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Au service de Dieu et du Prochain

Feuille d’Avis du Poste de Saint-Aubin

Editorial
"L’Esprit m’a dit de partir avec eux sans hésiter". Actes 11,12a (S21)

La rencontre d'une nouvelle personne doit-elle être considérée 
comme un danger ou comme une chance ?  La réponse à cette ques-
tion dépend fortement de notre expérience personnelle, mais aussi 
des questions que nous nous posons avant de nouvelles rencontres.

Cette personne est-elle bienveillante ?  Qu'est-ce qu'elle pourrait 
vouloir de moi ?  Une personne qui se pose ces questions aura une 
expérience très différente d'une personne qui se demande :  "Quelles 
sont les chances d'une nouvelle rencontre ?  Ce nouveau contact 
m'enrichit-il sur le plan culturel ou relationnel ?"

Nous ne pouvons qu'imaginer les questions que Pierre s'est posé 
lorsque trois hommes se sont présentés devant sa maison et ont 
voulu l'emmener pour le présenter au centurion Corneille. Pierre dis-
pose d'une aide particulière, le Consolateur et Conseiller que Jésus 
a promis d'envoyer en quittant ses apôtres le jour de son ascension. 
Pierre a appris à reconnaître la voix dans son cœur et à écouter l'Es-
prit Saint. C'est pour cette raison qu'il part sans inquiétude et vit une 
expérience spirituelle mémorable dans la maison de Corneille.

Quelles sont les occasions qui  se présentent à nous d'écouter la voix 
du Saint-Esprit ?  Que le Seigneur nous aide à être prêts à nous enga-
ger pour des rencontres transformatrices lorsque la voix bien connue 
crie dans notre cœur :  "Va sans crainte et sans hésitation !" 

Nils Friedl, Officier de Poste

@ NF

Le passé est une 
histoire

Le futur un mystère
Le présent un cadeau
C'est pour cela que 

nous l’appelons 
PRESENT !
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me rappelle les promesses que 
j’ai faites à Dieu.

Qu'est-ce que je vis au sein 
de l'Armée du Salut ?

De la frustration, de la fatigue, 
…, mais aussi beaucoup de joie.

Ce que j’ai envie de partager : 
Ma vie avec le Seigneur...

Le passage de la Parole qui est 
sur mon cœur en écrivant ces 
quelques lignes :

Vous le savez très bien vous-
mêmes, le jour du Seigneur 
arrivera comme un voleur dans la 
nuit. Quand les gens diront :  
"Quelle paix ! Quelle sécurité"  
alors tout à coup, ce sera la 
catastrophe.  […]

Ceux qui boivent trop boivent 
la nuit. Mais nous, nous appar-

Faisons connaissance

Qui je suis ? 
Anne-Laure Paratte Rochat

D’où est-ce que je viens ? 
St-Aubin NE

Quelle est mon activité  
principale ? 
Passer du temps sur mon ordina-
teur.

Quels sont mes passe-temps 
préférés ? 
Actuellement, je tente d’appri-
voiser ma machine à coudre … 
si on me suit sur Instagram, on 
pourra constater qu’il y a encore 
du job #lesyeuxquipiquent

Sinon, j’aime lire, si ce n’est pas 
un livre sur un sujet chrétien, on 
me retrouvera avec un roman du 
type "cosy crime".

L’Armée du Salut et moi :

Pourquoi vais-je à l’Armée du 
Salut ? 
Parce que je suis tombée dans la 
soupe toute petite …

Que m’apporte l’Armée du 
Salut ? 
Mon engagement de soldat, que 
j’ai pris l’année de mes 17 ans. Il 

@ ALP

tenons au jour :  alors, soyons 
sobres ! 

Prenons la foi et l’amour comme 
vêtements de combat. Mettons 
comme casque l’espérance d’être 
sauvés. 

Dieu ne nous a pas appelés pour 
nous juger, mais pour que nous 
obtenions le salut, par notre 
Seigneur Jésus-Christ. 

Jésus est mort pour nous afin 
que, vivants ou morts, nous 
vivions unis à lui. 

Alors, encouragez-vous les uns 
les autres et construisez la com-
munauté comme vous le faites 
déjà.

1 Thessalonicien 5 :1-11 (pour la 
suite, suivez le lien).

Anne-Laure Paratte

C'est bientôt le camp de musique !
N'oublie pas de t'inscrire !

UNE COMEDIE MUSICALE A NE PAS MANQUER !
Ouverture des portes à 18:45 - Animation du Game ON dès 19:10

Début du spectacle à 19:30

Salle de spectacle, Rue Neuve 10, 1450 Sainte-Croix (VD)

https://www.bible.com/fr/bible/133/1TH.5.1-11.PDV2017
https://jugend.heilsarmee.ch/info-camp-de-musique-2023/


Nous avons pu vivre ce culte sur le thème "des 
murs". Plusieurs facettes de ce thème ont été  
abordées. 

La première approche relatait le fait de reconstruire 
notre muraille avec l'Eternel car c'est lui qui combat 
pour nous. On nous a parlé de 1 Corinthiens 1.1-8. 
La deuxième facette parlait de la manière dont nous 
pouvons réagir face à des persécutions et ce, illus-
tré par l'histoire de Saul. 

Le troisième point exprimait la manière de procla-
mer la vérité que l'on ne voit pas encore et ceci 
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Les jeunes du Poste de  
St-Aubin ont été approchés 
pour venir en renfort au poste 
de Neuchâtel pour leur culte  
jeunesse du 29.01.23. 

Une petite équipe a participé 
dans la louange et dans la prise de parole à la fin 
du culte. 

avec l'histoire de la chute du mur de Jéricho. 

Durant ce culte, nous avions à disposition des 
"kapla" (jeux de construction à base de plan-
chettes). Le but était que lors des temps d'échange 
nous construisions une muraille qui couvre l'entier 
de nos tables. 
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Photos @ Samuel Winkler

Retour sur le culte jeunesse au Poste de Neuchâtel 

Lors du dernier temps de louange, les murailles 
ont été réduites à terre comme dans l'histoire de  
Jéricho. 

Audrey et Timothée Pittet

@ PJS

https://jeunesse.armeedusalut.ch/
mailto:mosimann1212%40gmail.com?subject=
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Agenda des activités du mois de mars 2023
dimanche, 26 février 2023 10:00 - 11:15 Culte - Transformés par le Saint-Esprit - avec Michelle Friedl

lundi, 27 février 2023 18:30 - 20:00

20:00 - 21:00 Sport du lundi

mardi, 28 février 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 19:30 - 21:30 Groupe Amitié - Souper préparé par Christine et Brigitte 

(les maris sont les bienvenus) 
 

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

vendredi, 10 mars 2023 Dès 18:00 Début du Week-end IEEP/KT

samedi, 11 mars 2023 Dès 14:30 Grillade avec les requérants d'asile aux Rochats

dimanche, 12 mars 2023 10:00 - 11:30 Culte JMP au Poste de Saint-Aubin (Journée mondiale de prière)

jusqu'à 16:00 Fin du Week-end IEEP/KT

lundi, 13 mars 2023 18:30 - 20:00

20:00 - 21:00 Sport du lundi

mardi, 14 mars 2023 09:30 - 11:00 BabySong

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

samedi, 18 mars 2023 Toute la journée Ladies Day à Berne - Info sur www.armeedusalut.ch/ladiesday

dimanche, 19 mars 2023 10:00 - 11:00 Culte

lundi, 20 mars 2023 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi

20:00 - 21:00 Sport du lundi

mercredi, 22 mars 2023 19:00 - 22:00 Conseil de poste
jeudi, 23 mars 2023 20:00 - 22:30 Groupe Amitié - Danielle Huguenin nous parlera de Nicolas de Flue

Chez Nathalie
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

vendredi, 24 mars 2023 Dès 18:00 Début du Week-end de Poste à Leysin (24.03.23 au 26.03.23)

dimanche, 26 mars 2023 jusqu'à 16:00 Fin du Week-end de Poste à Leysin (24.03.23 au 26.03.23)

lundi, 27 mars 2023 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi

20:00 - 21:00 Sport du lundi

mardi, 28 mars 2023 09:30 - 11:00 BabySong

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

20:00 - 21:30 Séance Ecole du dimanche

jeudi, 30 mars 2023 09:15 - 11:00 Groupe de partage (voir le programme)

dimanche, 2 avril 2023 10:00 - 11:15 Dimanche des Rameaux - Collecte spéciale "Partage et Prière"



Le 22 janvier, 
nous avons 
vécu un 
culte de 
l’unité 
inspirant 
à l’Eglise 

catholique de Boudry.

Le thème proposé était le 
racisme et des textes d’Esaïe 
et de l’épître aux Ephésiens 
ont encouragé l’assemblée 
à accueillir l’étranger, mais 
aussi toute personne qui 
est différente de nous, dans 
l’amour qui est celui de 
Jésus-Christ. 

Nous avons eu le plaisir de 
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@ PJS

revoir Musin, notre ami kurde 
qui a séjourné aux Rochats 
pendant l’automne. Il a donné 
un témoignage percutant 
sur l’amour du prochain et 
l’accueil. 
Le groupe de Gospel "Women 
for God" nous a accompagnés 
tout au long du culte avec 
des paroles profondes et des 
mélodies entraînantes. 
Ce culte, et la collation qui 
a suivi, nous ont permis de 
vivre un beau moment de 
convivialité entre frères et 
sœurs des différentes églises 
de la Grande Béroche. 
Michelle Friedl, Officière de Poste

Culte de l’unité du 22 janvier 2023 

@ internet

lundi, 3 avril 2023 18:30 - 20:00

20:00 - 21:00 Sport du lundi

mardi, 4 avril 2023 12:00 - 14:00 Table Ouverte - Repas ouvert à tous
jeudi, 6 avril 2023 Toute la journée Groupe Amitié - Agneau pascal
 Préparé par la Paroisse du Joran - A la cure de Bevaix

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

vendredi, 7 avril 2023 10:00 - 11:00 Culte de Vendredi Saint

dimanche, 9 avril 2023 08:00 - 09:00 Petit déjeuner et culte de Pâques avec la fanfare
lundi, 10 avril 2023 Dès 10:00 Début du camp de musique & du Camp Game On aux Rasses

(10.04.23 au 15.04.23)
18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi

20:00 - 21:00 Sport du lundi

jeudi, 13 avril 2023 20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare
samedi, 15 avril 2023 Toute la journée Fin du camp de musique & du Camp Game On aux Rasses

(10.04.23 au 15.04.23)
19:30 Spectacle du camp de musique (plus d'info en page 2)

dimanche, 16 avril 2023 10:00 - 11:00 Culte

@  Facebook



 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 

https://formationadultes.armeedusalut.ch/
https://formationadultes.armeedusalut.ch/

	Journal FAP 2023.03 (pour impression 1 x A3)
	Journal FAP 2023.03 (pour impression 1 x A4)

