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Au service de Dieu et du Prochain

@ internet

Les vacances arrivent !  Qu'est-ce que je vais mettre dans ma valise 
cette année ? 

Cela va dépendre de la destination, du temps, des activités prévues. En 
plus de cela, je vais y glisser ma Bible, un cahier et des crayons. 

Pour moi, ce matériel est important, un peu comme un petit seau et une 
pelle pour un enfant. Avec sa pelle et son seau, l'enfant va découvrir le 
monde, il va pouvoir construire, déménager, collectionner, etc. 

Avec ma Bible, mes crayons et mon cahier, je peux découvrir le monde, 
me découvrir, découvrir Dieu, découvrir mon prochain, découvrir la 
nature et m'émerveiller, me ressourcer, me renouveler et tout cela avec 
l'amour de Dieu. 

De plus, je peux le partager autour de moi. La Bible est un coffret à 
trésors. Elle est là, à disposition et si nous ne l'ouvrons pas, nous ne 
découvrirons pas les trésors que Dieu met à notre disposition. 

Je vous laisse méditer les paroles de Jésus :  "Ne vous amassez pas 
des trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent et où les 
voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors 
dans le ciel, où les mites et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs 
ne peuvent pas percer les murs ni voler !". Matthieu 6.20

Je vous souhaite un bel été et je vous dis à bientôt.

Sybille Cortat, Officière de Poste

@ PJS
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Une famille, un papa, une 
entreprise

J’habite Gorgier depuis mon 
enfance. Après avoir obtenu mon 
CFC de poêlier-fumiste, j’ai ouvert 
mon entreprise en 2010 et fait 
une maîtrise fédérale. En 2017, 
j’ai rencontré Nathanaëlle et on 
s’est mariés l’année suivante.

Nous allions à C3 à Lausanne et 
avions le souhait de trouver une 
église plus locale. 

A Pâques alors que nous 
bricolions dans le jardin, nous 
avons entendu la fanfare jouer. 

Cela m’a rappelé des souvenirs 
et là, Nathanaëlle m’a proposé 
d’aller visiter le poste de St-
Aubin. 

Après quelques dimanches, on 
s’est sentis chez nous. 

Nous avons 2 bonhommes. Marc 
qui aura 3 ans et Luca qui vient 
d’avoir 1 année. C’est un privilège 
de les voir grandir et de pouvoir 

partager avec eux mes activités.

J’ai grandi dans une famille 
qui m’a enseigné les valeurs 
chrétiennes. 

A mon baptême, j’ai décidé de 
suivre Jésus et ainsi d’être un 
représentant du royaume de Dieu. 

Ce choix a une grande importance 
pour moi car il veut dire que je 
dois être au quotidien à l’image 

@ CP

La rencontre de jeunesse
Quelle joie d’avoir pu revivre une Rencontre 
de Jeunesse !
Certes, la forme était un peu différente, mais 
l’ESSENTIEL y était. C’était d’ailleurs le thème de 
ces deux jours.
Des messages forts et tellement encourageants, 
une louange vivante, le bonheur d’être ensemble et 

la présence merveilleuse de Dieu.
Nous avons été encouragés à capituler et à ne pas nous battre par 
nos propres forces mais avec celles de Jésus, puisque seule la loi 
de Jésus peut annuler celle du péché. De plus, il nous a été rappelé 
l’importance de se connecter et de laisser Jésus être notre rallonge 
dans nos connexions limitées.
Le dimanche soir une partie de l’équipe qui y a participé s’est retrouvée 
pour partager. Après avoir entendu tous les témoignages je peux vous 
assurer que Dieu a agi avec puissance dans la vie de chacun de nous 
durant ce week-end !

Manon Wydler

de Dieu. Dans mes activités 
professionnelles et familiales, 
j’essaie de toujours me poser la 
question "Qu’aurait fait ou dit 
Jésus à ma place ?". 

Au quotidien, ce choix a un prix 
car ces valeurs laissent une 
empreinte de la gloire de Dieu qui 
interpellent sur ma façon de vivre. 

Colin Porret

@ MW

@ RJ
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Les 6 et 7 mai 
dernier a eu lieu 
la rencontre de 
Jeunesse. 

C’est un week-end 
où les jeunes 

chrétiens de toute la Suisse 
romande se rencontrent pour louer 
Dieu et apprendre à le connaitre 
plus. 

Durant ce week-end, il y a  eu des 
temps de louange, d’enseignement, 

@ NC

De la joie et du bonheur pour le culte de confirmation

d’écoute et de prière mais 
également de partages et de jeux. 

C’est un temps très intense où il 
se passe des choses avec Dieu. 
Énormément de personnes sont 
touchées, encouragées, guéries, 
délivrées… 

Pour ma part, ce week-end a été 
un moment où Dieu m’a beaucoup 
parlé et m’a encouragé à aller 
de l’avant. Il a changé ma vie sur 
beaucoup de points. J’aimerais 

terminer cet article en vous laissant 
une des choses que j’ai apprise ce 
week-end :

Dieu ne vous laissera jamais 
tomber et il sera toujours là pour 
vous aider à vous relever. Il vous 
aime infiniment.

Nathan Cortat

“Dieu pour moi c’est qui ?  C’est 
que Dieu est pour moi un Père, un 
abri, un soutien, un confident, Il 
est mon guide.” 

Norane et Jade expriment 
individuellement leur confession 
de foi.  En quelques mots, 
nous retenons l’essentiel du 
culte de confirmation des deux 
catéchumènes à l’Armée du Salut 
de Saint-Aubin. 

Olivier introduit le grand 

thème choisi par les jeunes:   
Le Saint-Esprit, c’est qui ? 

Une vidéo aide à l’expliquer, puis 
les fruits de l’Esprit selon Galates 
5, 19-23 sont visualisés sur des 
grandes boîtes. La louange guidée 
par les jeunes, ouvre notre cœur à 
l’adoration. 

A deux ou trois, nous échangeons 
sur les questions: “Qu’est-ce 
qui te fait perdre la patience ?” 
et “qu’est-ce qui t’aide à être 
patient ?”  

Le kahoot* pour faire connaissance des personnes principales de la 
journée, la participation du public, les vidéo clips, l’humour ainsi que les 
"gives away" ont fait de cette cérémonie un culte captivant, “efficace 
avec un solide message biblique” selon le désir des catéchumènes. 

C’est que le Saint-Esprit nous transforme. Le Saint-Esprit transforme 
l’avenir, mais pour cela Il a besoin de nous.  Félicitations et merci à 
tous les intervenants !  

Hanny Boschung, une grand-maman heureuse et reconnaissante

*Façon amusante, simple et interactive de se rapprocher et de faire connaissance par le jeu

@ HFB



Agenda des activités du mois de juillet et août 2022
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lundi, 20 juin 2022 18:30 - 20:00

20:00 - 22:00 Sport du lundi

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

20:00 - 21:30 Prestation de la fanfare à La Rochelle

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

samedi, 25 juin 2022 10:00 - 18:00
et au stand up au CVB au bord du lac à St-Aubin

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 (voir le programme)

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

dimanche, 3 juillet 2022 10:00 - 11:15 Culte de bienvenue des nouveaux officiers Friedl
avec Sylvette Huguenin

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

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

dimanche, 17 juillet 2022 10:00 - 11:15 Culte avec Arlette Reichenbach

dimanche, 24 juillet 2022 10:00 - 11:15 Culte avec Christel Yao

samedi, 30 juillet 2022 10:00 - 18:00
et au stand up au CVB au bord du lac à St-Aubin

dimanche, 31 juillet 2022 10:00 - 11:15 Culte avec Christine Volet

dimanche, 7 août 2022 Toute la journée Début des Kids Games (du 07.08.2022 au 13.08.2022)

10:00 - 11:15 Culte

samedi, 13 août 2022 Toute la journée Fin des Kids Games (du 07.08.2022 au 13.08.2022)

10:00 - 18:00
et au stand up au CVB au bord du lac à St-Aubin

dimanche, 14 août 2022 10:00 - 11:15 Culte
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lundi, 15 août 2022 18:30 - 20:00

20:00 - 22:00 Sport du lundi

jeudi, 18 août 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 - 21:45 Répétition de la fanfare

samedi, 20 août 2022 10:00 - 18:00
et au stand up au CVB au bord du lac à St-Aubin

dimanche, 21 août 2022 10:00 - 11:15 Culte

lundi, 22 août 2022 18:30 - 20:00

20:00 - 22:00 Sport du lundi

jeudi, 25 août 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, 27 août 2022 10:00 - 18:00
et au stand up au CVB au bord du lac à St-Aubin

dimanche, 28 août 2022 10:00 - 11:15 Culte

lundi, 29 août 2022 18:30 - 20:00

20:00 - 22:00 Sport du lundi

jeudi, 1 septembre 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

vendredi, 2 septembre 2022 09:30 - 11:30

dimanche, 4 septembre 2022 10:00 - 11:15 Culte

lundi, 5 septembre 2022 14:00 - 16:00 Séance de coordination avec le home la Fontanette

16:30 - 17:30 Chant dans le home La Fontanette

18:30 - 20:00

20:00 - 22:00 Sport du lundi

jeudi, 8 septembre 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, 10 septembre 2022 10:00 - 18:00
et au stand up au CVB au bord du lac à St-Aubin

dimanche, 11 septembre 2022 10:00 - 11:15 Culte
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Suite de la joie 
et du bonheur 
pour le culte de 
confirmation
Le culte du 22 mai a été 
préparé par les catéchumènes 
qui terminent leur parcours. 
En entrant dans la salle on est 
bien vite dans l’ambiance ! Une 
musique entraînante, animée par 
un groupe de louange. Des jeunes 
dynamiques qui nous invitent à 
entrer dans une intense écoute 
de Dieu. La salle est pleine car 
nos deux confirmandes font partie 
d’une grande famille et ont de 
nombreux amis. Il s’agit de Jade 
Ribaux et Norane Boschung.  

Elles donnent toutes deux un 
vrai témoignage de foi et de la 
confiance qu’elles placent en Dieu 
pour la suite de leur vie. Pour en 
savoir plus sur leur personnalité et 
les découvrir plus à fond, il a suffi 
de répondre aux questions du quiz 
préparé avec talent par Olivier 
Boschung. Le message centré 
sur le St-Esprit nous rappelle 
que nous sommes en route, sans 
cesse renouvelés et conduits tout 
au long de notre vie. 

Merci à tous ceux qui ont contribué 
à cette matinée inoubliable. 

Simone Haudenschild

Le festival de musique et la fête de          consécration de l’Armée du Salut à Thoune !
En achetant nos billets, nous obtenions 
également et automatiquement les repas 
(sans savoir ce qui nous serait servi) !...

Après une série de concerts en  
plein-air très appréciés par le public, nous 
nous sommes rendus sur les lieux des 

festivités.  
Dès l'ouverture officielle, nous 
sommes entrés dans la zone dite "Le 
village" et nous avons été accueilli 
par des "hôtesses" chaleureuses et 
bienveillantes.

Durant tout le week-end nous 
avons pu nous restaurer (entre les 
différentes activités, que cela soit 
à midi, le soir et même à la fin de 
cette fête) avec plein de victuailles 
et des boissons chaudes et froides.

Quel accueil, digne d'un grand 
palace !

Des activités pour petits et grands 
étaient organisées. Des concerts de 
Brass band, de chants, de danses, 

etc... ont égayé nos oreilles, nos 
yeux et rempli nos cœurs de paix et 
d'Amour !

Out of the box, soit "sort de ta 
boîte" a été le fil conducteur de 
ces festivités. Que cela soit dans 
la rue, en jouant d'un instrument, 
en chantant, en témoignant , en 
louant, tous avaient la même envie; 
être ambassadeur de Christ en 
s’ouvrant sur notre prochain, notre 
voisin, notre collègue de travail.

Merci à l'AdS, mais surtout à 
notre Dieu pour ces temps bénis 

Pierre-Jean Sengstag

Photos @ PJS  
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Vacances sont souvent synonymes de camps !

Le festival de musique et la fête de          consécration de l’Armée du Salut à Thoune !
La journée de dimanche

Quel drôle de titre pour cette 
journée particulière à Thoune, 
dédiée tout particulièrement à 
la consécration des nouveaux 
officiers et officières à l’issu 
de leur formation à Bienne !  
L’essentiel du message du matin 

et de l’après-midi était porté sur 
l’importance de sortir de sa boîte, 
autrement dit de sortir du confort 
et de la sécurité, pour être des 
missionnaires et ambassadeurs 
hors des murs de nos églises afin 
de présenter le Christ dans un 
monde qui en a tant besoin. 

Merci encore à tous les 
organisateurs/trices qui ont 
permis le succès de chaque 
moment de cet événement qui 
continuera à briller dans nos 
cœurs.

Alain Flotiront

Plus de photos et de vidéo sur https://pjsengstagfapadsstaubin.myportfolio.com/

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://pjsengstagfapadsstaubin.myportfolio.com/


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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A tes crayons de couleurs
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