontres et ils nous permettent 
de mieux comprendre le vécu de la 
personne.                        Suite en page 3 

un lieu où Dieu me donne des 
encouragements, des mises 
en question, des conseils et 
éclaircissements pour la route de 
ma vie. 

Alors si vous voulez faire 
connaissance plus amplement, la 
porte de notre maison est toujours 
ouverte. (Et une bière fraîche vous 
attend ou autre chose, vous êtes 
les bienvenus).

Martin Spring

@ JMP



Retour sur le culte jeunesse
Moment de louange sympa. 
Bonne ambiance toute la 
soirée. On a beaucoup parlé 
de la foi. Dieu est toujours 
avec nous même si on s’en 
éloigne parfois. 

Lorsque ça va moins bien je me réfugie dans 
la prière car je sais que je peux m’appuyer 
sur un roc solide, qui est Jésus-Christ, le 
Seigneur dans lequel j’ai mis ma foi. 

 Théo Pittet
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Les rencontres ont lieu tantôt chez l’une, tantôt 
chez une autre, rendant celles-ci plus conviviales 
encore. Une fois par année, nous sommes 
invités à vivre une sortie qui se fait sur toute la 
journée. Ce type d’activités nous permet de mieux 
découvrir notre belle région et d’en garder ensuite 
de merveilleux souvenirs. 

A travers ce groupe, je trouve une grande amitié 
et en même temps je peux élargir ainsi mon 
cercle d’amies. J’apprends aussi à découvrir 
le monde qui m’entoure en étant à l’écoute de 
thèmes qui parlent de l’actualité de notre société 
d’aujourd’hui. 

Claire Flotiront   

                  Photos par Monique Burki, animatrice du goupe

@ TP

Photos par culte jeunesse



Agenda des activités du mois de mai 2022
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lundi, 25 avril 2022 18:30 - 20:00 P'tit foot du lundi

20:00 - 22:00 Sport du lundi

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

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 repas

dimanche, 1 mai 2022 10:00 - 11:15 Culte avec Sybille Cortat

lundi, 2 mai 2022 18:30 - 20:00 P'tit foot du lundi

20:00 - 22:00 Sport du lundi

mardi, 3 mai 2022 09:30 - 11:00 BabySong

jeudi, 5 mai 2022 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

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 Genève, Neuchâtel et Oron (du 06.05.2022 au 07.05.2022)

samedi, 7 mai 2022 Toute la journée Fin de la RJ à Genève, Neuchâtel et Oron (du 06.05.2022 au 07.05.2022)

10:00 - 11:00 Répétition louange ED

dimanche, 8 mai 2022 10:00 - 11:15  Culte avec la louange par les enfants de l'Ecole du dimanche

lundi, 9 mai 2022 18:30 - 20:00 P'tit foot du lundi

20:00 - 22:00 Sport du lundi

mardi, 10 mai 2022 12:00 - 14:00 Table Ouverte, repas en commun ouvert à tous

mercredi, 11 mai 2022 20:00 - 22:00 Séance pour les responsables de groupes/activités

jeudi, 12 mai 2022 09:15 - 16:00 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, 13 mai 2022 17:45 - 19:30 KT au Poste avec repas 

dimanche, 15 mai 2022 10:00 - 11:15 Culte avec la louange par Sylvain Roth

lundi, 16 mai 2022 18:30 - 20:00 P'tit foot du lundi

20:00 - 22:00 Sport du lundi

mardi, 17 mai 2022 09:30 - 11:00 BabySong

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

jeudi, 19 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, 20 mai 2022 17:45 - 19:30 KT au Poste avec repas

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

dimanche, 22 mai 2022 10:00 - 11:15 Culte de confirmation préparé par les catéchumènes
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lundi, 23 mai 2022 16:30 - 17:30 Chant dans le home La Fontanette

18:30 - 20:00 P'tit foot du lundi

20:00 - 22:00 Sport du lundi

mardi, 24 mai 2022 09:30 - 11:00 BabySong

mercredi, 25 mai 2022 19:30 - 21:30 Conseil de direction de Poste

dimanche, 29 mai 2022 Toute la journée Début de la semaine de Prière 24/7 (du 29.05.2022 au 05.06.2022)   

10:00 - 11:15 Culte de prière avec la louange par Sybille Cortat

lundi, 30 mai 2022 18:30 - 20:00 P'tit foot du lundi

20:00 - 22:00 Sport du lundi

mardi, 31 mai 2022 09:30 - 11:00 BabySong

mercredi, 1 juin 2022 19:30 - 22:00 Conseil de Poste

jeudi, 2 juin 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, 3 juin 2022 19:30 - 21:45 Teens Spirit (voir le programme)

dimanche, 5 juin 2022 Toute la journée Fin de la semaine de Prière 24/7 (du 29.05.2022 au 05.06.2022)

10:00 - 11:15 Culte de témoignages

CULTE D'ADIEU
Le culte d'adieu de la famille Cortat aura 
lieu le 26.06.2022. 
Notre déménagement se fera le 18 juin. Dès 
notre départ, des travaux de rénovation 
commenceront dans l'appartement de fonction. 

Bientôt des changements !

@ NC

@ MNF

CULTE DE BIENVENUE
Le culte de bienvenue de la famille Friedl aura 
lieu le 03.07.2022

Ils entreront en fonction dès la fin des travaux 
de rénovation soit à la fin du mois de juillet.



Jésus dans sa dernière prière en Jean 17:21 dit : "Ce 
n’est pas pour eux (=Ses disciples de l’an 30) seulement 
que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi 
par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, 
tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu’eux aussi 
soient un en nous, pour que le monde croie que tu m’as 
envoyé".

Etre un c’est ce qui me motive, chaque année à participer à la préparation 
de la Journée Mondiale de Prière. 

Etre unies aux chrétiens de notre région et du monde entier pour découvrir 
un nouveau pays de l’intérieur, pour louer, prier, écouter les joies, les 
difficultés de nos sœurs et entendre le message que Dieu a mis sur leur 
cœur. 

Cette année, des femmes de l’Angleterre, du Pays de Galle et de l’Irlande du Nord nous transmettaient 
ce magnifique message donné par Dieu à son peuple en exil : "Je veux vous donner un avenir et une 
espérance", bien que préparé des mois à l’avance, c’était en plein dans le mille avec la situation politique 
de ce mois de mars.

Christiane Poget, membre  du comité d'organisation
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Retour sur le culte de la Journée Mondiale de Prière

@ PJS

Il s’agissait de la Journée Mondiale de Prière qui a eu lieu le 13 mars 2022. Elle s’est 
tenue au Temple de Saint-Aubin. Chacun était invité à s’y rendre dès 10h00, au son des 
cloches. Elles étaient fières d’accueillir les personnes qui se sentaient concernées par cet 
événement particulier  pour prier, louer le Seigneur en cette occasion spéciale.

Il nous était demandé, comme une promesse, de suivre les dix commandements le mieux 
possible. Nous avons aussi remis à Dieu toutes les personnes qui subissent les peurs, la 

souffrance et la mort sous le joug de l’homme qui cherche la puissance mais en même temps exténue tous 
ceux qui les aident à se sauver, qui veulent les soigner tout en risquant eux-mêmes leur propre vie.

A un moment donné, il nous a été offert un temps de détente propice pour l’esprit. Mais n’oublions pas ceux 
qui n’en ont pas !

Jeannine Baraldi, participante au culte

@ AF

@ ChP

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

Suite en page  7   

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

Nous organisons un transport en commun le 
dimanche 12 juin (décision définitive début mai). 

Le car partira de St-Aubin et fera un arrêt à 
Neuchâtel. 

Pour vous inscrire cliquz sur le lien ci-après :  
https://forms.gle/UVk9FQCZ1Qq3wvu86

Save The Date

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.

https://outofthebox.armeedusalut.ch/
https://forms.gle/UVk9FQCZ1Qq3wvu86
https://www.amsterdamstaffband.nl/


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 !

Plus d'info sur campuspourchrist.ch 

Inscriotion https://vivre-libere.ch/inscriptions/
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