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Au service de Dieu et du Prochain

@ internet

Pour certains, dire au revoir à l’été est difficile voire même douloureux. 
Pour d’autres, l’automne est attendu avec impatience. Les longues soi-
rées, les baignades au lac et la chaleur nous quittent gentiment, mais 
nous gagnons également une multitude de nouvelles bénédictions ! 

Les couleurs spectaculaires des arbres et des vignes, les soupes et les 
bougies refont leur apparition. L’automne rime avec réconfort et recon-
naissance. Après un long été riche en évènements, nous pouvons nous 
réjouir des délices que nous apporte l’automne. 

En tant qu’enfants de Dieu, nous avons la certitude qu’il nous guide 
au fil des saisons, et que nous pouvons goûter à ses bénédictions à 
chaque instant. 

Dans sa Parole, le Seigneur nous dit : "Goûtez et voyez combien 
l’Eternel est bon" (Ps 34,9). Au cours du mois d’octobre, je nous en-
courage à prendre le temps de nous recentrer sur notre relation avec 
Jésus-Christ, à savourer sa bonté, sa fidélité, son amour, son soutien, 
sa protection, son réconfort. Mais je nous invite aussi à goûter à toutes 
ces bénédictions ensemble, autour d’un repas ou pendant une prome-
nade; à partager, à échanger et à prier ensemble. 

Que ce mois d’octobre soit un mois au cours duquel nous puissions ex-
périmenter le Seigneur d’une manière nouvelle, partager cela avec nos 
frères et sœurs en Christ, mais aussi avec ceux qui ne le connaissent 
pas encore. Je nous souhaite à tous un mois d’octobre béni ! 

Michelle Friedl, Officière de Poste

@ MF
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pour la première fois 
dans notre pays.

Nous souhaitons 
vous remercier pour 
votre accueil et les 
différentes possibi-
lités que vous nous 
avez données de 
partager des nou-

velles de notre ministère en Côte 
d’Ivoire, soit durant les cultes ou 
dans différents groupes féminins 
du Poste. 

Les Salutistes 
de la Suisse 
Romande 
(SR) se sont 
retrouvés sur 
la propriété 
du Battoir. 

Petits et grands ont vécu une 
journée ensoleillée, enrichissante 

Visite en Suisse
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Trois ans après ma dernière visite 
en Suisse, j’étais heureuse de 
pouvoir passer l’été à la Béroche 
avec mon mari Christel, de visite 

@ SCh

Vous qui 
fréquentez 
le poste de 
l’Armée du 
Salut (AdS) 
de St-Aubin, 
vous l’avez 
certaine-

ment déjà vue ou croisée  aux 
alentours du Chemin de Bayard 7, 
ou encore en commissions.

Mme Longaretti a habité le bâti-
ment durant  80 ans, elle a logé 
dans un appartement plus petit 

Dimanche béni à Grange-Marnand

@ ChL

Reconnaissez-vous cette personne ?
avant d'intégrer celui du 1er étage 
avec sa famille !

Incroyable, de 18 à 98 ans. 

Elle a vécu plus d’une dizaine de 
changements d’officiers, et chacun 
a dû s’adapter les uns aux autres. 

Elle un caractère bien trempé, elle 
dit facilement ce qu’elle pense, 
néanmoins elle est bienveillante et 
attentive aux autres.

Elle partage volontiers un moment 
de "batoille" avec les personnes 
qu'elle croise ! 

@ ACS

A la suite d’une malencontreuse 
chute elle a quitté son apparte-
ment pour le home de la Lorraine à 
Bevaix.

Nous désirons lui dire MERCI pour 
tout ce qu’elle a été pour les habi-
tants de la maison, ainsi que pour 
les personnes côtoyant le poste. 

Nous souhaitons que sa santé lui 
permette de vivre le mieux pos-
sible dans son nouvel environne-
ment.

Claire-Lise et Jean-Ulysse Roulin

Nous remercions pour vos 
prières, pour votre soutien, pour 
une discussion ou encore un 
repas partagé. 

Christel a été particulièrement 
touché par la dévotion des chré-
tiennes du Poste à se réunir 
pour partager et grandir dans la 
connaissance du Seigneur Jé-
sus-Christ. Il a été également en-
richi par les visites, l’expérience 
et la foi des anciens. 

Sara & Christel

et remplie de musique.                                             Suite en page 3  



cration de Yoan est :  "Ce que 
l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille 
n’a pas entendu, ce qui n’est 

pas monté 
au cœur de 
l’homme, 
Dieu l’a 
préparé pour 
ceux qui l’ai-
ment"  
(1 Co. 2,9). 

Nous prions 
pour que 
cette pro-

messe se réalise dans sa vie et 
que Dieu le bénisse richement.

Michelle Friedl

leur désir de donner Yoan plei-
nement à Dieu et de l’éduquer 
dans la foi chrétienne et selon la 
volonté 
de Dieu. 

En tant 
que 
famille 
spiri-
tuelle, 
nous 
nous 
sommes 
engagés 
à les soutenir dans cet engage-
ment. 

Le verset choisi pour la consé-
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Consécration de Yoan Robert à Yverdon 
Le 21 août, 
Nils et moi 
avons eu 
l’honneur 
d’officier la 
cérémonie 
de consé-
cration de 

Yoan. 

Ce qui est très beau dans les 
présentations d’enfants salu-
tistes est l’accent qui est mis 
sur l’engagement des parents. 
Ce sont eux en premier lieu qui 
se consacrent à Dieu et qui se 
soumettent à son autorité. 

Coralie et Anthony ont manifesté 

Le thème de la journée était 
"Comment ne pas chanter mes 
louanges, comment me taire 
devant ta Gloire ? ...". 

Nous avons fait la connaissance 
des nouveaux officiers travaillant 
en SR, dont le Major Didier  
Chastanier qui nous a partagé 
son vécu et son Amour pour 
Christ. Le nouveau Responsable 
Régional des institutions ro-

@ MNF

mandes nous a 
fait part de sa 
vision pour son 
travail.

Nous avons man-
gé à l'extérieur, 
tout en discutant 
avec nos voisins.

Les Postes ont 
eu l'occasion de 

présenter leurs visions, projets et 
travail. 

Cette magnifique journée s'est 
terminée par un concert du Josué 

Brass, ainsi que par la prière de 
plusieurs officiers retraités pour 
bénir le travail de l'AdS de SR.

Pierre-Jean Sengstag 

Suite du dimanche béni à Grange-Marnand

Photos par @ PJS

@ MNF



Agenda des activités du mois d'octobre 2022
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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

mercredi, 21 septembre 2022 09:30 - 11:30 Conseil de direction de poste
jeudi, 22 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
20:00 - 21:30 Groupe Amitié chez Martine - Soirée cinéma

vendredi, 23 septembre 2022 17:45 - 19:30 KT au Poste avec repas
samedi, 24 septembre 2022 20:00 - 22:00 Soirée Portes Ouvertes pour les jeunes
dimanche, 25 septembre 2022 10:00 - 11:15 Culte avec Coralie Robert et louange avec la fanfare

Dimanche de la 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

vendredi, 30 septembre 2022 Toute la journée Début du Turning 2022 à la Chaux de Fonds et à Yverdon
17:45 - 19:30 KT au Poste avec repas

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 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

Toute la journée
vendredi, 7 octobre 2022 Toute la journée Fin du Turning 2022 à la Chaux de Fonds et à Yverdon
samedi, 8 octobre 2022 13:30 Mariage de Cothy Vilches et Damien Sengstag 

à la collégiale de Neuchâtel, suivi d'un apéritif dans le Cloître
dimanche, 9 octobre 2022 10:00 - 11:15 Culte
lundi, 10 octobre 2022 Toute la journée Début du mini-camp (du 10.10.2022 au 12.10.2022)

16:30 - 17:30 Chant dans le Home La Fontanette
18:30 - 20:00
20:00 - 22:00 Sport du lundi

mercredi, 12 octobre 2022 Toute la journée Fin du mini-camp (du 10.10.2022 au 12.10.2022)
jeudi, 13 octobre 2022 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

15:00 - 16:00 Chant dans le home La Perlaz
19:15 - 20:00 Répétition de la fanfare junior
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

samedi, 15 octobre 2022 09:00 - 22:00 Réservation des locaux de l'AdS
dimanche, 16 octobre 2022 10:00 - 11:15 Culte
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lundi, 17 octobre 2022 18:30 - 20:00
20:00 - 22:00 Sport du lundi

mardi, 18 octobre 2022 09:30 - 11:00 Babysong
jeudi, 20 octobre 2022 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

14:30 - 15:30 Chant dans le Home Le Littoral
19:15 - 20:00 Répétition de la fanfare junior
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare
20:00 - 21:30 Groupe Amitié chez Claire-Lise avec Michelle Friedl

samedi, 22 octobre 2022 19:30 - 22:00 Groupe de jeune
19:30 - 22:00 Concert de Brass of Praise à la salle polyvalente de Coffrane NE

dimanche, 23 octobre 2022 10:00 - 11:15 Culte
lundi, 24 octobre 2022 18:30 - 20:00

20:00 - 22:00 Sport du lundi
mardi, 25 octobre 2022 09:30 - 11:00 Babysong

19:30 - 22:00 Conseil de Poste
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

jeudi, 27 octobre 2022 09:15 - 11:00 Groupe de partage chez Nathalie Debrot
09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous
19:15 - 20:00 Répétition de la fanfare junior

vendredi, 28 octobre 2022 17:45 - 19:30 KT au Poste avec repas
dimanche, 30 octobre 2022 10:00 - 11:15 Culte
lundi, 31 octobre 2022 18:30 - 20:00

20:00 - 22:00 Sport du lundi
mardi, 1 novembre 2022 09:30 - 11:00 Babysong
jeudi, 3 novembre 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
20:00 - 22:30 Groupe Amitié chez Myriam - avec Mariette

vendredi, 4 novembre 2022 17:45 - 19:30 KT au Poste avec repas
samedi, 5 novembre 2022 09:30 - 11:00 Répétition de la louange - ED

10:00 - 17:00 One à Fribourg
dimanche, 6 novembre 2022 10:00 - 11:15 Culte avec Michaël Porret

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


Merci aussi à Pierre-Yves qui 
nous a préparés au mieux à 

cette journée, 
avec des 
enseignements 
très 
enrichissants et 
détaillés sur les 
différents types 
de baptêmes 
qui se trouvent 
dans la Bible. 

Manon Wydler

Un grand merci à chacun d’entre 
vous pour votre présence, vos 
prières et vos  encouragements. 
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Rétrospectives concernant les 
baptêmes du mois d'août 2022 

"Rien ne peut 
m’empêcher 
de me faire 
baptiser si 
je crois à la 
puissance et à 
la perfection 

du sacrifice de Jésus"

Dimanche 21 août 2022 est 
une date qui 
restera marquée 
dans mon cœur, 
puisque c’était 
le jour de mon 
baptême. Mais 
je n’étais pas la 
seule, puisque 
Théo, Méloée, Océane et Claire-
Lise ont aussi vécu le baptême.

Quel privilège de vivre cet acte 
en même temps 
que mes amis et ma 
grand-maman ☺

Je crois que Dieu a 
agi dans nos cœurs 
durant cette journée 
et que nous avons 
été bénis par le 
cadre magnifique qui 
nous entourait !

2022 à nouveau
La Braderie                     

@ MW

"Déguisez-
vous en nous", 
c'est ce que 
nous avons 
proposé aux 
petits et aux 
grands lors 

de la braderie de cette année à 
St-Aubin. 

Le matin, alors qu'il pleuvait, 
les chefs-d’œuvre LandArt 
de Joëlle et Rémi ont réussi 
à convaincre de nombreux 

passants de s'arrêter. Quelques 
enfants courageux ont aussi créé 
des images avec des coquilles 
d'œufs, des fleurs de houblon ou 
des pierres.

L'après-midi, plus de 100 
personnes ont profité de 
l'occasion pour se faire prendre 
en photo par Nicolas dans le 
petit marché. L'enthousiasme 
était grand de se retrouver 
devant l'objectif en cow-boy, en 
Batman

                                 Suite en page 3 

@ NF

Photos par @ Phb

@ PJS



fait la différence. L’atmosphère 
du stand était certes festive mais 
surtout empreinte de respect 

ou en officier de l'Armée du 
Salut.

La possibilité de peindre sur le 
chevalet avec Anouk et Myriam 
ou tout simplement de prendre 
un café avec la coordinatrice de 
la table ouverte, la responsable 

du baby song ou nos animateurs 
d’école du dimanche a également 
été appréciée.

Nils Friedl
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Si un seul 
mot devait 
définir cet 
événement, 
je dirais 
"rassembleur".

Petits, jeunes 
et un peu moins jeunes ont défilé 
avec des déguisements d’une 
incroyable créativité. 

Les stands des sociétés locales, 
tant par leurs décors que par 
leurs propositions gustatives, 
nous ont dévoilé une palette de 
couleurs et de saveurs.

Évidemment un gros coup de 
cœur au stand Flambeaux/Armée 

@ SP

des festivités pour la population de la Grande Béroche
La Braderie et Béroche en fête                     

La Grande 
Béroche en fête                     

du Salut ; une équipe dynamique, 
rassemblant forces, dons et 
talents pour nous accueillir sur 

son stand époustouflant. Un 
choix de sirops à ne plus savoir 
que goûter, et une carte de mets 
et douceurs qui fait saliver. Et ils 
ne se sont pas arrêtés là, ils ont 

et de bienveillance. Il y avait 
quelque chose de plus… 

BRAVO !

Stéphanie Pittet

Brass of Praise bientôt en concert             
Photos par @ NF

Photos par @ NF



Division Romande
Av. Haldimand 59
1400 Yverdon-les-Bains
024 425 25 11
QGD.Romand@armeedusalut.ch
https://division-romande.armeedusalut.ch/

Jeunesse
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 
Quartier Général Territorial  
de l'Armée du Salut 
Suisse, Autriche & Hongrie  
Laupenstrasse 5 
3008 Berne 
031 388 05 91  
www.armeedusalut.ch

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/

Dons / Soutien :
CH53 0900 0000 2000 4190 4  
Fondation Armée du Salut Suisse  
Ch. de Bayard 7 
2024 St-Aubin-Sauges

Adresses utiles de l’Armée 
du Salut dans notre région 
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Un petit peu de pub
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