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"Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la  
faiblesse". (2 Co.12 :9)

Un matin il n’y a pas très longtemps, j’ai reçu par whatsapp une courte 
méditation sur ce verset de la part de deux amies proches. 

Je leur avais partagé à quel point c’était difficile pour moi d’être forcée 
à m’arrêter, à me reposer davantage alors que j’avais plein d’enthou-
siasme et d’idées à poursuivre avant mon congé maternité. 

Accepter mes limitations physiques, accepter la douleur, cela est un 
processus. 

Dans la méditation, c’était comme si Jésus s’adressait directement à 
moi : "Remercie-moi pour les circonstances qui t’obligent à rester tran-
quille […]. 

Au lieu de te laisser aller à des sentiments de frustration à cause des 
limitations imposées par un corps affaibli, recherche ma voie dans 
ce contexte. La faiblesse et les limitations peuvent être libératrices, 
lorsque ton désir le plus fort est de vivre tout près de moi".

Peut-être que vous êtes affaiblis ou limités physiquement ou psychi-
quement en ce moment. Quelle que soit notre situation, acceptons de 
rechercher le Seigneur et de nous laisser visiter par son Esprit Saint. 

Recherchons sa présence et son action dans nos vies pour qu’il nous 
transforme, qu’il nous fortifie et qu’il utilise nos circonstances pour 
manifester sa puissance en nous et autour de nous !

Michelle Friedl, Officière de Poste

Feuille d’Avis du Poste de Saint-Aubin
Dans ce numéro
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famille spirituelle, une deuxième 
maison, un lieu bienveillant de 
rencontre avec le Seigneur, des 
relations et des amitiés. 

C’est un endroit où depuis très 
tôt, on m’a laissé ma place dans 
la louange, le groupe de jeunes, 

Faisons connaissance
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Je m’appelle Marine et j’aurai 
22 ans en avril. J’ai grandi dans 
le village de Gorgier et à l’Armée 
du Salut de St-Aubin. 

Je suis actuellement en troi-
sième année de Bachelor à la 
Haute-École de Théologie, an-
ciennement Emmaüs. J’aurai 
terminé en été 2024. 

J’ai beaucoup de passe-temps. 
J’aime le crochet, la salsa, la 
samba, louer, le piano, la guitare, 
le chant, la course à pied, faire 
de la randonnée, nager, etc. 

Bref, je n’aime généralement pas 
faire la même chose trop long-
temps.

Je vais à l’Armée du Salut, car 
premièrement c’est où j’ai grandi 
et où donc j’ai tous mes repères.

C’est bien plus qu’une église 
pour moi, c’est une réelle famille. 

J’aime également la place que 
l’on fait dans notre poste au 
social et à nos prochains. Ça me 
touche et me correspond particu-
lièrement.

L’Armée du Salut m’apporte une 

@ MR

les camps ou encore la prédica-
tion. 

C’est un endroit où le Seigneur 
me fait grandir avec lui, avec 
les autres et me forme pour son 
Royaume et pour plus tard. 

Marine Roth

Suite en page 3 é

Ascension 2023 
Nous vous proposons une journée 
sur le thème: "Entre dans le futur 
que Dieu a préparé pour toi", avec 
Pierre Bader comme invité.

Pour la deuxième partie du pro-
gramme, nous aurons la joie de 
recevoir la Copenhagen Temple 
Band, du Danemark, qui nous ré-
jouira par un magnifique concert.

Orateur
Pierre Bader est un pasteur 
réformé. Il a été pendant de 
nombreuses années pasteur à la 
Paroisse de Corsier-Corseaux.

Marié, père de 4 enfants, il est 
coordinateur de l’Equipe de 
soutien d’urgence (ESU) dans 
le Canton de Vaud. Une équipe 
qui agit sur mandat de la police 
cantonale auprès de la popula-
tion en cas d’urgences. L’équipe 
apporte un soutien psycho-social 
et spirituel (si souhaité) immédiat 
aux victimes, aux témoins et aux 
proches. Il est également engagé 
pour la mission avec l’association 
Empart.

Participant à de nombreux pro-
jets du RES (Réseau Evangélique 
Suisse), nous avons apprécié les 
collaborations et ses interven-
tions et sommes honorés de sa 

présence pour ce congrès.

Programme
Dès 12h30, possibilité de se 
restaurer

13h30, accueil en fanfare avec la 
Josué Brass Band

14h00  Plénière 
avec un programme interactif

Louange avec le groupe de  
St-Aubin

Témoignage

Prédication de Pierre Bader

Garderie pour les 0-4 ans et pro-
gramme pour les 5-12 ans.  
Les ados dès 13 ans sont invités à 
rester pour la plénière.

https://division-romande.heilsarmee.ch/wp-content/uploads/sites/112/2023/03/Ascension-2023-Flyer-A5.pdf
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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)

17h00, concert de la Copenhagen 
Temple Band

Jeux organisés pour les enfants 
de 5-12 ans.

Possibilité de se restaurer après 
le concert jusqu’à 20h00.

Restauration 
Plusieurs possibilités de restau-
ration s’offrent à vous dès 12h30 
et jusqu’à 20h00. Vous trouverez 
différents food trucks sur la place 
de la Marive, ainsi que la buvette 
à l’intérieur avec des boissons 
(chaudes et froides) et quelques 
douceurs.

Contact
Fondation Armée du Salut Suisse
Av. Haldimand 59 - 1400 Yverdon-les-Bains  
024 425 25 11 - qgd.romand@armeedusalut.ch

Suite de  
l'Ascension 2023 

A tes crayons et à ta créativité

@ internet

https://jugend.heilsarmee.ch/info-camp-de-musique-2023/


Agenda des activités du mois d'avril 2023
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lundi, 13 mars 2023 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
20:00 - 21:00 Sport du lundi

mardi, 14 mars 2023 09:30 - 11:00 Babysong
19:00 - 22:00 Flambeaux de l'Evangile (voir le programme)
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

jeudi, 16 mars 2023 09:30 - 10:30 Prière
samedi, 18 mars 2023 Toute la journée Ladies Day à Berne - https://www.armeedusalut.ch/ladiesday
dimanche, 19 mars 2023 10:00 - 11:15 Culte - Prier le "Notre Père" autrement - avec P.-Y. Zwahlen
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 Groupe Amitié - Danielle Huguenin nous parlera de Nicolas de Flue - Chez Nathalie

09:30 - 10:30 Prière
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

vendredi, 24 mars 2023 Dès 17:00 Début du Weekend de Poste (du 24.03.23 au 26/03/2023 16:30)
20:00 - 22:30 Formation pour responsables de petits groupes

dimanche, 26 mars 2023 Jusqu'à 16:30 Fin du Weekend de Poste (du 24.03.23 au 26/03/2023 16:30)
18:00 - 19:00 Prière des jeunes

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)
09:30 - 10:30 Prière

dimanche, 2 avril 2023 10:00 - 11:15 Dimanche des Rameaux & Collecte spéciale "Partage et Prière"
18:00 - 19:00 Prière des jeunes

lundi, 3 avril 2023 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
20:00 - 21:00 Sport du lundi

mardi, 4 avril 2023 12:00 - 14:00 Table Ouverte - Repas ouvert à tous
19:00 - 22:00 Flambeaux de l'Evangile (voir le programme)

mercredi, 5 avril 2023 19:45 - 21:45 Répétition du Josué Brass dans les locaux du Poste
jeudi, 6 avril 2023 Groupe Amitié - Agneau pascal, préparé par la Paroisse du Joran
 A la cure de Bevaix

09:30 - 10:30 Prière
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

09:15 - 11:00 Chant dans les homes et la fanfare dehors
lundi, 10 avril 2023 Toute la journée Début du camp de musique & Camp Game On aux Rasses (du 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 09:30 - 10:30 Prière
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

samedi, 15 avril 2023 Toute la journée Fin du camp de musique & Camp Game On aux Rasses (du 10.04.23 au 15.04.23)
19:00 - 21:00 Concert du Camp de musique dans la salle de spectacle de Sainte-Croix

 (voir les infos complémentaires en page 3)
dimanche, 16 avril 2023 10:00 - 11:15 Culte: "Être à l'écoute et au service de Dieu"

Toute la journée Dimanche de prière internationale pour les enfants & les jeunes
18:00 - 19:00 Prière des jeunes
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Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse  
                                                                                                                                                   2 Co.12 : 9

lundi, 17 avril 2023 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
20:00 - 21:00 Sport du lundi

mercredi, 19 avril 2023 19:45 - 21:45 Répétition du Josué Brass dans les locaux du Poste
jeudi, 20 avril 2023

09:30 - 10:30 Prière
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

samedi, 22 avril 2023 09:30 - 21:30 Groupe des jeunes - Soirée jeux (voir le programme)
dimanche, 23 avril 2023 10:00 - 11:15 Culte: "La volonté de Dieu"
lundi, 24 avril 2023 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi

20:00 - 21:00 Sport du lundi
mardi, 25 avril 2023 09:30 - 11:00 Babysong

19:00 - 22:00 Flambeaux de l'Evangile (voir le programme)
20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare

mercredi, 26 avril 2023 19:00 - 22:00 Conseil de poste
jeudi, 27 avril 2023 09:15 - 11:00 Groupe de partage (voir le programme)

09:30 - 10:30 Prière
vendredi, 28 avril 2023 09:30 - 21:30 Teens Spirit (voir le programme)

20:00 - 22:30 Formation pour responsables de petits groupes
samedi, 29 avril 2023 Toute la journée Cours d'apologétique à Yverdon-les-Bains (voir le programme)

Dès 17:00 Début du week-end du groupe Amitié (du 29.04.23 au 30.04.23) (voir le programme)
dimanche, 30 avril 2023 Toute la journée Fin du week-end du groupe Amitié (du 29.04.23 au 30.04.23) (voir le programme)

10:00 - 11:15 Culte: "Repentance et le Royaume de Dieu"
18:00 - 19:00 Prière des jeunes

lundi, 1 mai 2023 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi
20:00 - 21:00 Sport du lundi

mercredi, 3 mai 2023 19:45 - 21:45 Répétition du Josué Brass dans les locaux du Poste
jeudi, 4 mai 2023 09:30 - 10:30 Prière

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare
vendredi, 5 mai 2023 Dès 18:00 Début de la RJ à Bulle - Rassemblement de jeunesse (du 05.05.23 au 06.05.23)
samedi, 6 mai 2023 Toute la journée Fin de la RJ à Bulle - Rassemblement de jeunesse (du 05.05.23 au 06.05.23)
dimanche, 7 mai 2023 10:00 - 11:15 Culte de prière - avec la fanfare
lundi, 8 mai 2023 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi

20:00 - 21:00 Sport du lundi
mardi, 9 mai 2023 12:00 - 14:00 Table Ouverte - Repas ouvert à tous

20:00 - 21:45 Répétition de la fanfare
jeudi, 11 mai 2023 09:30 - 10:30 Prière

20:00 - 21:30 Groupe Amitié - Témoignage de Colin Porret - chez Jo (voir le programme)
vendredi, 12 mai 2023 17:45 - 19:30 IEEP/KT

09:30 - 21:30 Teens Spirit (voir le programme)
dimanche, 14 mai 2023 10:00 - 11:15 Culte

18:00 - 19:00 Prière des jeunes



pour l’équipe technique.

Les marmites de Noël 
auront lieu le samedi 02.12.2023 
dans les villages de la Grande 

Béroche.

Feu de l’Avent 
Il aura lieu 
le dimanche 
03.12.2023.

Dans la mesure 
du possible, nous 
aimerions vivre ce 
moment avec les 
habitants du Devens. 

Culte de Noël  
Il se fera le 25.12.2023 à 08:00 
avec petit déjeuner. 

Dès 09:30, nous proclamerons 
la l'Evangile de Jésus-Christ 
dans les homes et les rues de la 
Béroche et ses alentours.

Prochaine séance du CP  
Elle aura lieu le 26.04.2023. 

Le 22.03.2023 le CP va vivre un 
enseignement sur la délivrance 
avec Sylvain Freymond.

Nils Friedl, Officier de Poste

pour faire les à-fonds des locaux.

Veuillez contacter Philippe 
Boschung pour vous annoncer 
(078 672 00 57) 
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Vous 
trouverez  
ci-dessous le 
contenu des 
discussions 
et des 
décisions du 
Conseil de 

Poste.

Pâques 
Le culte se fera le dimanche 
09.04.2023 à 08:00 avec petit 
déjeuner. 

Dès 09:30, nous proclamons la 
résurrection dans les homes et 
les rues de la Béroche et ses 
alentours.

Tu as envie de rejoindre un 
groupe de chant, fais-le nous 
savoir pour que nous puissions 
organiser au mieux nos visites 
dans les homes.

La fanfare se rendra dans les 
rues pour jouer des mélodies de 
Pâques.

Nettoyages de printemps  
Les locaux du poste seront 
nettoyés le samedi 03.06.2023.
Nous aurons besoin de votre aide 

Retours du Conseil de Poste (CP) du 22.02.2023

@ PJS

Fêtes de Noël 2023
Noël de la haute Béroche

Cette fête aura lieu le vendredi 
22.12.2023 à la grande Salle de 
St-Aubin.  

Noël pour tous 
Cette soirée avec un repas et des 
animations aura lieu le samedi 
23.12.2023 à la grande Salle de 
St-Aubin. 

Le choix de faire les deux 
événements au même endroit 
a été pris, afin de rationaliser 
la logistique, en particulier 

A tes crayons et à ta créativité 2
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Retour sur la Journée Mondiale de Prière 2023 (JMP)
Chaque 
année des 
femmes 
chrétiennes 
de différentes 
églises, de 
pays proches 
ou lointains 

(+ de 170), nous préparent une 
liturgie, un canevas pour une 
célébration.

Depuis les années 
80, (avec quelques 
absences) je prépare 
les rencontres de la 
Journée mondiale de 
prière avec mes amies 
des différentes églises 
de la Béroche. 

Ce qui me motive, 
ce sont les liens 
créés avec nos 
communautés et 
celles des femmes 
de diverses origines. 
Chaque année nous 
découvrons un 
nouveau pays. 

Pendant plus de 6 
mois, nous lisons 
et amassons des 
informations. Les femmes nous 
parlent de leurs joies, de leurs 
problèmes. 

Ainsi, j’ai l’impression d’y 
avoir de la famille et je reçois 
différemment les nouvelles qui 
viennent de ces régions.

Journée mondiale de prière, 
un nom peu accrocheur pour 

beaucoup. Mais qui a encore 
envie de prier ?

Et c’est vrai que c’est souvent à 
travers des prières de louange et 
d’intercession que ces femmes 
nous présentent leurs pays

En 2023, ce sont des femmes 
de Taiwan qui ont choisi comme 
thème "Nous avons entendu 
parler de votre foi"  
                        Ephésiens 1 15-20

Je suis triste que la prière soit 
vue dans notre région comme 
quelque chose d’ennuyant, 
d’inefficace et rebutant. 
En relisant le passage des 
Ephésiens, nous découvrons 
qu’en nous mettant en relation 
avec Dieu, nous nous connectons 
avec une puissance énorme, celle 
qui a ressuscité Christ et créé le 

@ PJS

monde. 

Par la prière nous entrons en 
relation avec l’amour extravagant 
d’un père qui fait tout pour entrer 
en contact avec ses enfants, 
qui souffre à chaque tentative 
rejetée. 

Je prie pour que ma vie et celle 
de nos églises manifestent la 
puissance et l’amour de Dieu 
à tous ceux qui nous regardent 
vivre et leur donnent l’envie de 
passer du temps avec le Dieu de 
Jésus-Christ.

En 2024, ce seront des femmes 
de Palestine qui nous prépareront 
un canevas sur le thème : "Je 
vous exhorte ... supportez-vous 
les uns les autres dans l'amour".

Marie-José Paratte

@ 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 

http://www.armeedusalut.ch
https://centredeformation.armeedusalut.ch/
https://division-romande.armeedusalut.ch/
https://division-romande.armeedusalut.ch/
https://www.ads-romande.ch/eglise/soci%C3%A9t%C3%A9-et-familles/week-end-de-d%C3%A9tente-pour-dames/
mailto:QGD.Romand%40armeedusalut.ch?subject=
https://division-romande.armeedusalut.ch/
mailto:jeunesse%40armeedusalut.ch?subject=
https://jeunesse.armeedusalut.ch
https://www.facebook.com/salvy.ch/
mailto:bergerie%40armeedusalut.ch?subject=
https://bergerie.armeedusalut.ch/
http://www.armeedusalut.ch
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https://st-aubin.armeedusalut.ch/
https://www.armeedusalut.ch/jai-besoin-daide
https://formationadultes.armeedusalut.ch/

