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Au service de Dieu et du Prochain

@ internet

Ça y est ! L’Avent a commencé ! Les chants, les décorations, les 
biscuits, le thé à la cannelle… une multitude de petits plaisirs se 
présentent à nous pendant cette période. Ce qui me touche particu-
lièrement, c’est que Jésus-Christ, qui ne manquait de rien, s’est fait 
homme - même nourrisson, pour venir nous porter secours. La Bible 
pour enfants de notre fils nous rappelle cette formule: son amour pour 
nous "ne s’arrête jamais, ne peut être cassé, dure encore et tou-
jours". Nous n’avons pas besoin de nous arrêter à l’image de Jésus 
comme un bébé : nous pouvons voir plus loin et nous rappeler que 
Jésus-Christ vient à notre secours chaque jour. Nous pouvons l’inviter 
à agir dans nos vies à chaque instant par son Esprit. 

Au Poste de Saint-Aubin, nous souhaitons terminer l’année 2022 
et entrer dans la suivante avec notre vision. Que ces semaines de 
l’Avent nous permettent de grandir dans l’union; de nous laisser 
davantage inspirer par le Saint-Esprit. Profitons de ce temps pour 
servir Dieu, l’honorer à travers nos actes, nos paroles et nos pensées. 
Et n’oublions pas, en tant qu’Armée du Salut, l’importance de cette 
période et de notre engagement envers notre prochain à travers les 
fêtes de Noël et le témoignage que nous rendrons pendant la période 
des Marmites ! 

Prions pour que le Seigneur nous dirige en toute chose et que l’es-
sence de Noël continue de faire vibrer nos cœurs !

Michelle Friedl, Officière de Poste

@ Diliara Garifullina
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Que l'esprit de Noël 
soit présent 
tous les jours 

de la nouvelle année.



En septembre, nous avons re-
pris les rencontres d’instruction 
biblique, aussi nommée IEEP.
Ce sigle signifie en français 
"personne essentielle, équipée 
et investie". Il s’agit de ne pas 
donner un cours scolaire, mais 
d’investir davantage dans le dé-

J’ai aujourd’hui un atelier dans 
mon sous-sol. Je suis reconnais-
sant envers Dieu pour la façon 
dont il dirige cette nouvelle acti-
vité avec tous les défis que cela 
représente.

Je vais à l’Armée du Salut depuis 
enfant, cela coulait de source 
quand nous avons emménagé, 
de venir au poste. Le plus impor-
tant est que notre communauté 
ait quelque chose à offrir à nos 
enfants et c’est le cas. 

Je trouve votre poste équilibré. 
J’apprécie la diversité et le 
multigénérationnel des cultes, 
ainsi que les différentes activités 
proposées (surtout le p’tit foot 
du lundi). J’aime la façon dont 

Faisons connaissance
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Salut à tous, j’ai 26 ans, je suis 
marié depuis 5 ans à Coralie et 
père de Siloé et Yoan. 

Difficile de dire d’où je viens… 

Je suis originaire des Ponts-de-
Martel NE, mais je n’y ai jamais 
vécu. Je suis né à Nyon mais 
n’y ai jamais habité non plus. À 
ma sortie de la maternité, nous 
avons emménagé à Neuchâtel 
avec mes parents et ma grande 
sœur Melissa. 

Quand j’avais 3-4 ans mes pa-
rents se sont séparés et j’ai 
ensuite habité dans pas mal 
d’endroits. 

J’ai également un demi-frère et 
une demi-sœur. Finalement j’ai 
atterri dans la magnifique région 
de la Grande-Béroche que j’ap-
précie beaucoup !

J’ai un CFC d’ébéniste et depuis 
mai 2022 je suis indépendant. 

Avant cela j’ai travaillé pendant 
4 ans dans une entreprise d’inté-
gration professionnelle comme 
formateur dans un atelier de 
menuiserie.    Suite en haut  2ème col. k

@ CR

Le IEEP, c’est quoi ?
veloppement spirituel de chaque 
adolescent. 

Chaque participant est encouragé 
à apprendre à connaître Dieu et 
sa Parole toujours mieux, à s’in-
vestir dans différents domaines 
du poste et à y trouver sa place.

Lors de chaque rencontre, nous 
partageons un repas et des mo-
ments d’échange pour tisser des 
liens et créer des relations saines 
et durables entre les jeunes et 
avec les responsables. 

Merci de porter le IEEP dans la 
prière et tout particulièrement 
Gwenaëlle, Chloé et Levy qui ont 
commencé leur deuxième année.

Michelle Friedl, Officière de Poste

l’église est ouverte vers l’exté-
rieur.

Au niveau de ma foi, je suis de-
puis un moment remis en ques-
tion par le thème de la grâce. 

J’ai longtemps essayé de faire 
par moi-même pour m’approcher 
de Jésus et lui ressembler. 

Cela a pratiquement toujours 
mené à de la frustration et de la 
culpabilité. 

J’essaye aujourd’hui d’être 
davantage à l’écoute de ce qu’il 
veut me dire et m’apprendre au 
quotidien.

Anthony Robert-Nicoud
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C'est bientôt Noël



Agenda des activités du mois de décembre 2022
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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

mercredi, 23 novembre 2022 09:00-11:00 CDP

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 Dès 18:00 Début du week-end Focus aux Rasses, dès 14 ans

dimanche, 27 novembre 2022 Toute la journée Fin du week-end Focus aux Rasses, dès 14 ans

10:00-11:15 Culte avec Nils Friedl

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

20:00-22:00 Sport du lundi

mardi, 29 novembre 2022 09:30-11:00 Baby song

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 et propositions pour les prochains programmes

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

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

dimanche, 4 décembre 2022 10:00-11:15

lundi, 5 décembre 2022 18:30-20:00

20:00-22:00 Sport du lundi

mardi, 6 décembre 2022 12:00-14:00 Noël de Table Ouverte

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 -Petit brico chez Titou

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 IEEP (KT)

19:30 -21:30 Teens Spirit

samedi, 10 décembre 2022 09:00 -17:30 Marmites à Saint-Aubin

dimanche, 11 décembre 2022 10:00 -11:15 Culte de l'Avent avec P.-Y. Zwahlen

lundi, 12 décembre 2022 18:30 -20:00 P'tits foot du lundi

20:00 -22:00 Sport du lundi

mardi, 13 décembre 2022 09:30 -11:00 Babysong

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

20:00 -21:45 Répétition de la fanfare

20:00 -22:30 Noël du Groupe amitié (des infos suivront)

vendredi, 16 décembre 2022 19:30-22:00 Fête de Noël dans la salle des fêtes de Provence 

samedi, 17 décembre 2022 17:00-21:30 Fête de Noël pour tous avec repas sur inscription dans la salle de spectacle

St-Aubin (des infos seront bientôt disponibles)

dimanche, 18 décembre 2022 10:00 -11:15 Culte 

16:00-17:00
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lundi, 19 décembre 2022 18:30-20:00

20:00-22:00 Sport du lundi

mardi, 20 décembre 2022 09:30-11:00 Baby song

20:00-21:45 Répétition de la fanfare

jeudi, 22 décembre 2022 09:30-10:30 Temps de prière pour tous

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

dimanche, 25 décembre 2022 08:00-09:00 Petit déjeuner de Noël

09:00-11:15 Culte de Noël

09:45-11:00 Chant dans les homes et fanfare dans la rue

lundi, 26 décembre 2022 18:30-20:00

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

dimanche, 1 janvier 2023 10:00 -11:15 Pas de culte 

lundi, 2 janvier 2023 18:30-20:00

jeudi, 5 janvier 2023 20:00-21:45 Répétition de la fanfare

dimanche, 8 janvier 2023 10:00 -11:15 Culte 

lundi, 9 janvier 2023 18:30-20:00

mardi, 10 janvier 2023 12:00-14:00 Table Ouverte, repas ouvert à tous

jeudi, 12 janvier 2023 20:00-21:45 Répétition de la fanfare

dimanche, 15 janvier 2023 10:00 -11:15 Culte 

Silence on frappe !  par la compagnie de la Marelle    
Le  12.11.2022,  
le théâtre de 
la Marelle 
s’est produit 
à la salle de 
spectacles de 
St-Aubin. 

Nous sommes dans le salon-lavoir 
de Lucia. Cette sicilienne au 
franc parler a fait de ce local un 
lieu de partage. Un récit bien 
construit, une mise en scène 
simple et des acteurs bourrés 
de talents nous font vivre un 
crescendo émotionnel. 

Les échanges entre Lucia, Chléo 
et Elodie nous permettent 
de prendre conscience de la 
violence qui peut s’installer 

insidieusement dans 
une vie de couple.

Aujourd’hui, en Suisse, 
une femme sur cinq 
est victime de violence 
conjugale et une 
personne en meurt tous 
les quinze jours.

A la fin de la 
représentation la troupe 
de la Marelle a invité 
le public à prendre du 
temps dans le hall pour 
discuter et échanger sur 
la manière dont cette 
thématique résonne en 
nous.

Philippe Boschung

@ PJS
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Culte de Famille du 06.11.2022
Nous avons 
eu le plaisir 
de vivre un 
culte de 
famille. Les 
enfants, 
accompagnés 

par Christine et Sylvain, nous 
ont conduits dans un merveilleux 
temps de louange qui nous a 
permis de chanter, danser et 
sauter pour louer le Seigneur ! 

Echange musical et petite sortie pour des familles de 
réfugiés 

@ MF

Photos @ PJS

Ensuite, Mickael et Céline et 
les enfants nous ont apporté un 
message percutant sur l’argent, 
sur l’importance d’être libres de 
celui-ci et de son emprise pour 
vivre pleinement pour Dieu, à 

travers un enseignement et des 
sketches créatifs. 

Nous pouvons avoir confiance 
en Dieu parce qu’il pourvoit à 
nos besoins (Mt 6:31-33) et nous 

rappeler que "là où est [notre] 
trésor, là sera aussi [notre] cœur" 
(Mt 6:21). Quel cadeau de voir 
toutes les générations célébrer 
Dieu d’un seul cœur et vivre la 
communion fraternelle ensemble !

 Michelle Friedl, Officière de Poste

Depuis 
quelques 
semaines, un 
nouveau vent 
international 
souffle 
sur notre 

communauté.

Je suis ravi de la richesse 
des échanges entre nos 
membres suisses et le 
groupe kurde qui, par sa 
présence régulière, a déjà 
une place précieuse dans 
notre communauté. 

Inspiré par l'échange musical 
entre la fanfare et nos amis 

kurdes sur les Crêtes du Jura, 
J'ai eu le plaisir d’entreprendre 
d'autres échanges musicaux avec 
les résidents des Rochats. 

Sur la photo, on voit la 
préparation d’un petit concert 
avec Ufuk (à la guitare turque).

Un grand 
merci 
à tous 
ceux qui 
accueillent 
nos 
visiteurs 

étrangers avec un sourire, à ceux 
qui on mangé un bol de soupe 
avec eux et à ceux qui osent se 

Organiser la routine quotidienne 
est souvent un défi pour les 
familles réfugiées dans les centres 
d'attente. 

Avec un petit tour à la ferme du 
Devens, une famille afghane, une 
famille turque et une famille kurde 

@ NF

lancer dans une conversation 
traduite par téléphone portable.

Nils Friedl, Officier de Poste

@ NF
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ont pu vivre une merveilleuse 
visite. 

Marc-Henri 
nous a montré 
les cochons 
domestiques 
et ensuite les 
vaches. 

Alors qu'un 
des visiteurs, 
un agriculteur, 
posait des 
questions sur 
l'élevage et 
l'alimentation 
des animaux, 
les enfants 
nourrissaient 
déjà les 
sangliers 
avec quelques 
carottes. 

Le point 
culminant a 
été l'occasion 
de caresser 
les chevaux 
et certains 
courageux 
ont même 
osé grimper 
sur le dos de 
ces animaux 
majestueux 
sans selle. 

À la fin, nous 
avons caressé 
les lapins 
qui venaient 
d'avoir des 
bébés. Cela 
m'a fait chaud 
au cœur.

Nils Friedl, Officier de Poste Photos @ PJS



La FAP  
12.2022 8

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 !

Nous vous souhaitons de belles fêtes  
richement bénies !


