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@ internet

Avant-dernier édito !  Que d'émotions !  L'été pointe le bout de 
son nez et apporte avec lui un changement. Diverses émotions nous 
envahissent.

J'aimerais vous partager ces quelques lignes en pensant à la joie, la 
joie de la découverte durant les prochains mois. Nous vivrons tous un 
temps de découverte ! 

Régis, Zoé et moi, habiterons une nouvelle région. Vous, ici, au Poste 
de St-Aubin, ferez la connaissance de nouveaux officiers et vice-versa. 
De plus, ils découvriront votre belle région.

Pour moi, c'est un peu partir à l'aventure avec une carte, de bons 
souliers, un anorak et une pharmacie, très important ! Oui, il y a un 
peu d'inquiétude. Cela fait partie de la découverte. Prendre un chemin, 
retourner car on s'est trompé ! Relire la carte avec une autre personne, 
se réorienter, tout cela me rappelle qu'avec Jésus, nous partons aussi 
à l'aventure, à la découverte de son plan. 

Il nous a donné Sa parole pour éclairer notre chemin. Parfois nous 
devons relire un texte, ou demander de l'aide à quelqu'un pour réaliser 
la bonne voie à suivre. 

N'hésitons pas à parler à Dieu par la prière pour lui demander conseil. 
Ouvrons nos cœurs à Sa voix et laissons-nous remplir de sa Présence 
au fil de nos journées. Nous verrons, la joie sera au rendez-vous.

Sybille Cortat, Officière de Poste

@ PJS
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Faisons connaissance
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Née le 16 décembre 1985 à 
Zurich, je suis l’aînée, mon frère 
Pierric et ma sœur Floriane sont 
venus agrandir la fratrie.

Je suis arrivée dans la Béroche 
vers 3 ans à Provence, puis à La 
Nalière, et à Fresens.

Ma maman s'est remariée en 2001 
et est partie habiter Chézard, moi 
j'ai profité pour rester chez mon 
papa à Montalchez !

Je suis allée au Lycée Numa Droz 
dans l'idée de travailler dans le 
social. Et en dernière année j'ai 
fait un peu sur un coup de tête 
les examens d'entrée à l'école 
d'art en bijouterie, et à ma grande 
surprise ils m'ont acceptée. J'ai 
fait mes 4 ans de formation, et je 
suis sortie avec mon CFC.

J'ai rencontré Nicolas en 2005 au 
Big Boss Festival, un festival de 
musique chrétienne à Tavannes.

Nous nous sommes mariés 
en 2009 et avons déménagé à 
Mervelier, puis à Dompierre en 
2012. Anouk est arrivée en 2013, 
suivie de Lucie et Noé en 2015. 
Retour aux sources en 2016 à 
Gorgier !

Je travaille avec mon papa au 
marché, j'aime les contacts que 
ça me permet d'avoir avec les 
gens.

Les enfants m'y accompagnent 
depuis petits et quand ils ne sont 
pas en classe.

Je suis arrivée dans le poste  
comme enfant pour faire les  
mini-camps, avec les Boschung 
qui étaient responsables du 
poste, j'ai participé aux camps 
de musique et j'ai été monitrice 
jusqu'à l'arrivée d'Anouk. J'ai 
aussi participé aux tambourins, 
au groupe de jeunes du poste et 

@ MH

La louange de l'Ecole du Dimanche
Une fois n’est 
pas coutume, 
la louange était 
exprimée à travers 
des voix d’enfants. 
Combien cela m’a 
réjoui, car il y a 

quelque chose de si précieux, de si 
beau dans ces cœurs. On ressent cette 
simplicité, cette spontanéité qui nous 
fait tant de bien, à nous les adultes ! 

Elle nous apporte une saveur, un 
rafraîchissement et leur prestation a 
été magnifique.              Suite en page 3k 

n'ai loupé aucun des camps de ski 
(même sans ski !).

Malgré tous mes déménagements 
le poste a été une famille pour 
moi, un lieu où je me sentais bien.

Les images et le dessin sont 
quelque chose qui me parle 
beaucoup, j'ai pris des cours 
depuis petite et j'ai continué 
jusqu'au Covid où les cours se 
sont malheureusement arrêtés. 
Dessiner me permet d'exprimer 
sans mots des pensées, visions 
ou idées. Je trouve souvent plus 
parlant une image que des mots.

Myriam Heiniger



C'était comment les camps de musique et "Game On" ?
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Sylvain et Christine Roth nous ont emmenés 
sur divers thèmes : la parabole du semeur, la 
reconnaissance, recevoir l’amour du Père. Enfin, 
être des témoins, le sel de la terre partout où Il 
nous place.

De plus, les enfants présents à ce temps de 
louange ont eu à cœur de nous offrir quelques 
beaux dessins, expression de leur joie d’être 
pour un temps, des instruments dans la main du 
Père céleste. J’ai été émerveillé de ces œuvres 
artistiques, autant dans le détail que dans le 
choix des couleurs. Que le Dieu d’Amour nous 
rende semblables à eux !

Alain Flotiront 

Il y a quelques semaines j’ai fait ma valise pour partir en camp. Génial, une semaine 
loin de ma famille !! Et en plus, vivre avec mes amis et dans la présence constante du 
Seigneur. 

J’ai participé au Game On, c’était un camp de jeux sous toutes ses formes, nous 
étions dans le chalet du camp de musique et avions souvent des moments ensemble. 
L’ambiance était super, autant tous ensemble que par atelier ou chambre. 

Ce camp m’avait manqué, le plaisir de vivre en communauté, toujours discuter avec nos 
amis, prendre du temps avec les monos, se sentir en confiance, SE RETROUVER.

J’ai passé des moments bénis pendant le sport, nos temps libres, les repas, les moments spirituels ou de 
discussion. Le fait d’être passée chez les tout grands m’a montré un aspect différent du camp, être présente 
pour les nouveaux, les plus jeunes, prier pour eux.

Julie Wydler

@ JW

Le camp de musique était génial. J'ai beaucoup aimé ce qu'on a fait. J'ai appris 
beaucoup de choses à propos de Dieu, merci. Les chants étaient supers, et les repas 
étaient délicieux. Le grand jeu était trop bien, je me suis bien amusée, il s'agissait d'un 
jeu par équipes, il y avait plusieurs étapes avec différents défis qui rapportaient des 
points. Les enfants qui dépassaient les 850 points devaient combattre les moniteurs 
à la fin. Il n'y avait qu'un seul vainqueur à la fin du tournoi. Le sport à l'extérieur était 
trop bien et amusant. 

J'ai rencontré des personnes merveilleuses et les moniteurs étaient super sympas. 
Merci d'avoir préparé cette semaine pour nous et d'avoir tout organisé, je vous en remercie cordialement. 

Gwenaëlle Sooriah

@  GS

 @ dessins par les enfants de l'Ecole du Dimanche



Agenda des activités du mois de juin 2022
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lundi, 23 mai 2022 16:30 - 17:30 Chant dans le  home La Fontanette

18:30 - 20:00

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 04.06.2022)

10:00 - 11:15 Culte de prière 

lundi, 30 mai 2022 18:30 - 20:00

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 Ados Spirit (voir le programme) 

samedi, 4 juin 2022 Toute la journée Fin de la semaine de Prière 24/7 (du29.05.2022 au 04.06.2022)

dimanche, 5 juin 2022 10:00 - 11:15 Culte avec le témoignage de Sybille Cortat 

lundi, 6 juin 2022 18:30 - 20:00

20:00 - 22:00 Sport du lundi 

jeudi, 9 juin 2022 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous 

14:30 - 15:30 Chant dans le home Les Pommiers à Bevaix 

16:00 - 17:00 Chant dans le home de Chantevent 

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

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare 

vendredi, 10 juin 2022 17:45 - 19:30 KT au Poste avec un repas 

18:00 - 22:00 Audition de piano 

samedi, 11 juin 2022 dès 13:30 Début du Festival Out of the Box à Thoune 

dimanche, 12 juin 2022 Toute la journée Fin du Festival Out of the Box à Thoune

10:00 - 11:15 AAtttteennttiioonn,,  iill  nn''yy  aauurraa  ppaass  ddee  ccuullttee  ddaannss  nnooss  llooccaauuxx  

lundi, 13 juin 2022 18:30 - 20:00

20:00 - 22:00 Sport du lundi 

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

jeudi, 16 juin 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, 17 juin 2022 dès 18:30 Début du Week-end IEEP aventure (Tramelan)

samedi, 18 juin 2022 19:30 - 21:00 Culte Jeunesse 

dimanche, 19 juin 2022 Toute la journée Fin du Week-end IEEP aventure (Tramelan)

10:00 - 11:15 Culte avec P-Y Zwahlen 



lundi, 20 juin 2022 18:30 - 20:00

20:00 - 22:00 Sport du lundi 

mardi, 21 juin 2022 09:30 - 11:00 BabySong 

mercredi, 22 juin 2022 19:30 - 21:30 Conseil de direction de Poste 

jeudi, 23 juin 2022 09:15 - 17:00 Groupe de partage (voir le programme)  

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

14:30 - 15:30 Chant dans le home Le Château à Corcelles 

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

dimanche, 26 juin 2022 10:00 - 11:15

lundi, 27 juin 2022 18:30 - 20:00

20:00 - 22:00 Sport du lundi 

mardi, 28 juin 2022 09:30 - 11:00 BabySong 

mercredi, 29 juin 2022 19:30 - 22:00 Conseil de Poste

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

19:00 - 22:30 Groupe amitié - souper d'été (voir le programme)  

19:15 - 20:00 Répétition de la fanfare junior 
dimanche, 3 juillet 2022 10:00 - 11:15 Culte de bienvenue de la famille Friedl (nouveaux officiers du Poste)

avec Sylvette Huguenin, Divisionnaire pour la Suisse Romande 

lundi, 4 juillet 2022 16:30 - 17:30 Chant dans le home La Fontanette 

18:30 - 20:00

20:00 - 22:00 Sport du lundi 

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

dimanche, 10 juillet 2022 10:00 - 11:15 Culte avec Mendes Reichenbach 

Ils ont chanté le matin de Pâques
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Nous avons eu le bonheur d’aller chanter dans les homes de la région le jour de Pâques. Avec notre sympathique 
petite équipe menée d’une main de maître par Sybille et sa guitare, nous avons visité deux homes à Cortaillod 
et à Bevaix.
C’étaient deux ambiances très différentes, dans l'un presque tous les résidents se sont retrouvés au salon. Dans 
l'autre ils devaient s’inscrire pour se rendre à la salle de cinéma pour nous écouter. En revanche, nous avons pu 
constater à chaque fois que notre présence et nos chants étaient une source de joie et cela se voyait aussi dans 
leurs yeux rayonnants de bonheur. Ils ont apprécié ce moment et il est certain que notre passage les a touchés. 
Tous sans exception nous ont aussi chaleureusement remerciés d’être venus et d’avoir pris un peu de temps pour 
eux. C’est une bénédiction de Dieu. 
Cette expérience nous a beaucoup enrichis, peu de chose peut apporter beaucoup de bonheur et de joie. Qui sait, 
un jour ce sera peut-être nous à leur place et nous serons aussi heureux d’être visités et de recevoir un peu de 
bonheur et une parole de Dieu.
Si certains d’entre vous n'êtes jamais allés chanter dans les homes durant les fêtes, nous vous recommandons 
chaudement cette expérience très enrichissante. Il ne faut pas être un pro, juste avoir envie de partager sa foi 
avec d’autres personnes de la communauté et de faire plaisir !

Alex, Anne-Lise et Noah



La FAP  
06.2022 6

Ils sont sur le départ !

Il est bientôt temps de se dire au 
revoir après 7 années passées 
avec vous. Que de souvenirs, 
votre accueil si chaleureux, les 
temps de partage et de rire. 
Les repas canadiens avec les 
gargantuesques buffets de 
desserts qui nous font encore 
saliver. Nous vous quittons avec 
le sentiment d’avoir accompli 
ce que Dieu avait mis sur notre 
cœur. Chacun de vous a participé 
à rendre ces années uniques et 
remplies d’amour.

Tout ne fût pas forcément facile 
et nous vous remercions de votre 
soutien dans les temps difficiles, 
au travers de la prière et de vos 
messages d’encouragement qui 
nous ont fait beaucoup de bien, 
nous les emportons avec nous.

Nous avons une petite surprise 
pour vous ! Nous sommes arrivés 
à 4 et nous repartons à 3. Nathan 

désire rester au Poste de St-Aubin. 
Vous êtes sa famille spirituelle, il 
prend son envol comme le papillon 
qui quitte sa chrysalide.

Quelle joie de voir le Poste évoluer, 
grandir, s’épanouir au travers 
des liens intergénérationnels qui 
se sont renforcés au fil des ans. 
Cheminer avec les jeunes, les 
accompagner dans la découverte 
de la vie avec Dieu, nous a 
souvent bousculés, interpellés et 
permis de grandir à leurs côtés. 
C’est une grâce et un don de Dieu. 
Prenez-en soin ! 

Même si nous changeons de 
canton, de lac, nous sommes 
convaincus que La Béroche est 
une magnifique région, toutefois, 
la Suisse romande regorge 
d’autres lieux à voir et à visiter, 
notamment Aigle et sa région. 
Nous serons ravis de vous 
accueillir. Nous prévoyons une 

chambre d’amis dans 
notre futur chez nous.

Vous êtes tous 
cordialement invités à 
notre culte d’au revoir 
le 26 juin à 10:00 au 
Poste de St-Aubin.

Nous partons avec cette 
promesse de l’Eternel :

"Ne t'ai-je pas ordonné : 
Fortifie-toi et prends 
courage ? Ne sois pas 
effrayé ni épouvanté, 
car l'Eternel, ton Dieu, 
est avec toi où que tu 
ailles".            Josué 1.9

Vous allez nous manquer et dans 
l’attente de notre prochaine 
rencontre, nous souhaitons que 
l’Eternel vous bénisse.

Sybille, Régis et Zoé Cortat

@ NC

@ NC
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Très beau culte de famille !

J’ai participé au culte famille/
jeunesse avec une immense joie. 
Nous avons conduit la louange 
avec mes sœurs, Marine et Alexia. 

@ JR

C’était un moment béni de nous 
retrouver ensemble pour servir le 
Seigneur ! 

Une autre grande bénédiction a 
été de voir que Dieu a répondu 
aux prières de la communauté : 
avoir plus d’enfants dans notre 
poste. Ces derniers ont participé 
activement à cette célébration 
à travers la lecture biblique, le 
moment de témoignages et par 
leur présence. 

Le message apporté par  
Pierre-Alain et Sybille était 
spécialement adapté pour le 
jeune-âge. Ce fut l’occasion pour 
les moins jeunes de se rappeler 

l’âme d’enfant que Dieu nous 
appelle à avoir face à Sa Parole. 

La communauté ensuite a pu 
profiter du repas canadien 
qui n’avait pas eu lieu depuis 
longtemps. Merci à Dieu d’avoir 
dirigé toutes choses en cette belle 
journée !

Julie Roth

En ce qui concerne la louange, je 
l’ai vécue avec une joie immense 
et une joie intérieure dont j’avais 
vraiment besoin. Cela m’a permis 
de vivre ce moment en communion 
avec le Seigneur et les paroles 
avaient une grande résonance en 
moi. J’ai ressenti la présence du 
Seigneur à travers le groupe de 
louange.

@ JR

Le message était constructif parce 
que chaque personne présente à ce 
culte de famille pouvait s’inspirer 
et transposer l’histoire de Joseph 
à sa propre histoire de vie.

J’ai trouvé génial le fait d’entendre 
différents interlocuteurs  se 
mettre dans la peau de Joseph à 
différente étapes de sa vie, et de 
nous le faire partager.  

La participation des enfants 
dans ce culte nous a amené une 
dimension supplémentaire avec 
leur regard et leur cœur. 

Ce que je garde au fond de mon 
cœur à l’issue du message, c’est 
que malgré tout ce que Joseph a 
enduré dans sa vie, il n’a jamais 
douté de Dieu.

Lionel Wascotte

A toi de jouer !
Trouve les 7 différences en ces 
2 dessins. Tu peux ensuite les 
colorier !
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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.

Venez soutenir et encourager Nils 
et Michelle Friedl et leur enfant 
Tim Elliot, nos futurs officiers pour  
le Poste de St-Aubin 

Dimanche 12 juin 2022 à 10:00 à Thoune. 

Ce sera le Culte avec la consécration et 
l’ordination des cadets suisses !

Il n'y aura pas  de transport en commun 
le dimanche 12 juin. Il n'y a pas eu assez 
d'inscriptions

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
(délai au 31.05.2022)

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”, chœur 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.

Ils sont sortis le matin de Pâques
Au petit matin de Pâques, nous sommes allés chanter en petits groupes dans les homes de la Grande 
Béroche. La fanfare a quant à elle  partagé des mélodies de circonstance également dans les rues de la 
Béroche. Tous avaient pour but de  célébrer la résurrection du Seigneur Jésus.

Ces messages ont fait la joie des résidents et des auditeurs, heureux de nous accueillir et de nous écouter.

Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité, Alléluia !
Josette Schmutz

https://outofthebox.armeedusalut.ch/
https://eventfrog.ch/fr/p/festivals/autres-festivals/out-of-the-box-6874254686514792724.html
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Vacances sont souvent synonymes de camps !

Pour que la Parole de Dieu atteigne sa cible

https://form.jotformeu.com/jeunesse_ads/CE
https://form.jotformeu.com/jeunesse_ads/CT
https://division-romande.heilsarmee.ch/semaine-de-vacances-pour-les-60-ans-d%c3%a9plac%c3%a9-au-mois-doctobre/?_ga=2.236496321.1905887945.1652190107-1680764770.1626812954&_gl=1*oijkej*_ga*MTY4MDc2NDc3MC4xNjI2ODEyOTU0*_ga_FGSHG3W4JT*MTY1MjE5MDEwNi42Ni4wLjE2NTIxOTAxMDYuMA..
https://formationadultes.armeedusalut.ch/


Prière en continu à la salle de l’Armée du Salut,  
Chemin de Bayard 7 à Saint-Aubin, durant la semaine 
entre l’Ascension et Pentecôte

Quelle est l’origine de Prayer 24-7 ? 

24-7 Prayer a débuté en 1999, dans une salle de 
prière, au Sud de l'Angleterre. Le mouvement s’est 
répandu par le bouche-à-oreille et grâce à Internet 
en se multipliant dans plus de cent nations. Pour 
en savoir plus :   

https://www.24-7prayer.ch/fr/organisation/vision/
 

En Suisse  

Le mouvement a pris pied en avril 2000, dans le skate park "Rollorama" 
(à Thoune, en Suisse). Il est devenu un mouvement de prière qui ne 
peut plus être ignoré. 

Une initiative appelée "Année de prière CH06" a permis de créer une 
chaine de prière en continu en Suisse et celle-ci fut soutenue par 
beaucoup de monde. Pendant toute l’année, le bâton de prière a été 
transmis de lieu en lieu, et les transmetteurs du bâton ont proclamé la 
bénédiction de Dieu dans chacun de ces lieux. 

Fin 2006, le bâton de prière a été transmis à l’Armée du Salut de Suisse 
qui a maintenu la chaine de prière pendant deux années encore. 

Vous êtes donc cordialement invités à inscrire votre participation 
en cliquant sur le lien ci-dessous :
24-7 Prayer: Saint-Aubin – Armée du Salut St-Aubin (NE), individuellement ou en groupe.

Pour mémoire, chaque jeudi matin à 09:15, tout au long de 
l’année, la salle de l’Armée du Salut, Bayard 7, est ouverte, nous 
invitant à participer à un moment de prière !

Monique Burki

Vous êtes intéressé et vous voulez en savoir plus, 
alors prenez contact avec les officiers du Poste !

  - Par téléphone :   079 301 35 80

  - Par E-Mail :   poste.st-aubin@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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