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L'été a été sec et il est donc surprenant qu'en ce 1er août, quelques 
gouttes de pluie tombent juste au moment de la célébration à Fresens. 

La raison pour laquelle je me retourne sur l'été précisément à Noël 
reste un peu étrange pour moi-même, mais peut-être est-ce dû à 
l'ambiance festive, le jambon particulièrement savoureux ou au rouge 
du tracteur qui a conduit les enfants à la fête. 

Certainement c’est aussi le discours de Pierre-Yves Zwahlen, qui me 
reste parmi les premières impressions précieuses ressenties à la 
Grande Béroche. Je me souviens très bien qu'il a parlé du père qui 
attendait son fils, à côté du panneau 30-à-l'heure à l'entrée de Mon-
talchez dans l’espoir d’une réconciliation.

Noël, c'est justement aussi le moment où nous attendons le Fils, qui 
apporte avec lui la réconciliation. Mais comment est-ce possible ? 

"En effet, un enfant nous est né (...) on l'appellera merveilleux conseil-
ler, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix." Esaïe 9, 5. 

Dans ma famille, la fête est devenue plus paisible au fil des années 
grâce à l’enfant qu'Esaïe nous a annoncé.

Que nous nous considérions comme le fils prodigue ou le père qui 
attend, je nous souhaite d’accepter la réconciliation que le Messie 
apporte et de vivre la fête, entourés de nos proches et en présence de 
celui qui apporte la paix. 

 Nils Friedl, Officier de Poste

@ PJS
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croiser.

Je suis en route avec le Seigneur 
depuis mon enfance. Plus jeune, 
les expériences vécues dans les 
différents camps de l’Armée du 
Salut ont marqué ma vie de foi.

La famille de la communauté du 
poste de St-Aubin est importante 
pour moi. 

Un jour, il y a longtemps déjà, un 
membre a témoigné du fait que 
si nous prenons le temps de prier 
avant de commencer chaque 
journée, tout est différent. 

Je remercie cette personne qui 
se reconnaîtra peut-être. Je peux 
vérifier tous les jours que cela 
est vrai.

Faisons connaissance
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J’habite aux Prises de Gorgier. 
J’ai passé les premières années 
de ma vie à la Neuveville dans 
le canton de Berne. C’est à l’âge 
de 12 ans que je déménage à 
la Béroche avec ma famille et 
donc depuis ce moment-là que je 
fréquente le poste de St-Aubin. 

Plus tard, j’y rencontre mon mari 
et par la suite nous viendrons ac-
compagnés de nos trois enfants, 
Océane, Jonas et Norane.

Je suis enseignante. Je travaille 
au collège primaire de Cortaillod 
et j’interviens auprès des enfants 
qui rencontrent des difficultés 
d’apprentissages scolaires. 

Dans mes temps de loisirs, 
j’aime beaucoup faire du sport à 
l’extérieur. Je pratique régulière-
ment la course à pied, mais aussi 
la marche, et en hiver le ski ou 
les raquettes à neige. 

Si vous allez vous promener 
dans la région du Creux-du-Van 
le dimanche, vous risquez de me 

@ MB

Vous pourriez être intéressé !

Dans ce monde qui semble partir 
à la dérive, je me sens privilé-
giée d’avoir l’assurance de la 
vie éternelle et de trouver dans 
ma relation à Dieu, quelles que 
soient les circonstances, une Paix 
indéfinissable.

Que le début de cette nouvelle 
année soit l’occasion de remettre 
chacune de nos journées entre 
les mains du Tout-Puissant, et 
que nous puissions continuer 
de vivre la Paix de Noël, cadeau 
inestimable, jusque dans  
l’Eternité. 

Magnarelle Boschung



a fait un magnifique 
show rempli d'hu-
mour durant toute la 
soirée !

La Conseillère d'Etat 
Florence Nater était 
de la partie pour 
parler et remercier 
l'AdS pour son travail dans le Canton, et 
de ses liens familiaux avec l'AdS.

En plus, ce magnifique concert a été entremêlé 
de musique par le JB, d'un jeu de tambouri-
naires, d'un quatuor vocal, de chants d'ensemble 
et d'un partage par Sylvette Huguenin, Présidente 
du JB.
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Le concert de l'Avent spécial 140 ans de l'Armée du Salut 
en Suisse (AdS) par le Josué Brass (JB)

Le concert  
"A Star is Born" 
aux Ponts-de-
Martel a eu 
un départ en 
fanfare plutôt 
spécial, voir 

déroutant !

Le chef Albin Mosimann a ajouté 
aux notes de musique de cuivre, 
du spectacle et une ré-
trospective des débuts de 
l'AdS en Suisse, le tout 
avec le jeu d'une vraie 
star (Clara Mosimann) qui 

@ ACS

Nous avons été touchés 
tout au long de cette soi-
rée, par le message rempli 
d'Amour de notre Dieu !

Pierre-Jean SengstagPhotos @ PJS

Tu veux 
chanter, alors 
inscris-toi !



Agenda des activités du mois de janvier 2023
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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 - 09:30 Petit déjeuner de Noël et culte de Noël

Dès 09:30 Chant dans les homes

Dès 09:30 La fanfare dans les rues

lundi, 26 décembre 2022 18:30 - 20:00

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

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 - Unité en Christ

lundi, 9 janvier 2023 16:30 - 17:30 Chant dans le Home La Fontanette

18:30 - 20:00

20:00 - 21:00 Sport du lundi

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

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

vendredi, 13 janvier 2023 17:45 - 19:30 IEEP/KT

dimanche, 15 janvier 2023 10:00 - 11:15 Culte - Voir la richesse dans la différence

lundi, 16 janvier 2023 18:30 - 20:00

20:00 - 21:00 Sport du lundi

mardi, 17 janvier 2023 09:30 - 11:00 Baby song

mercredi, 18 janvier 2023 19:00 - 22:00 Conseil de Poste

jeudi, 19 janvier 2023 09:15  - 11:00 Groupe de partage (voir le programme)

20:00  - 21:45 Répétition de la fanfare

vendredi, 20 janvier 2023 20:00  - 22:30 Formation pour responsables de petits groupes

dimanche, 22 janvier 2023 10:30  - 11:30 Culte de l'unité à l'Eglise Catholique de Boudry
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lundi, 23 janvier 2023 18:30  - 20:00 P'tits foot du lundi

20:00  - 21:00 Sport du lundi

jeudi, 26 janvier 2023 20:00  - 21:45 Répétition de la fanfare

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

vendredi, 27 janvier 2023 17:45  - 19:30 IEEP/KT

dimanche, 29 janvier 2023 10:00 - 11:15 Culte - Pardon et réconciliation

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

20:00 - 21:00 Sport du lundi

mardi, 31 janvier 2023 09:30 - 11:00 Baby song

jeudi, 2 février 2023 20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

vendredi, 3 février 2023 Dès 18:00 Début du week-end IEEP 1 & 2

samedi, 4 février 2023 Toute la journée Week-end IEEP 1 & 2

dimanche, 5 février 2023 Jusqu'à 16:00 Fin du week-end IEEP 1 & 2

10:00 - 11:15 Culte

lundi, 6 février 2023 18:30 - 20:00

20:00 - 21:00 Sport du lundi

mardi, 7 février 2023 12:00 - 14:00 Table Ouverte - Repas ouvert à tous

jeudi, 9 février 2023 20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

vendredi, 10 février 2023 17:45 - 19:30 IEEP/KT

dimanche, 12 février 2023 10:00 - 11:15 Culte

lundi, 13 février 2023 18:30- 20:00

20:00- 21:00 Sport du lundi

mardi, 14 février 2023 09:30- 11:00 Baby song

jeudi, 16 février 2023 09:15- 11:00 Groupe de partage (voir le programme)

20:00- 21:45 Répétition de la fanfare

dimanche, 19 février 2023 10:00 - 11:15 Culte

Nous croyons à la force de la prière



puissant.

Venez nous poser des questions si 
vous êtes curieux !

Audrey Pittet

De cette discussion a découlé un 
appel au salut. 

Nous avons 
eu un temps 
libre le samedi 
après-midi, et 

nous 
avons 
eu la chance de faire une 
"escape game" maison. 

Nous avons pu poser 
des questions lors d’une 
table ronde qui a été très 
riche en partage.  

Le samedi soir a été 
animé par l’onction du Saint-Esprit 
et chacun de nous a pu vivre 
quelque chose de personnel avec 
Dieu. 
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Nous avons 
passé un beau 
weekend avec 
une petite 
équipe de St-
Aubin.

 Nous avons  
eu le privilège d’avoir avec nous 
Muriel et Pascal Donzé, Officiers 
du Poste de l'AdS de Tramelan. 

Ils sont venus nous apporter 
des enseignements sur Jésus 

Les jeunes sont allés à "FOCUS" aux Rasses en novembre

@ PJS

Photos @ Jeunes FOCUS

7j/7j. Nous avons eu l’occasion  
d’aborder la question du salut. 
Avons-nous la conviction d’être 
sauvés lorsqu’on meurt ? 

Le dimanche nous avons eu 
l’opportunité de 
partager notre 
témoignage ou 
la perle que nous 
prendrions avec 
nous.  Ce fut un 
wee-kend fort et 

Envie de 
gospel ? 
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Retour sur l'info poste du 20.11.2022 du poste de 
l'Armée du Salut à Saint-Aubin 

Budget

Suite à 
l'élaboration du 
budget 2023 pour 
le poste de  

St-Aubin, nous constatons que le 
poste aura un déficit de 40'000 
CHF avant le soutien du quartier 
général national. Ceci inclut une 
augmentation des dépenses 
de 10'000.- CHF par rapport au 
déficit de l'année 2022 dû au fait 
que 30% du salaire d'officiers 
n'est plus pris en charge par 
l'aumônerie dans les prisons. 

L'engagement du QG à Berne 
pour notre poste reste substantiel 
et l'Armée du Salut nationale a 
aussi décidé d'investir 600'000.- 
CHF destinés à des travaux dans 
notre bâtiment (isolation du toit, 
façade…). Nous sommes très 
reconnaissants pour ce soutien. 
Nous invitons également chaque 
membre et visiteur du poste à 
réfléchir à la manière dont nous 
pouvons soutenir notre poste 
financièrement. 

Nous bénéficions tous des 
prestations et de la communauté 
de l'Armée du Salut à Saint-Aubin 
et d'après la taille de notre poste, 
nous devrions être capables de 
nous auto-financer. Cela est une 
grande bénédiction ! Que ce soit 
à travers des dons, l'offrande 
ou la dîme, nous pouvons tous 
contribuer à l'œuvre de Dieu 
dans notre poste et dans notre 
magnifique région ! 

Merci infiniment pour votre 
engagement et pour votre 
générosité ! 

Marmites

En ce qui concerne 
les marmites, 
nous avons 
décidé en accord 

avec le CP, de faire une journée 
entière de marmites en 2022. En 
effet, les fonds récoltés pendant 
cette journée nous permettent 
d'apporter une aide sociale à des 
personnes dans le besoin dans 
notre région. Ainsi, tout ce qui 
est donné pendant ce temps de 
marmites revient au poste de 
Saint-Aubin et nous permet de 
donner des bons pour acheter 
de la nourriture ou des biens de 
première nécessité, de soutenir 
des personnes dans le besoin, ou 
de soulager des parents en payant 
une partie des frais d'inscription 
à des camps pour leurs enfants, 
par exemple. Cette action des 
marmites est donc importante 
pour notre poste et nous sommes 
heureux de pouvoir nous investir 
de cette manière et d'être 
visibles à l'extérieur de notre 
communauté.

Week-end de 
poste

Du 24 au 26 
mars, nous 
allons vivre un 

weekend de poste à l'hôtel 
Alpine Classic à Leysin. Ce sera 
un temps de partage, de détente, 

d'enseignement et de témoignage 
avec Valéry et Aline Gonin. Nous 
nous réjouissons de pouvoir vivre 
ce temps précieux avec vous ! Les 
inscriptions seront ouvertes dans 
le courant du mois de janvier.

Petits groupes

En 2023, nous 
souhaitons 
développer les 
petits groupes 

ou groupes de partage et les 
ouvrir à des personnes qui n'en 
font pas encore partie afin que 
chacun puisse avoir des occasions 
de partager, prier et grandir 
ensemble. L'idée est de former 
des groupes autour de loisirs ou 
centres d'intérêts, que ce soit la 
photographie ou la randonnée, 
en passant par la pâtisserie et 
le tricot. Nous avons à cœur 
que chacun y trouve sa place! 
Contactez-nous si vous avez des 
idées ou des suggestions!

 Michelle Friedl, Officière de Poste



 Propositions de formations :
Pour plus de détails voir sur 

 
www.armeedusalut.ch

https://centredeformation.armeedusalut.ch/https://
division-romande.armeedusalut.ch/
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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 !


