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"Partir, est-ce vraiment mourir un peu" comme le dit la sagesse 
populaire ?  Et si c’est le cas, "arriver", n'est-ce pas le début d’une 
nouvelle vie ?

Soixante-et-un cartons sont arrivés soudainement à St-Aubin et ils sont 
déjà vidés. Outre les caisses, quelques meubles, un vélo et une famille 
de trois personnes ont également trouvé leur chemin (de Bayard).

L’Armée du Salut envoie de temps en temps de nouveaux officiers 
dans un lieu qui leur était jusqu'alors presque inconnu, comme cela 
s'est produit dans le cas présent. Mais qu'est-ce qui pousse une jeune 
famille à se lancer dans cette aventure ? Est-ce de la curiosité ou de la 
ferveur religieuse ? Ou n'ont-ils tout simplement pas eu de meilleures 
idées ?

Il y a tout d'abord la curiosité de savoir ce que Dieu veut nous montrer 
de nouveau chaque jour. Il y a aussi la ferme conviction que son plan est 
dans tous les cas le meilleur. Certes, nous avons souligné à plusieurs 
reprises que nous avions de la chance de travailler en Suisse romande, 
mais cet endroit merveilleux ne nous serait pas venu à l'esprit. Et quel 
meilleur endroit pour qu'une jeune famille puisse s'épanouir? 

L’eau claire du lac, l'aube sur les montagnes - mais ce qui fait battre 
mon cœur plus fort ici, c’est l’accueil si chaleureux et les personnes qui 
portent déjà dans leur cœur une vérité immuable : Dieu est unique et il 
n’y en a pas d’autre comme lui ! (Marc 12,32)

Nils Friedl, Officier de Poste

@ PJS
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Faisons connaissance
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Chaque semaine, mon temps est 
réparti dans différentes activités 
assez variées. Je travaille comme 
instructeur parapente avec mon 
frère Mael, je suis aumônier à 
l’église réformée où je m’occupe 
d’une communauté de personnes 
sourdes et je brasse de la bière à 
Fresens. 

J’essaye tant bien que mal de 
faire entrer ces 3 jobs dans un 
90% pour garder du temps pour 
ce qui est encore plus important, 
ma femme Céline et nos 4 
enfants, Jessie 8 ans, Sollyan 6 
ans, Jona 4 ans et Aël 6 mois.  

Nous sommes famille d’accueil 
et dès cet été un petit gars de 
5 ans intégrera notre famille, à 
Gorgier, pour compléter l’équipe. 
Ce projet d’accueil nous fait un 
peu peur, mais nous croyons que 
le Seigneur est là, et que nous 
pouvons compter sur lui.

J’ai grandi au poste de  
St-Aubin. Je suis parti après ma 
confirmation dans une église 
évangélique à Neuchâtel. J’avais 
besoin de voir autre chose, de 

sortir un peu du moule salutiste. 
Là-bas, j’ai eu l’occasion de 
découvrir d’autres aspects de la 
foi. 

Après une vingtaine d’années, 
je suis de retour à St-Aubin. 
Une parole de Dieu à Jessie, 
ma fille, les cultes à l’extérieur 
et d’autres choses ont conduit 
à cette décision. Durant ce 
temps "ailleurs" ce qui m’a le 
plus manqué de l’Armée du @ MP

Le Week-end du 24 et 25 juin, le FC Béroche-Gorgier 
organisait son traditionnel T6 au bord du lac. 

Pour cette 50ème édition, nous avions 
décidé d’inscrire une équipe que nous avons 
surnommée… "le p’tit foot du lundi". Quelle 
originalité ! 

Pas de chance pour ceux qui devaient nous 
annoncer avant 
chaque match…

Le seul objectif que 
nous nous étions 
fixé avant le tournoi 
était simplement 
de prendre un 
maximum de plaisir. 

Ce but n’a pas juste 
été atteint. 

Sa réussite a dépassé toutes nos attentes les plus folles. L’ambiance 
tout au long du week-end était incroyable, la météo était belle, 
l’organisation était au top, … Bref, vraiment que du bonheur ! 

Avec tout ça, le fait qu’on soit arrivés 5èmes (sur 25), avec un seul 
but encaissé et un but splendide marqué par notre gardien depuis 
son propre goal est totalement anecdotique.

Damien Sengstag

Salut, c’est la place qu’occupe 
l’accueil et la compassion pour 
l’autre. Il me semble que c’est 
très présent. J’aime aussi la 
simplicité des cultes. 

Ma prière c’est que le Seigneur 
continue de guider mes pas, 
que j’arrive à m’accrocher 
uniquement à lui et être toujours 
prêt à ce qu’Il me remette en 
question.

Michael Porret

@ ACS

@ P'F

Le p'tit foot du lundi
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Résidents impatients, 
bâtiment flambant neuf, 
ambiance joyeuse ! 

De la musique, quelques 
échanges, une visite 
solennelle des locaux, et 
bien plus. Régis résume 

avec émotion : "Vous nous apportez 
beaucoup !". Que la grâce de Dieu soit sur toi !

Quelques jours après, un décor à couper le souffle. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout 
l’univers créé par ton pouvoir, le ciel d’azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin et les ombres du soir, de 
tout mon être alors s’élève un chant : Dieu tout-puissant, que tu es grand ! 

Ambiance plutôt agitée, 
souffrance palpable. Feux 
de tempête, dans mon cœur 
aussi. 

Le Souffle murmure au-delà 
des notes : Quelquefois 
tu peux penser que Dieu 
t’oublie, que personne 
autour de toi ne te 
comprend…

Dieu est là, près de toi, et 
d’un mot voilà qu’Il calme la 
tempête.

Nathalie Porret

La fanfare joue à la Sylvabelle et à la Rochelle !

@ DS 

Photo 1 à la Rochelle @ RF. Photos 2 à 4 à la Sylvabelle @ RC



Agenda des activités du mois de septembre 2022
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lundi, 22 août 2022 18:30 - 20:00

20:00 - 22:00 Sport du lundi

mardi, 23 août 2022 09:30 - 11:00 BabySong

jeudi, 25 août 2022 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

09:15 - 11:00 Groupe de partage avec Sara & Christel Yao chez MJ Paratte

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
samedi, 27 août 2022 10:00 - 18:00

au stand up au CVB de St-Aubin (NE), grill à disposition

dimanche, 28 août 2022 10:00 - 11:15 Culte avec Sara et Christel Yao

11:30 - 14:30 Repas canadien ouvert à tous

lundi, 29 août 2022 18:30 - 20:00

20:00 - 22:00 Sport du lundi

mardi, 30 août 2022 20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

jeudi, 1 septembre 2022 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

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

dimanche, 4 septembre 2022 10:00 - 11:15 Culte avec Thierry Pittet, louange avec Nils Friedl

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

mardi, 6 septembre 2022 09:30 - 11:00 BabySong

jeudi, 8 septembre 2022 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

15:00 - 16:00 Chant dans le home Chante-Vent

17:00 - 18:00 Chant dans le home La Lorraine

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

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

au stand up au CVB de St-Aubin (NE), grill à disposition

dimanche, 11 septembre 2022 10:30 - 16:00 Rassemblement Romand à Granges-Marnand

lundi, 12 septembre 2022 18:30 - 20:00

20:00 - 22:00 Sport du lundi

mardi, 13 septembre 2022 12:00 - 14:00 Table ouverte, repas en commun ouvert à tous

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

mercredi, 14 septembre 2022 19:30 - 22:00 Conseil de Poste

jeudi, 15 septembre 2022 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

19:15 - 20:00 Répétition de la fanfare junior
samedi, 17 septembre 2022 10:00 - 18:00

au stand up au CVB de St-Aubin (NE), grill à disposition

dimanche, 18 septembre 2022 10:00 - 11:15 Culte avec Michelle Friedl
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lundi, 19 septembre 2022 18:30 - 20:00

20:00 - 22:00 Sport du lundi

mardi, 20 septembre 2022 09:30 - 11:00 BabySong

10:30 - 11:30

19:30 - 21:30 Lectio Divina à la Communauté de Grandchamp

jeudi, 22 septembre 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
dimanche, 25 septembre 2022 10:00 - 11:15 Culte avec Coralie Robert et louange par la fanfare

Journée de prière pour les victimes de la traite des êtres humains

lundi, 26 septembre 2022 18:30 - 20:00

20:00 - 22:00 Sport du lundi

mardi, 27 septembre 2022 09:30 - 11:00 BabySong

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

jeudi, 29 septembre 2022 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

11:00 - 14:00 Groupe de partage (Pizza party chez J.-P et M. Bürki)

16:00 - 17:00 Chant dans le home La Perlaz

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

dimanche, 2 octobre 2022 10:00 - 11:15 Culte avec Alain Flotiront

lundi, 3 octobre 2022 18:30 - 20:00

20:00 - 22:00 Sport du lundi

mardi, 4 octobre 2022 12:00 - 14:00 Table ouverte, repas en commun ouvert à tous

jeudi, 6 octobre 2022 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

dimanche, 9 octobre 2022 10:00 - 11:15 Culte

Nous croyons à la force de la prière
Pour ceux qui cherchent de l’aide
Si vous perdez parfois l’espoir ou que la peur prend le dessus dans cette période d’incertitudes, veuillez contacter 
nos aumôniers sur le mur de prière.
Pour l’Armée du Salut
L’Armée du Salut appelle à la prière :  Si vous souhaitez nous soutenir dans cette période difficile par la prière, 
veuillez vous inscrire à notre chaîne de prière de 24 heures.

Plus d'info sur https://www.armeedusalut.ch/

https://www.armeedusalut.ch/jai-besoin-daide?
https://www.priere24-7.ch/pri%C3%A8re-24-7/
https://www.armeedusalut.ch/crise-corona-armeedusalut-aide-0
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Le culte jeunesse du 18 juin 2022 
Soirée intimiste de qualité

Le 18.06.2022 
a eu lieu un 
culte jeunesse 
organisé 
par Océane 
Boschung. 

Nous étions 
une dizaine de jeunes et avons 
eu l’occasion de nous réunir 
pour louer le Seigneur et écouter 
un message sur le thème de 
l’éternité. 

Le message nous parlait d’avoir 
les yeux fixés sur l’éternité et 
de réaliser que c’est nous qui 
choisissons la perspective dans 
laquelle nous sommes. 

Ainsi, nous pouvons vivre les 
choses d’une manière différente 
si nous adoptons une autre 
perspective. Nous avons passé 
une très belle soirée et avons fini 
par une petite collation durant 
laquelle nous avons pu prendre le 
temps de partager. 

Ce fut une soirée de qualité, je 
me réjouis déjà du prochain culte 
jeunesse !  

Méloée Pittet

Rétrospective de          la semaine de 
prière 24/7 en mai          2022 à St-Aubin 

Le culte 
jeunesse 
du mois de 
juin a été 
un moment 
agréable et 
intimiste. 

Océane a donné le message; 
Méloée et Manon l’ont rejointe 
le moment de louange la 
louange. Nous n’étions pas 
beaucoup de jeunes présents ce 
soir-là, mais Dieu n’a pas moins 
touché les cœurs pour autant. 

J’ai pu profiter de ce culte 
pour inviter une de mes amies 
chrétiennes que j’ai connue au 
lycée. Elle a été très touchée 
par la louange et par le message 
et m’a dit qu’elle aimerait bien 
revenir fréquemment au poste de 
Saint-Aubin. 

Je suis reconnaissante envers 
Dieu qui nous amène chaque jour 
à une plus grande bienveillance 
et un accueil plus chaleureux 
dans notre communauté. 

Si les dons que Dieu nous a 
donnés sont utilisés selon sa 
volonté, nous en voyons les fruits 
et c’est une réelle bénédiction. 
Merci à ceux qui portent les 
jeunes dans la prière. Soyez 
abondamment bénis !

Julie Roth

@ ACS @JR

Pour cette 
semaine 
spéciale, 
la salle de 
jeunesse était 
aménagée 
de façon à 

inspirer l’intercession et les 
sujets de prière. 

Différentes stations de réflexion 
étaient proposées : pardon reçu 
et donné, requêtes personnelles, 
souhaits et bénédictions, 
demande de protection sur les 
chrétiens dans le monde.

Privilège de la retraite, je suis 
venue plusieurs fois passer une 
heure dans ce lieu privilégié.

C’était pour moi un plus de 
centrer ma réflexion hors de 
sollicitations habituelles du 
quotidien. Je crois aussi que 
c’était une occasion donnée pour 
la communauté, son unité, son 
renouveau.

Les mots de prières, souhaits, 
bénédictions, exaucements 
déposés sur le mur de prière ont 
été collectés et déposés dans le 
vase qui leur est destiné dans la 
petite salle. 

Annette Chevalley

@ AC

@ ACS
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Rétrospective de          la semaine de 
prière 24/7 en mai          2022 à St-Aubin 

Connaissez-
vous la 
parabole des 
deux fils ? 
En faisant 
un retour 
en arrière 

sur cette 
semaine, ce sont ces paroles 
qui me reviennent à l’esprit en 
particulier le verset de Matthieu 
21:29 "Mon enfant, va travailler 
dans ma vigne. Il répondit: je ne 
veux pas. Ensuite, il se repentit 
et y alla".

C’est ainsi que chaque matin de 
cette semaine de mai, j’ai sauté 
sur mon vélo et passé 1 heure 
dans la petite salle préparée 
avec soin, différents postes me 
dirigeaient dans la prière. 

Moi, qui suis plutôt active que 
contemplative, ces moments 
en présence du Seigneur 
m’ont permis de me repentir, 
d’intercéder pour l’Eglise 
persécutée, les membres de 
notre communauté, les habitants 
de notre région et du monde, 
ma famille et d’approfondir ma 
relation avec Dieu. Finalement 
ces moments ont passé très vite.

J’ai réalisé que la prière n’est 
pas une option mais une 
nécessité pour celui qui veut 
être efficace dans le royaume de 
Dieu.

Christiane Poget

@ PJS

Sous la direction expérimentée de Jean-Ulysse Roulin (JUR), la 
rénovation de l'appartement des officiers du Poste de St-Aubin aura 
duré 4,5 semaines !

Durant ce temps, la cuisine et la salle de bain ont été complètement 
démontées et vidées pour faire place à deux locaux totalement neufs 
avec des matériaux de qualité, du sol au plafond.

De plus, le sol du salon a été remplacé par un magnifique parquet en 
chêne clair. L'entrée et le hall de l'appartement ont aussi été remplacés 
par un sol en PVC. L'entier des pièces ont été repeintes. 

Un grand merci aux entreprises qui ont respecté le planning de JUR qui 
laissait très peu de place aux imprévus. En effet, ces travaux ont été 
menés dès le départ de la famille Cortat et juste avant l'arrivée de nos 
nouveaux officiers, Nils, Michelle et Tim Elliot Friedl !...  

Nous profitons de leur souhaiter une très chaleureuse bienvenue parmi 
nous !

Pierre-Jean Sengstag

Un appartement tout beau, tout neuf 
pour la famille Friedl

Photos @ PJS



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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Un petit peu de pub
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