
La FAP, journal mensuel
_____________________________________

Prochaine édition le  
23.02.2023
Délai pour la remise des 
articles et des annonces  
le 10 de chaque mois,  
avant 12h00  

Documents à envoyer à :
pjsengstag@gmail.com et copie à  
poste.st-aubin@armeedusalut.ch 

Dans ce numéro
_____________________________________________

Editorial ..................................1
Faisons connaissance ............2
Nous avons fêté Noël  
ensemble .............................. 2-3
Retour micro-mail sur  
les marmites à la  
Grande-Béroche ............... 3 et 5
Le programme de février .......4-5
Un petit peu de pub ................6
Adresses utiles  ......................6

La FAP N° 02 - 2023

Au service de Dieu et du Prochain

Feuille d’Avis du Poste de Saint-Aubin

Editorial
Edito Février 2023 - "Soyez mes imitateurs, comme je le suis 
moi-même de Christ" (1 Co.11.1)

Une méditation lue en famille récemment nous encourageait à bien 
choisir les personnes que nous considérons comme des "influenceurs" 
dans notre vie. Par la suite, nous nous sommes demandé à qui nous 
souhaitons ressembler. Alors que la réponse semblait évidente pour 
Nils et moi - à Jésus ! - notre fils a répondu : "à Maman !".

Cette affirmation pourrait simplement être considérée comme étant 
mignonne, mais elle m’a permis de lui expliquer qu’il peut bien cher-
cher à me ressembler - à condition que je me laisse guider par Jésus. 
Quelle responsabilité !

Paul exhorte les Corinthiens à l’imiter, non pas parce qu’il a un égo 
surdimensionné, mais parce qu’il comprend que nous avons besoin de 
modèles qui nous inspirent à progresser dans la foi. 

Ces prochaines semaines, nous désirons plonger dans la deuxième 
partie de notre vision et faire du Saint-Esprit notre influenceur  
numéro 1, et nous laisser inspirer, guider et transformer par lui. 

Que ces semaines nous permettent de nous voir mutuellement 
comme des exemples et des sources d’encouragement pour notre 
cheminement de foi. Que ce soit l’occasion de grandir ensemble et 
de voir Jésus-Christ à l’œuvre en nous et parmi nous au poste de 
Saint-Aubin !

Michelle Friedl, Officière de Poste

@ MF

@ Internet
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Saint-Aubin, mais je participe 
principalement aux événements 
Out of Town. Ceux-ci me per-
mettent de rencontrer des per-
sonnes qui ne font pas forcément 
partie de l’AdS et de découvrir 
d’autres perspectives de vie. 

Ma vie de foi passe par la tête, 
c’est donc d'autant plus im-
portant que je sois à l’AdS, qui 
encourage à passer à l’acte. 

Faisons connaissance

Je m’appelle Noa, j’ai grandi à 
Saint-Aubin et j’y vis toujours. 

J’ai passé la grande majorité 
de ma vie à l’école, donc je ne 
connais rien du monde du travail, 
mais au moins, j’ai un bac de 
latin. 

Cette année, je la passe sabba-
tique pour reprendre les études 
de plus belle en septembre. 

Je divise donc mon temps entre 
mes intérêts, qui sont l’écriture, 
le dessin, la lecture et faire rien. 

Par "faire rien" j’entends être 
couchée sur le dos et fixer mon 
plafond, à laisser défiler mes 
pensées ou réfléchir au sens 
de la vie (je me suis fracturé le 
crâne quand j’étais petite, ne 
m’en voulez pas).

J’ai grandi à l’Armée du Salut 
(AdS) et c’est là que j’ai placé 
mes repères, c’est donc là que 
j’ai décidé de poursuivre ma 
route. Je vais au culte, j’ai des 
amis dans la communauté de 

@ OB

Ma curiosité me pousse à poser 
des questions de tout genre et 
à chercher l’échange plutôt que 
l’évangélisation. 

Ces échanges nourrissent mes 
réflexions et me permettent 
d’avancer, tant sur un plan spiri-
tuel que sur un plan intellectuel 
et pratique. 

Noa Boschung

Nous avons fêté Noël ensemble 
Les fêtes de Noël du poste de Saint-Aubin ont 
été un véritable succès ! 

Nous avons pu chanter ensemble, écouter la 
fanfare, voir des danses, écouter des poésies 
récitées par des enfants et des morceaux 

interprétés par quatre jeunes femmes du poste. 

Les acteurs, 
qui ont joué 
la pièce de 
théâtre deux 
jours de suite 
avec brio, ont 
captivé les 
spectateurs. 

La collation à 
Provence et le délicieux repas à Saint-Aubin nous ont aussi permis de 
passer d’agréables moments de convivialité ensemble. 

@ PJS

Suite en page 3



et sel sur cette terre a une si 
grande importance, comme des 
ambassadeurs en mission. 

Merci Papa d’avoir été utile pour 
toi en cette journée particulière !

ceux et celles qui ont investi du temps pour leur 
réussite avec beaucoup d’enthousiasme et d’amour. 

Vous êtes tous formidables ! Nous nous réjouissons 
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Ces fêtes 
tant 
anticipées 
ont été une 
vraie source 
de joie pour 
nous ! 

Un grand 
MERCI à tous 

déjà de vivre de nouvelles fêtes centrées sur  
Jésus-Christ avec chacun-e d’entre vous cette 
année.

Michelle et Nils Friel

Retour micro-mail sur les marmites à la Grande-Béroche 
Alain   
Encore une 
nouvelle 
possibilité 
d’entrer en 
contact avec la 
population de 

St-Aubin et d’être dans différents 
endroits pour offrir une main 
tendue, un sourire, une parole 
réconfortante. Malgré un temps 
couvert et parfois un vent plutôt 
froid et persistant, j’ai vécu des 
instants de fraternité, de joie 
et d’échanges qui réchauffaient 

mon cœur. Je pouvais ainsi 
me rappeler combien notre 
présence en tant que lumière Suite en page 5

@ Internet

@ MH

Photos @ SB

@ NP
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Agenda des activités du mois de février 2023
lundi, 23 janvier 2023 18:30 - 20:00

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

19:30 - 21:30 Teens Spirit
samedi, 28 janvier 2023 09:00 - 18:00 RJ Login (voir le programme)
dimanche, 29 janvier 2023 10:00 - 11:15 Culte sur le pardon et la réconciliation - Louange par la fanfare
lundi, 30 janvier 2023 18:30 - 20:00

20:00 - 21:00 Sport du lundi
mardi, 31 janvier 2023 09:30 - 11:00 BabySong 
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 (du 03.02.23 au 05.02.23)

Dès 18:00 Début du Gospel AdS à Sierre (du 03.02.23 au 05.02.23)
dimanche, 5 février 2023 jusqu'à 16:00 Fin du week-end IEEP 1 & 2 (du 03.02.23 au 05.02.23)

jusqu'à 18:00 Fin du Gospel AdS à Sierre (du 03.02.23 au 05.02.23)
10:00 - 11:15 Culte sur le Saint-Esprit avec Michelle Friedl

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

19:30 - 21:30 Teens Spirit
dimanche, 12 février 2023 10:00 - 11:15

18:00 - 19:00 Prière des jeunes
lundi, 13 février 2023 18:30 - 20:00

20:00 - 21:00 Sport du lundi
mardi, 14 février 2023 09:30 - 11:00 BabySong
jeudi, 16 février 2023 Toute la journée Journée Seniors avec P.-Y. Zwahlen à l'AdS d'Yverdon-les-Bains

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
lundi, 20 février 2023 18:30 - 20:00

20:00 - 21:00 Sport du lundi
mardi, 21 février 2023 09:30 - 11:00 BabySong
mercredi, 22 février 2023 08:00 - 09:00 Début de "Partage & prière"

09:00 - 11:00 Conseil de direction du Poste
19:00 - 22:00 Conseil de Poste

jeudi, 23 février 2023 20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare
vendredi, 24 février 2023 17:45 - 19:30 IEEP/KT
dimanche, 26 février 2023 10:00 - 11:15 Culte - Transformés par le Saint-Esprit avec Michelle Friedl

18:00 - 19:00 Prière des jeunes



Marine  
Malgré le froid, j'ai eu beaucoup 
de plaisirs à chanter dans les 
rues pendant quelques heures 
avec notre petit groupe! 
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lundi, 27 février 2023 18:30 - 20:00
20:00 - 21:00 Sport du lundi

jeudi, 2 mars 2023 20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare
vendredi, 3 mars 2023 Toute la journée Journée Mondiale de Prière

20:00 - 22:30 Formation pour responsables de petits groupes
dimanche, 5 mars 2023 10:00 - 11:15 Culte - Actions dirigées par le Saint-Esprit avec Nils Friedl
lundi, 6 mars 2023 18:30 - 20:00

20:00 - 21:00 Sport du lundi
mardi, 7 mars 2023 12:00 - 14:00 Table Ouverte, Repas ouvert à tous
jeudi, 9 mars 2023 20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare
dimanche, 12 mars 2023 10:00 - 11:30 Culte JMP au Poste de Saint-Aubin - Journée mondiale de prière

Suite sur le retour micro-mail sur les marmites à la 
Grande-Béroche 
Claire 
J’aime beaucoup participer aux 
marmites, car nous avons la 
chance de côtoyer les gens et 
de leur apporter tout l’amour 
que nous avons en 
Jésus-Christ

Pierre-Jean  
La fanfare s’est 
scindée en deux le 
matin pour assurer 
un maximum de 
musique de cuivre 
au P’tit marché, 
à la Coop et à la 
Migros.

Nous avons été 
bien accueillis par 
la population de la 
Béroche qui a été 
sensible à notre 
action. De notre 
côté nous avons eu 
du plaisir à partager notre foi par 
des mélodies de Noël.

C'est tellement beau de pouvoir 
apporter de la joie, de la musique 

et des sourires autour de nous 
dans notre village. 

Ci-dessus, les propos 
recueillie par ASW

Ce fut une belle 
journée, malgré 
le froid, pendant 
laquelle nous avons pu 
partager, montrer avec 
nos écharpes rouges 
que nous sommes 
présents à la Béroche 
et essayer d’amener 
un peu de joie et 
d’amour dans cette 
période de Noël où 
beaucoup oublient le 
sens de cette fête, la 
naissance de Jésus.

Merci à tous

Anne-Sylvie Wydler
@ Internet



 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 !
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