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Editorial
La prière ciblée

Nos prières sont souvent vagues et imprécises. Salomon dans sa prière 
a fait une demande ciblée et efficace à Dieu. Je vous invite à relire cette 
prière dans 1 Rois 3,9-13. Etre précis est le meilleur moyen d’identifier 
un exaucement. Pour se souvenir de ce que nous demandons à Dieu, il 
est utile d’écrire nos demandes.

Pour être efficace, la prière doit dépasser ce genre de requêtes :

"Seigneur, guéris tous les malades, règle tous les problèmes, sauve 
tous les hommes, bénis tous les missionnaires… 

Au premier abord, une telle prière produit une certaine impression, 
les gens se disent waouh, mais cette forme grandiloquente de prière 
n'impressionne pas le Seigneur. Vue de l'extérieur elle a un aspect 
fracassant, mais vue de l'intérieur, elle est vide et pas assez ciblée. 

Dieu a des bénédictions, des grâces, des révélations, des guérisons 
en réserve. Pour voir l'exaucement à nos prières, prions avec foi, 
assurance et précision, ainsi la gloire de Dieu resplendira dans nos 
vies et au-delà de toutes nos espérances. 

Jésus nous le promet dans Marc 11,24 "C’est pourquoi je vous le dis : 
tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu et 
cela vous sera accordé".

Régis Cortat, Officier de Poste
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Au service de Dieu et du Prochain
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Chaque année, lors de la 
semaine de l’unité, nous nous 
retrouvons avec les Eglises du 
Littoral Ouest pour célébrer un 
culte en commun. 

Symbole fort de l’unité des 
chrétiens pour affirmer 
ensemble que l’amour de Dieu 
surpasse tout… et surtout nos 
différences confessionnelles. 
Car il n’y a qu’un seul Christ 
auquel nous sommes tous 
attachés.

La célébration a été préparée 
autour d’un verset du 
Deutéronome "Tu rechercheras 
la justice, rien que la justice…" 
                                  (Dt 16,20)

Chacun a été invité à participer 
à un geste symbolique par des 
chaînes de mains accrochées 
aux mains de Dieu pour que 
l’Esprit, la justice et la paix se 
déversent avec abondance sur 
la terre. 

Chaqu'un pouvait écrire un 
sujet de prière sur la main.

Magnifique moment de 
partage, de respect et d’amitié 
qui s’est prolongé lors de 
l’apéro qui a suivi.

Merci à chacun pour sa 
participation.

Sybille Cortat,  
Officière de Poste

Faisons connaissanceSouvenez-vous...
Je m’appelle Timothée Pittet, je suis 
mécano et je finis mon apprentissage cette 
année.

Mes passe-temps préférés sont la sieste 
et le snowboard.

Je suis à l’Armée du Salut depuis que je 
suis né. J’y reste car je pense que ses 
valeurs sont justes; je trouve à l’Armée 
du Salut des temps de partage de qualité, 
et je peux aussi ressentir une unité entre 
nous.

Il y a aussi une bonne entente dans nos groupes de jeunes et entre les 
participants et les responsables, ce qui est monstre cool.

En m'invitant à écrire pour la FAP, on me demandait si je pouvais partager 
quelque chose alors voilà : 

Depuis 12 semaines, j’ai commencé mon travail personnel 
d'approfondissement (TPA). J'ai choisi le thème de l’épilepsie. C’est une 
occasion pour moi de partager ma foi; du coup ce travail génère des 
luttes et j’ai de la peine à travailler et à prendre du temps avec Papa 
céleste. Mais je crois aussi qu’il ne peut ressortir que du bon pendant 
ce temps d’épreuve. Ce sont des combats qui sont déjà gagnés! Amen!

Timothée Pittet

@ AuS
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Le culte de l'unité en image...

@ MB
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Le Josué Brass recrute : 

 - Un bassiste 
 - Un batteur 
 - Un tromboniste basse

Vous êtes intéressé (e), alors 
contactez :

  Albin Mosimann 
  amos@net2000.ch

Recherche...
Après 7 mois de travaux et de cohabitation entre le Poste et la 
Bergerie au chemin de Bayard 7, un nouveau déménagement a 
permis, en ce 8 février 2019, de rapatrier le groupe des petits dans 
ses locaux, magnifiquement rénovés.

Au nom de toute mon équipe, je désire exprimer ici une profonde 
reconnaissance :

• Merci aux Officiers et aux membres du Poste d’avoir partagé leur 
espace, et accepté de travailler dans des locaux moins silencieux.

• Merci à mes collaboratrices, et aux parents, pour leur souplesse et 
leur volonté d’adaptation et de bonne collaboration.

• Merci aux personnes qui ont donné de leur temps et qui se sont 
investies, un peu ou beaucoup, pour que ce projet de rénovation 
puisse être mené à bien. Au total cela représente plus de 1'800 
heures de bénévolat !

• Merci, enfin et surtout, à Dieu qui tient tout dans sa Main ; Il a rendu 
les circonstances favorables afin que la Bergerie puisse être remise 
à neuf, et offrir un nouveau souffle à la qualité de la prise en charge 
des enfants accueillis chaque jour. Dans le même temps Il a permis 
que j’obtienne mon titre de directrice, ce qui était une condition à 
l’obtention d’une nouvelle autorisation d’exercer, délivrée par le 
Canton.

Une journée portes-ouvertes (dont la date sera communiquée 
ultérieurement) sera organisée. Vous aurez ainsi l’occasion de venir 
visiter nos locaux si le cœur vous en dit; nous vous accueillerons avec 
grand plaisir !

Anne-Claude Sengstag

** MERCI ** MERCI ** MERCI **

@ Internet

Pour vous Mme

@ PJS

Pensée

@ internet
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lun. 18 févr. 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du Lundi 
20:00 - 22:30 Volley-ball 

mar. 19 févr. 2019 09:30 - 11:00 BabySong 
mer. 20 févr. 2019 12:00 - 13:45 Heure de joie 
jeu. 21 févr. 2019 09:15 - 11:00 Groupe de partage chez Monique 

09:30 - 10:30 Prière 
15:00 - 16:00 Chants dans le home à Chantevent 
19:30 - 20:00 Fanfare junior 
20:00 - 22:00 Fanfare 

ven. 22 févr. 2019 09:00 - 10:30 Préparation JMP
dim. 24 févr. 2019 Toute la journée Début du camp de ski à Saas-Grund (dim. 24 févr. 2019 - sam. 2 mars 2019)

10:00 - 11:30 Culte avec Alain Flotiront 
18:30 - 20:00 Prière des jeunes 
20:00 - 21:00 Prière pour tous 

lun. 25 févr. 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du Lundi 
20:00 - 22:00 Volley-ball 

mer. 27 févr. 2019 19:45 - 21:45 Répétition du Josué Brass
jeu. 28 févr. 2019 09:30 - 16:30 Journée Senior à Yverdon

09:30 - 10:30 Prière 
20:00 - 23:00 Groupe Amitié 
20:00 - 22:00 Fanfare 

ven. 1 mars 2019 Toute la journée Journée mondiale de prière 
sam. 2 mars 2019 Toute la journée Fin du camp de ski à Saas-Grund (dim. 24 févr. 2019 - sam. 2 mars 2019)
dim. 3 mars 2019 Toute la journée Cours NT2 au Poste d'Yverdon 

10:00 - 11:30 Culte 
20:00 - 21:00 Prière pour tous 

lun. 4 mars 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du Lundi 
20:00 - 22:00 Volley-ball 

mar. 5 mars 2019 09:00 - 15:00 Rencontre d'officiers au Poste d'Yverdon 
mer. 6 mars 2019 19:45 - 21:45 Répétition du Josué Brass

20:00 - 22:00 Conseil de Poste jeunesse
jeu. 7 mars 2019 09:30 - 10:30 Prière 

19:30 - 20:00 Fanfare junior 
20:00 - 22:00 Fanfare 
20:30 - 22:30 Volley ball avec match à Colombier 

ven. 8 mars 2019 09:00 - 10:30 Préparation JMP à l'église évangélique de La Béroche
12:15 - 13:30 KT avec repas 

dim. 10 mars 2019 10:00 - 11:30 Culte de la Journée mondiale de prière à l'église évangélique de la Béroche
18:30 - 20:00 Prière des jeunes 
20:00 - 21:00 Prière pour tous 

Agenda des activités du mois de mars 2019
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lun. 11 mars 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du Lundi 
20:00 - 22:00 Volley-ball 

mar. 12 mars 2019 12:00 - 14:00 Table Ouverte, repas en commun ouvert à tous 
20:00 - 21:30 Partage biblique pour tous 

mer. 13 mars 2019 12:00 - 13:45 Heure de joie 
19:30 - 21:30 Conseil de direction

jeu. 14 mars 2019 09:30 - 10:30 Prière 
14:00 - 16:00 Assemblée générale FEN à la chapelle de l'Espoir à Neuchâtel
15:00 - 16:00 Chants au home le Littoral 
19:30 - 20:00 Fanfare junior 
20:00 - 22:00 Fanfare 

ven. 15 mars 2019 19:30 - 21:15 FRV100 
sam. 16 mars 2019 09:00 - 16:00 Ladies Day à Berne 

13:30 - 17:00 FRV100 
19:30 - 22:00 Groupe de jeunes 

dim. 17 mars 2019 Toute la journée Josué Brass avec prestation à la Résidence Amitié à Genève
10:00 - 11:30 Culte avec Régis Cortat et louange par FRV100 
17:30 - 19:00 Empower Night au Poste d'Yverdon 
18:30 - 20:00 Prière des jeunes 
20:00 - 21:00 Prière pour tous 

lun. 18 mars 2019 15:00 - 16:00 Chants au home Les Pommiers 
18:30 - 20:00 P'tits foot du Lundi 
20:00 - 22:30 Volley-ball 

mar. 19 mars 2019 09:30 - 11:00 BabySong 
mer. 20 mars 2019 19:45 - 21:45 Répétition du Josué Brass
jeu. 21 mars 2019 09:30 - 10:30 Prière 

15:00 - 16:00 Chants au home à Chantevent 
16:30 - 17:30 Chants au home La Perlaz 
19:30 - 20:00 Fanfare junior 
20:00 - 22:00 Fanfare 

ven. 22 mars 2019 19:00 - 21:00 Présentation de la stratégie 2019-2023 à Lausanne 
19:15 - 21:30 Teens Spirit 

sam. 23 mars 2019 08:30 - 12:00 Nettoyage de printemps au Poste 
dim. 24 mars 2019 10:00 - 11:30 Culte avec Sybille Cortat et louange par la fanfare 

11:30 - 12:30 Info Poste 
18:30 - 20:00 Prière des jeunes 
20:00 - 21:00 Prière pour tous 

lun. 25 mars 2019 16:15 - 17:30 Chants au home la Fontanette 
18:30 - 20:00 P'tits foot du Lundi 
20:00 - 22:00 Volley-ball 

mar. 26 mars 2019 09:30 - 11:00 BabySong 
mer. 27 mars 2019 12:00 - 13:45 Heure de joie 

19:00 - 21:00 Présentation de la stratégie 2019-2023 à Neuchâtel 
jeu. 28 mars 2019 09:15 - 11:00 Groupe de partage chez Florence Renaud 

09:30 - 10:30 Prière 
19:30 - 20:00 Fanfare junior 
20:00 - 22:00 Fanfare 
20:00 - 23:00 Groupe Amitié 

ven. 29 mars 2019 Toute la journée Début du Week-end de Poste, lieu à définir (ven. 29 mars 2019 - dim. 31 mars 2019)
dim. 31 mars 2019 Toute la journée Fin du Week-end de Poste, lieu à définir (ven. 29 mars 2019 - dim. 31 mars 2019) 

Toute la journée Cours NT3 au Poste d'Yverdon 
Toute la journée Journée internationale de prière pour les enfants 

20:00 - 23:00 Groupe Amitié 
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VENEZ TOUT EST PRET

Evangile de Luc, ch. 14 v. 15-24 

La journée mondiale de 
prière est un mouvement 
œcuménique de femmes 
chrétiennes. Il existe en Suisse 
depuis 1936 et est actif dans 
180 pays. Pour cette journée, 
les femmes partout dans le 
monde affirment leur foi en 
Jésus-Christ, partagent leurs 
espoirs, leurs joies, leurs 
richesses et leurs besoins. 
Chaque année, dans un pays 
différent du monde, des 
groupes de femmes se mettent 
ensemble pour préparer une 
liturgie propre à leur culture, 
leurs traditions, pour nous 
permettre de découvrir de 
nouveaux horizons. 

Bienvenue à tous pour partager 
les réflexions préparées par les 
femmes de la Slovenie.

Dimanche 10.03.2018 à 10:00 
Eglise évangélique à Gorgier

Animations pour les enfants

Le groupe JMP de la Béroche 

La crèche la Bergerie en photos…Journée 
mondiale 
de prière 2019 

 h...Le rez                    Le 1er...i

https://wgt.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=85:2019-journee-mondiale-de-priere-de-la-slovenie&catid=8&Itemid=101&lang=fr


Un petit peu de Pub !

Pour plus de détails, voir les prospectus et/ou sur 
https://st-aubin.armeedusalut.ch/
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_____________________________________________________________  
Jeu. 28.02.2019
 Journée Senior 
  de 09:30 à 16:30 
  A Yverdon
 _____________________________________________________________ 

Mar. 12.03.2019 et 02.04.2019 .
         Table ouverte
         de 12:00 à 14:00
   Voir le programme
____________________________________________________________ 
Jeu. 28.02.2019, 14.03.2019 et 
28.03.2019
 Groupe Amitié
 de 20:00 à 23:00
 Voir le programme
 _____________________________________________________________ 

Mar. 19.02.2019, 19.03.2019 et 
26.03.2019
 Babysong
 de 09:30 à 11:00
 dans la salle de l'AdS
____________________________________________________________ 

Mer. 06.03.2019
 Conseil de Poste 
 jeunesse
  de 20:00 à 22:00 
 dans la salle de l'AdS
_ ____________________________________________________________ 

Dim. 17.03.2019
 Empower Night 
  de 17:30 à 19:00
  A Yverdon
 _____________________________________________________________  
Jeu. 21.02.2019 et 28.03.2019
 Groupe de partage 
  de 09:15 à 11:00
  Voir le programme
 _____________________________________________________________  

Les activités 
spéciales

Week-end détente pour dames actives
6 et 7 avril 2019 à Huttwil

Journée pour seniors
Jeu. 28.02.2019 - 09:30 à 16:30 - Yverdon

L'Evangile à la conquête du monde
Quelques figures étonnantes de l'histoire des missions

Visitez notre nouveau site internet 

https://st-aubin.armeedusalut.ch/

https://st-aubin.armeedusalut.ch/
https://www.ads-st-aubin.ch/app/download/16207535296/Programme%20groupe%20partage%202%C3%A8me%20semestres.pdf?t=1533669109
https://community.heilsarmee.ch/poste-st-aubin-ne/wp-content/uploads/sites/107/2019/02/Hiver-ete-2019-programme-groupe-Amitie.pdf
https://community.heilsarmee.ch/poste-st-aubin-ne/wp-content/uploads/sites/107/2019/02/programme-printemps-2019.pdf
https://st-aubin.armeedusalut.ch/
https://st-aubin.armeedusalut.ch/


 Propositions de formations :
Pour plus de détails voir sur 

 

www.armeedusalut.ch
www.ads-centredeformation.ch 

www.ads-romande.ch

Division 
Armée du Salut
Av. Haldimand 59
1400 Yverdon-les-Bains
024 425 25 11
QGD_Romand@armeedusalut.ch
__________________________________________________

Jeunesse
Armée du Salut
Av. Haldimand 59
1400 Yverdon-les-Bains
024  425 25 11
jeunesse@armeedusalut.ch

Crèche La Bergerie 
Rue de la Poste 5a
2024 St-Aubin
032 835 39 55
bergerie@armeedusalut.ch

L’Armée du Salut Suisse
www.armeedusalut.ch

Institution salutiste à la 
Grande Béroche

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/
CCP 20-4190-4

Adresses utiles de l’Armée 
du Salut dans notre région 
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pour les générations 
d'aujourd'hui

www.salvy.ch/index.php?sprache=f

 

La prochaine édition de la balade gourmande 
des scouts de la Béroche aura lieu le

 Dimanche 16.06.2019 

dans la région de Montalchez et du bois du 
Devens. Renseignements et inscriptions : 

http://la-beroche.flambeaux.ch/balade-gourmande/

Suite de la Pub !

http://www.armeedusalut.ch
https://www.ads-centredeformation.ch
http://www.ads-romande.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@armeedusalut.ch
mailto:jeunesse@armeedusalut.ch
mailto:bergerie@armeedusalut.ch
http://www.armeedusalut.ch
mailto:poste_st-aubin@armeedusalut.ch
https://st-aubin.armeedusalut.ch/ 
http://www.salvy.ch/index.php?sprache=f

