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Au service de Dieu et du Prochain

@ internet

Préchauffez le four à 180°C. Prenez ... 3 œufs, 2 bananes, 200g de beurre, 
160g de sucre, 180g de farine, un peu de levure chimique, une pincée de 
sel et beaucoup de chocolat !

La saison froide a commencé et avec elle, le plaisir de faire des gâteaux 
refait surface. Après la pomme et le chocolat, une expérience avec des 
coings est prévue prochainement. Ce fruit jaune m'a en quelque sorte 
séduit. Alors, tout en croquant dans mon gâteau au chocolat susmentionné, 
qui fond agréablement sur la langue, mais reste étonnamment longtemps 
collé au palais, je me demande comment cette activité s'inscrit dans la 
vision du poste.

Unis en Christ / #par l'Esprit Saint / au service de Dieu / et de son pro-
chain.

Le gâteau est-il plutôt "Unis en Christ" parce qu'il nous réunit après le culte 
ou plutôt fait avec amour et donc « au service de son prochain »  ? Ou est-il 
inspiré "#par l'Esprit Saint" parce que, faute d'œufs, la recette a dû être 
modifiée, ce qui a permis d'ajouter le merveilleux goût de banane.

Peut-être que le contact avec l'homme qui est passé au bureau du poste 
parce qu'il n'a pas d'autre moyen de laver sa lessive est plutôt un service 
pour notre prochain. Et peut-être que la prédication de Michelle, qui restait 
dans ma tête en milieu de semaine, est davantage inspirée #par l'Esprit 
Saint. 

Je me demande si cela a un sens de classer un gâteau spirituellement. 
Mais parfois, ce sont les choses simples qui caractérisent une foi vécue 
au quotidien. Comment ton gâteau s'inscrit-il dans la vision du poste ? Et 
avant tout : Quel est son goût ?

Nils Friedl, Officier de Poste

@ NF

Feuille d’Avis du Poste de Saint-Aubin
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Le 8 octobre 
a eu lieu la 
cérémonie 
de mariage 
de Cothy 
et Damien 
dans la 
magnifique 

Collégiale de Neuchâtel. 

La célébration dirigée par les ma-
jors Staïesse et accompagnée du 
groupe de louange Seraphah fut 
un hymne à l’Amour ; que ce soit 
dans le message, dans les chants 
ou dans les vœux échangés par 
nos mariés du jour.

La traditionnelle séance photos 
s’est déroulée sur la pelouse du 
magnifique cloître jouxtant la 
collégiale. Nous y avons partagé 
un premier apéritif avant de re-

Je vais à l’Armée du Salut de 
Saint-Aubin depuis petite, j’y 
ai lié des amitiés très fortes 
avec lesquelles j’aime passer 
du temps. Elles me permettent 
d’avancer dans ma vie de foi et 
de partager mes défis. J'apprécie 
le fait d’avoir une place dans la 
communauté et d’être entou-
rée par celle-ci. J’aime louer le 
Seigneur et participer au groupe 
de jeunes.

J’ai eu la grâce de me faire bap-
tiser cet été, accompagnée de 
la communauté. Ça a été un pas 
de foi pour moi et je désire servir 
le Seigneur de tout mon cœur. 

Faisons connaissance
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Moi c’est Méloée, j’ai 20 ans 
et j’habite à Fresens avec ma 
famille.

J’ai fini mon CFC d’assistante 
socio-éducative en 2020, avant 
d’aller faire un séjour linguis-
tique en Angleterre en tant que 
fille au pair.

Actuellement, je fais des études 
en travail social, à la HES de Fri-
bourg, afin de devenir assistante 
sociale ou éducatrice sociale. 
J’ai commencé la HES en 2021 et 
devrais obtenir mon Bachelor en 
2024. 

J’ai l’occasion de témoigner de 
ma foi à l’école où beaucoup 
de mes amis m’interrogent sur 
divers sujets. Je suis souvent dé-
fiée car ce n’est pas toujours fa-
cile de répondre, mais j’apprécie 
ces échanges qui me permettent 
également de me questionner.

Lorsque cela est possible, j’aime 
passer du temps avec mes amis, 
faire du crochet, de la pole, du 
paddle en été et m’occuper des 
deux petites filles qui sont en 
famille d’accueil chez nous.

@ MP

@ ASW

Ils se sont dit OUI !
joindre le départ du cortège à… 
Colombier. Bien vu les GOs.

Quelques coups de klaxons plus 
loin, les invités sont arrivés à 
Provence où les attendait le 

J’aspire à mieux Le connaitre, à 
Lui ressembler et à grandir dans 
ma relation avec Lui.

Je participe actuellement à la 
formation d’introduction aux 
livres bibliques donnée par 
l’Armée du Salut. C’est un défi 
pour moi de suivre cette forma-
tion mais je suis fière de m’y être 
lancée.

Je me réjouis de découvrir les 
projets que Dieu forme pour moi 
et je tiens à tous vous remercier 
d’être présents dans la commu-
nauté.

Méloée Pittet

 Suite en page 3 
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groupe de louange pour un moment de mu-
sique en plein air, autour d’un nouvel apéritif. 

La fraicheur nous aura rappelé que nous 
n’étions plus en été.

Les festivités se sont poursuivies dans la 
grande salle, magnifiquement décorée, avec 
des tables pour s’asseoir, des tables hautes 
et un bar à bonbons qui a réjouis les grands 
et les p’tits. Cette disposition originale favo-
risait à merveille les échanges.

Après quelques jeux en équipes pour tester 
nos connaissances des mariés et leur sens 
de l’observation, c’est dans une ambiance 

foodtruck que nous avons dégusté des mets typiquement 
boliviens et plus locaux. 

Une belle journée, avec du contraste et surtout beaucoup 
d’amour…  
Merci Cothy et Damien de nous y avoir associés. Que votre 
couple soit béni et s’épanouisse dans l’amour de notre 
Seigneur.

Anne-Sylvie Wydler

Photos par @ ASW

Que tout ce que vous faites soit fait avec amour



Agenda des activités du mois de novembre 2022
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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

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

20:00 - 21:30 Groupe Amitié chez Claire-Lise (avec Michelle Friedl)

vendredi, 21 octobre 2022 19:30 - 21:00 Répétition pièce de théâtre de Noël

samedi, 22 octobre 2022 19:30 - 21:30 Concert de Brass of Praise (Salle polyvalente, 2207 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

19:30 - 21:00 Répétition pièce de théâtre de Noël

vendredi, 28 octobre 2022 17:45 - 19:30 KT au Poste (IEEP)

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

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 (IEEP)

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

lundi, 7 novembre 2022 18:30 - 20:00

20:00 - 22:00 Sport du lundi

mardi, 8 novembre 2022 12:00 - 14:00 Table Ouverte, repas en commun ouvert à tous

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

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

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

19:30 - 21:00 Répétition pièce de théâtre de Noël

samedi, 12 novembre 2022 18:00 - 19:30 Théâtre de la Marelle à la salle de spectacle de St-Aubin ("Silence on frappe")

dimanche, 13 novembre 2022 17:00 - 18:15 Culte suivi d'une collation agrémentée d'une soupe

Ta Parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier.  
 Psaume 119.105      
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lundi, 14 novembre 2022 18:30 - 20:00

20:00 - 22:00 Sport du lundi

mardi, 15 novembre 2022 09:30 - 11:00 Babysong

mercredi, 16 novembre 2022 19:30 - 22:00 Conseil de Poste

jeudi, 17 novembre 2022 09:15 - 11:00 Groupe de partage chez Annette Chevalley

09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous en sortie !

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

vendredi, 18 novembre 2022 17:45 - 19:30 KT au Poste (IEEP)

20:00 - 22.30 Formation pour responsables de cellules (lieu à définir)

samedi, 19 novembre 2022 17:00 - 18:30 Répétition pièce de théâtre de Noël

dimanche, 20 novembre 2022 10:00 - 11:15 Culte

lundi, 21 novembre 2022 18:30 - 20:00

20:00 - 22:00 Sport du lundi

mardi, 22 novembre 2022 20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

jeudi, 24 novembre 2022 09:30 - 10:30 Temps de prière pour tous

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

20:00 - 21:30 Groupe amitié chez Jo (soirée chants)

vendredi, 25 novembre 2022 20:00 - 22:00 Concert de l'Avent par le Josué Brass - 140 ans (Eglise évan. Lazare, Bussigny)

samedi, 26 novembre 2022 Toute la journée Début du week-end Focus aux Rasses

dimanche, 27 novembre 2022 Toute la journée Fin du week-end Focus aux Rasses

dimanche, 27 novembre 2022 10:00 - 11:15 Culte

17:00 - 19:00 Concert de l'Avent par le Josué Brass - 140 ans (Temple des Ponts-de-Martel)

lundi, 28 novembre 2022 18:30 - 20:00

20:00 - 22:00 Sport du lundi

mardi, 29 novembre 2022 09:30 - 11:00 Babysong

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

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

20:00 - 22:30 Groupe amitié chez Anne (idées, propositions pour les prochains programmes)

vendredi, 2 décembre 2022 17:45 - 19:30 KT au Poste (IEEP)

19:30 - 21:00 Répétition pièce de théâtre de Noël

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

lundi, 5 décembre 2022 18:30 - 20:00

20:00 - 22:00 Sport du lundi

mardi, 6 décembre 2022 12:00 - 14:00 Table Ouverte, repas en commun ouvert à tous et Fête de Noël

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

mercredi, 7 décembre 2022 19:30 - 22:00 Conseil de Poste

jeudi, 8 décembre 2022 09:15 - 11:00 Groupe de partage chez Titou  (petit bricolage)

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

19:30 - 21:00 Répétition pièce de théâtre de Noël

vendredi, 9 décembre 2022 17:45 - 19:30 KT au Poste (IEEP)

samedi, 10 décembre 2022 Toute la journée Marmites à St-Aubin

dimanche, 11 décembre 2022 10:00 - 11:15 Culte



magnifique en pleine nature.

Une toute belle journée  sympa-
thique, appréciée par toutes. 

Claire-Lise Roulin

à exploser, qui restent 
après les guerres, em-
pêchent les populations 

de retourner 
chez eux ou 
de cultiver 
les champs. 
Un exemple 
actuel, les plaines 

d’Ukraine. 

Après les 
émotions, 
un bon 
repas au 
restau-
rant, et 

pour digérer, une balade autour 
de l’étang de la Gruère, endroit 

notre amie Erna 
et son mari. 
Accueil chaleu-
reux dans leur nouvel apparte-
ment lumineux, une super colla-
tion, et l’entrain d’Erna. MERCI.

Puis, visite de l’expo Digger à 
Tavannes, entreprise spécialisée 
dans la construction de ma-
chines de déminage humanitaire. 
C’est-à-dire, détruire de manière 
sécurisée les résidus d’engins 
explosifs. Tant de mines prêtes 

Comme pour 
les disciples 
le Saint-Esprit 
était bien pré-
sent durant le 
repas de midi. 
Une paix pro-

fonde était présente autour de 
la table. Lorsque des chrétiens 
se réunissent, la présence de 
Jésus et du Saint-Esprit ré-
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Pizza party pour le Groupe de Partage 
Une fois le feu à la bonne 
température, Jean-Paul 
nous a concocté pour 
commencer deux pizzas 
"blanches" à base de 
pommes de terre, puis cha-
cun a choisi la garniture de @ DS

Photos @ ChD

sa pizza. 

Nous avons pu écouter 
Michelle apporter le 
message basé sur Jean 
14 :27 : Je vous laisse 
la paix, je vous donne 
ma paix… 

Jésus annonce à ses 
disciples qu’il va les 
quitter pour rejoindre son Père et 
que le Saint-Esprit sera toujours 
présent pour les enseigner et les 
guider. 

pond aux besoins de notre cœur. 

Dans le monde actuel et les 
situations déstabilisantes notre 
cœur ne doit pas être troublé, car 
Jésus nous donne sa paix.

Un grand merci à Monique et 
Jean-Paul pour leur accueil.

Nathalie et Christian Debrot

La sortie du Groupe Amitié à Bévilard
Départ de 20 par-
ticipantes pour 
Bévilard retrouver 

@ PJS

Photos @ GA

Pour les intéressés allez sur le site internet 
de Digger  www.digger.ch 
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Cet été le Wind Surf Days a largement joui du lac                    
Out of Town est un projet national 
lancé par le Secrétariat Territorial 
de Jeunesse suite au constat que de 
nombreux Postes peinent à atteindre 
des personnes qui ne connaissent 
pas Jésus. Il sert de plate-forme où 
chrétiens et non-chrétiens entrent en 

contact et vivent quelque chose ensemble.

A St-Aubin, grâce au partenariat avec le CVB et à une 
belle équipe de moniteurs, nous proposons de l’initiation 
et des cours de planche à voile et de SUP depuis 2008. 
Chaque journée nous permet de réaliser la beauté et la 

Photos par @ WSD

@ OB

variété de la création et du lac.

En 2022, 8 journées ont eu lieu avec 6 à 34 participants 
âgés de 6 à 64 ans et d’horizons très variés. Nous nous 
réjouissons particulièrement des liens qui se créent et 
qui s’approfondissent lors des week-ends et des camps.

Olivier Boschung



source de joie pour 
toute l’équipe. 

Nous étions 
une dizaine de 
collaborateurs à 
entourer les enfants 
et chacun a contribué 
avec ses dons et ses 

C’est avec joie que nous avons 
accueilli une vingtaine d’enfants 
pour passer trois après-midis 
ensemble, faire des jeux, chanter, 
déguster de délicieux goûters, 
écouter des histoires bibliques 
et faire de beaux bricolages 
ensemble. 

Partager l’amour de Dieu leur a 
donné la possibilité d’échanger 
en petits groupes, et apprendre 
à connaître Dieu davantage 
ensemble a été une grande 
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Le mini camp 2022 a fait le bonheur des enfants
Entre le 10 et 
le 12 octobre, 
nous avons 
eu le plaisir 
de vivre un 
mini camp 
au poste de 

Saint-Aubin. 
@ MF

talents, mais a aussi mis la main à la pâte 
pour que tout se déroule pour le mieux. Nous 
leur disons un grand MERCI ! 

Chacun de ces enfants est précieux et aimé 
par Dieu. C’est un privilège de pouvoir leur 
offrir cette opportunité de le découvrir 
davantage et de tisser des liens entre eux. 

Suite en page 9 



Nous nous réjouissons de tout ce qui a pu être 
semé dans leurs cœurs pendant ces trois jours et de 
ce que le Seigneur Jésus va continuer à accomplir 
dans la vie de chacun-e des participant-e-s !

Michelle Friedl
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Deux brass bientôt en concert         

Photos par @ mini camp

La musique est la 
langue des émotions
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Un petit peu de pub
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 

Réservez la date, des infos suivront !
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