
La FAP, journal mensuel
______________________
Prochaine édition le  
16.04.2019

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

Le camp de ski du Poste .........2

Faisons connaissance ............2

Le camp de ski en photos .......3

Recherche ...............................3

Partage et prière ....................3

Bientôt ....................................3

Le programme d'avril ...........4-5

Souvenez-vous .......................6

Un sujet d'actualité… ............6

Un petit peu de Pub ! .............7

Les activités spéciales ...........7

Suite de la Pub ! .....................8

Adresses utiles .......................8

Editorial
Qu'est-ce qui rend le plus heureux: garder tout pour soi ou partager ? 

Dans le passage de Matthieu 14,15-21, nous lisons le partage des 5 
pains et 2 poissons. Cela paraît bien dérisoire devant la foule de 5000 
hommes. Pourtant, entre les mains de Jésus, ils sont multipliés !  Pour 
Jésus, c’est important que chacun puisse partager quelque chose...

Le jeune garçon, sachant pertinemment qu'il n'avait pas assez pour 
tous, a quand même partagé…

Nous pensons souvent que ce que nous avons à offrir est insuffisant. 
Lorsque nous donnons nos ressources au Seigneur, il peut les multiplier. 
Les ressources sont diverses : talents, temps, biens, soutien, écoute, 
compassion…

Même quand cela nous semble insignifiant, c’est important de partager, 
de donner aux autres, parce que cela rend tout le monde heureux ! 

Voir naître et s'illuminer un sourire sur un visage, quel privilège. 
Certaines choses sont pourtant plus difficiles à partager. Ne nous 
arrêtons pas sur les difficultés et partageons ce que nous pouvons  
offrir avec notre cœur.

Partager, cela rend la vie plus belle et les gens plus heureux... Voilà ce 
qu’il est important de retenir. Jésus est heureux de nous voir partager 
avec les autres.

Sybille Cortat, Officière de Poste
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Au service de Dieu et du Prochain
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Samedi 22.02.2019, chacun 
s'affaire: gants, casques, jeux 
de société, viande pour les 
pique-niques...

Comme tous les deux ans, nous 
nous réjouissons de participer 
au camp à Saas-Grund. 

Dimanche, c'est parti! Après 
un petit crochet par Riex pour 
prendre notre nièce, nous voilà 
arrivés. Nous découvrons avec 
bonheur la maison, idéalement 
située près du départ des 
cabines et de l'arrêt de bus. 

Ce camp, ce sont des vacances 
attendues par toute la famille : 
le ski, les copains, les 
nombreuses  parties de jeux,  
les balades, le bob, les soirées 
avec petits et grands. 

Pour nos ados, la soirée 
"jeunes"  était cool! Pendant 
que les parents mangeaient 
entre eux , ils sont  allés dehors, 
faire  une fondue et du bob. 

Les  températures étonnamment 
élevées nous ont surpris, mais 
nous avons été comblés par 
une météo magnifique. 

Et vendredi, nous avons profité 
d'aller à la piscine.

Chaque soir, Marie-Josée  et 
ses aides nous ont régalés 
avec des délicieux repas. 

Suite à la page N° 3

Faisons connaissanceLe camp de ski 
du poste... Dois-je vraiment me présenter ?   

Qui ne me connaît pas ? 

C’est vrai que je ne suis pas de nature très 
volubile, à parler pour ne rien dire d’utile 
mais quand même à l’écoute !

Soit, je suis un (bon) vaudois de Provence, 
ayant glissé à l’Est pour y apprendre mon 
métier et y trouver ma bourgeoise . . . !

Mon métier, menuisier-charpentier que j’ai 
exercé dès l’âge de 20 ans, pendant 44 ans 
dans la même entreprise, fut pour moi un 

enrichissement tout au long de ma carrière. Côtoyer ou diriger multiples 
gens de tout azimut (horizon), avoir des contacts avec la clientèle et les 
différentes personnes du bâtiment, former des apprentis, ont été des 
moments de satisfaction très appréciés.

En dehors de mon activité professionnelle, aimant le contact humain, 
j’ai participé activement au service du feu de la Béroche et du canton, 
ainsi qu’à la vie politique de St-Aubin.

Mon attrait pour le chant fait que je chante au chœur d’hommes de 
l’Echo des Campagnes de Montalchez.

Marié, père de deux enfants, grand-père de deux filles, ma famille est 
pour moi source de bonheur et d’enchantement.

Etant maintenant à la retraite et en santé, je profite d’achever et peaufiner 
notre maison, de bricoler et de m’offrir quelques voyages. Dernièrement 
j’ai aussi participé activement à la rénovation des locaux de l’ADS et de 
la Crèche la Bergerie.

Dès mon jeune âge j’ai suivi mes parents dans la communauté Darbyste 
de l’assemblée de Provence. Très vite ayant connu des amis de mon âge 
à la Béroche, je me suis joint au groupe de jeunes de l’Armée du Salut 
à St-Aubin. 

Je suis resté dans cette communauté en tant que membre adhérent, 
avec plaisir. C’est un appui et un réconfort journalier. 

Que les valeurs qui m’animent, responsabilité, liberté et amour soient 
un reflet quotidien envers vous tous.

Jean-Ulysse Roulin

@ PJS
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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...
Nous sommes reconnaissants à Joël et Jocelyne  de nous offrir 
l'occasion de partager ces moments de vie communautaire. 

Merci à Sybille et Régis pour les animations spirituelles et les jeux 
autour du thème des 5 sens. 

Et merci à chaque participant pour les partages, l'esprit d'entraide et 
la bonne ambiance du camp. Alors, c'est sûr...nous reviendrons!

Cette année, nous avons goûté aux bontés de l'Eternel. Si vous êtes 
curieux d'en savoir plus, venez au culte dimanche prochain et au 
repas canadien qui suit (17.03.2019) !

La famille Rouiller, Jeanlouis, Martine, Héloïse,  
Amélie, Corentin, Clément accompagnés d'Elise

Le camp de ski en photos...

Week-end du Poste de St-Aubin 
29 mars à 18h30 

au 
31 mars à 17h00 

Maison de vacances Mont-Riant 
Chemin du Signal 66 , 2067 Chaumont 

Bientôt...

Pour plus de photos, 
suivez le lien ci-dessous :
https://www.dropbox.com/sh/t68mzv7yuy5w9zo/AAArp6qJ0tBRSN6YlqN7yGkqa?dl=0

Photos prises par 
les participants 

du camp

Campagne mondiale 
de  solidarité

du 6 mars au 14 avril

Partage et prière

https://www.dropbox.com/sh/t68mzv7yuy5w9zo/AAArp6qJ0tBRSN6YlqN7yGkqa?dl=0
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lun. 18 mars 2019 15:00 - 16:00 Chants dans le 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 
jeu. 21 mars 2019 09:30 - 10:30 Prière

15:00 - 16:00 Chants dans le home à Chantevent
16:30 - 17:30 Chants dans le home La Perlaz
09:30 - 20:00 Fanfare junior
20:00 - 22:00 Fanfare 

ven. 22 mars 2019 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 avec 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 dans le 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 à Chaumont (ven. 29 mars 2019 - dim. 31 mars 2019)
dim. 31 mars 2019 Toute la journée Fin du week-end de Poste à Chaumont (ven. 29 mars 2019 - dim. 31 mars 2019)

Toute la journée Journée internationale de prière pour les enfants 
lun. 1 avr. 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du Lundi

20:00 - 22:00 Volley-ball 
mar. 2 avr. 2019 12:00 - 14:00 Table Ouverte, repas en commun ouvert à tous 
jeu. 4 avr. 2019 09:30 - 10:30 Prière

15:00 - 16:00 Culte œcuménique à Chantevent
19:30 - 20:00 Fanfare junior
20:00 - 22:00 Fanfare 

Sam. 6 avr. 2019 10:00 - 16:00 Porte ouverte de la crèche la Bergerie 
dim. 7 avr. 2019 10:00 - 11:30 Culte avec Audrey Sengstag

18:30 - 20:00 Prière des jeunes
20:00 - 21:00 Prière pour tous 

ven. 5 avr. 2019 19:15 - 21:30 Teens spirit 

Agenda des activités du mois d'avril 2019
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lun. 8 avr. 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du Lundi
20:00 - 22:30 Volley-ball 

mar. 9 avr. 2019 09:30 - 11:00 BabySong
20:00 - 21:30 Partage biblique pour tous 

mer. 10 avr. 2019 12:00 - 13:45 Heure de joie
20:00 - 22:00 Conseil de Poste

jeu. 11 avr. 2019 09:30 - 10:30 Prière
19:30 - 20:00 Fanfare junior
20:00 - 22:00 Fanfare
20:00 - 23:00 Groupe Amitié Chez Florence (soirée contes avec Joëlle)

ven. 12 avr. 2019 17:30 - 19:15 KT avec repas 
sam. 13 avr. 2019 19:30 - 22:00 Groupe de jeunes 
dim. 14 avr. 2019 10:00 - 11:30 Culte des Rameaux avec Michaël Porret (collecte de partage et prière)

18:30 - 20:00 Prière des jeunes
20:00 - 21:00 Prière pour tous 

lun. 15 avr. 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du Lundi
20:00 - 22:00 Volley-ball 

jeu. 18 avr. 2019 09:30 - 10:30 Prière
19:30 - 20:00 Fanfare junior
20:00 - 22:00 Fanfare 

dim. 21 avr. 2019 07:00 - 09:00 Petit-déjeuner au poste
07:00 - 11:30 Chants dans les homes et fanfare dans les villages
10:00 - 11:30 Culte de Pâques avec Sylvette Huguenin avec la louange par la fanfare
18:30 - 20:00 Prière des jeunes
20:00 - 21:00 Prière pour tous 

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

jeu. 25 avr. 2019 09:15 - 11:00 Groupe de partage chez Catherine Banderet
09:30 - 10:30 Prière
15:00 - 16:00 Chants dans le home de Chantevent
20:00 - 22:00 Fanfare
20:00 - 23:00 Groupe Amitié chez Martine

sam. 27 avr. 2019 20:00 - 22:00 Concert du camp de musique (lieu à déterminer)
dim. 28 avr. 2019 17:00 - 18:30 Rencontre avec Jacqueline Frésard

18:30 - 20:00 Prière des jeunes
20:00 - 21:00 Prière pour tous 

lun. 29 avr. 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du Lundi
20:00 - 22:00 Volley-ball 

mar. 30 avr. 2019 09:30 - 11:00 BabySong 
jeu. 2 mai 2019 09:30 - 10:30 Prière

16:00 - 17:00 Chants dans le home La Perlaz
19:30 - 20:00 Fanfare junior
20:00 - 22:00 Fanfare 

ven. 3 mai 2019 Toute la journée Début de la rencontre de jeunesse à Bulle (ven. 3 mai 2019 - dim. 5 mai 2019)
dim. 5 mai 2019 Toute la journée Fin de la rencontre de jeunesse à Bulle (ven. 3 mai 2019 - dim. 5 mai 2019) 

Toute la journée Dimanche de l'Oeuvre Sociale

10:00 - 11:30 Culte
18:30 - 20:00 Prière des jeunes
20:00 - 21:00 Prière pour tous 
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Ce dimanche 10 mars, nous 
retrouvons nos amis de l’EEB à 
l’occasion de la JMP. Maryvonne 
et Christiane nous accueillent 
très chaleureusement et nous 
disent: "Venez, tout est prêt".

Cette année, les femmes ayant 
préparé la liturgie nous font 
découvrir la Slovénie et plusieurs 
témoignages touchants et 
interpellants de chrétiennes du 
pays. 

La méditation s’est arrêtée sur 
la parabole du banquet (Luc 14). 
Nous sommes tous invités à 
fêter. 

Sommes-nous disponibles ?

Comment être disponible et, 
en même temps, assumer les 
engagements pris ? 

Sommes-nous prêts à fêter 
avec des inconnus peu 
recommandables ? 

Il est étonnant de voir le maître 
changer son projet et s’ouvrir.

C’est une invitation à sentir et 
à répondre à l’appel de Dieu au 
quotidien et à rester souple ! 

La rencontre n’a pas pu se 
terminer autrement qu’autour 
d’une table bien garnie. 

Olivier Boschung 

Un sujet d'actualité…Souvenez-vous...

Jacqueline Frésard-Munsch est née dans les Vosges en 1945. Elle 
témoignera de sa vie de guérisseuse lorsqu’elle exerçait ce pouvoir 
pendant plusieurs années. Elle aidait les autres avec sincérité et 
gratuitement. 

A la suite de la perte d’un bébé, elle chercha Dieu partout. Mais 
complétement perdue dans l’occultisme, elle divorça, entra dans la 
philosophie hindoue. Tout se détériora autour d’elle, elle voulut se 
suicider puis un jour cria à Dieu qui se révéla à elle.

Sa vie fut complétement transformée; un pardon à son père fut 
suivi d’une guérison d’asthme sévère qui la faisait souffrir depuis la 
naissance, elle pardonna aussi à son ex-mari et ils se remarièrent 
après dix ans de divorce.  

Elle nous partagera, avec des témoignages hors du commun, sa relation 
avec Dieu. 

Une rencontre à ne pas manquer !@ MB



Un petit peu de Pub !

Pour plus de détails, voir les prospectus et/ou sur 
https://st-aubin.armeedusalut.ch/
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_____________________________________________________________  
Dim. 17.03.2019
 Empower Night 
  de 17:30 à 19:00
  A Yverdon
_____________________________________________________________ 

Sam. 23.03.2019
 Nettoyages de  
 printemps pour les  
 locaux du Poste 
  De 08:30 à 12:00

 _____________________________________________________________ 

Mar. 02.04.2019.............................
         Table ouverte
         de 12:00 à 14:00
   Voir le programme
____________________________________________________________ 
Jeu. 28.03.2019 , 11.04.2019 et 
25.04.2018
 Groupe Amitié
 de 20:00 à 23:00
 Voir le programme
____________________________________________________________

Jeu. 28.03.2019 et 25.04.2019
 Groupe de partage 
  de 09:15 à 11:00
  Voir le programme

 _____________________________________________________________  

Mar. 19.03.2019, 26.03.2019, 
09.04.2019 et 30.04.2019
 Babysong
 de 09:30 à 11:00
 dans la salle de l'AdS
____________________________________________________________ 

Mer. 10.4.2019
 Conseil de Poste 
  de 20:00 à 22:00 
 dans la salle de l'AdS
_ ____________________________________________________________ 

Les activités 
spéciales

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

 

Crèche la Bergerie

Suite à une rénovation pour répondre 
aux diverses exigences 
et standards actuels, 

nous avons le plaisir de vous y inviter  

 
Informations et partage

Dimanche 24.03.2019 
de 11h30 à 12h30 

Locaux - Finances - Composition des Conseils du Poste

 
Concert de la Brass of Praise

Samedi 30.03.2019 à 19.h30
Temple d'Orbe

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://www.creche-labergerie.ch/


 Propositions de formations :
Pour plus de détails voir sur 

 

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

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

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

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

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

Suite de la Pub !

Urba Cup - Tournoi de 
foot de la Bessonnaz

Samedi 31 août 2019 
à Yverdon-les-Bains

Save the date

http://www.armeedusalut.ch
https://www.ads-centredeformation.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@armeedusalut.ch
http://division-romande.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

