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Suite à des problèmes de santé,  
la rencontre avec Jacqueline 
Frésard-Munsch a été supprimée. 

Plus de détails en page 3 avec un 
nouvel orateur !

Editorial
L’obéissance à Dieu nous libère

Romains 12,1 "Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les 
compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, 
saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable". 

Ce que Paul veut dire c’est que Jésus veut tout de nous, corps, âme et 
esprit sans compromis. Si Jésus, le Fils de Dieu est mort pour chacun 
de nous, le moins que l’on puisse faire c’est vivre pleinement pour Lui.  

A l’inverse de ce que peuvent imaginer certaines personnes, 
l’obéissance à Dieu n’enferme pas, au contraire elle libère, fortifie, fait 
grandir et permet à celui qui la met en pratique de s’épanouir.  

L’Esprit-Saint est précieux dans cette quête d’obéissance, il révèle les 
plans, les rêves que Dieu met au fond de nos cœurs. 

Pour obéir à Dieu, il est essentiel d’être en connexion permanente avec 
Lui, de prendre le temps de l’écouter, de partager, à l'exemple d'un 
Papa avec son enfant. Son Esprit nous invite à accomplir des actions 
ou à dire des paroles qui humainement nous dépassent. 

Laissons-nous bousculer, partageons la bonne nouvelle de l’évangile. 
D’abondantes bénédictions découleront de notre obéissance, c’est la 
preuve de l’amour infini et indéfectible de Dieu pour chacun de nous.  

                                             

Régis Cortat, Officier de Poste
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Au service de Dieu et du Prochain
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C’est avec un apéro sympa et 
un bon repas que nous sommes 
accueillis vendredi soir à 
Chaumont dans la maison de 
vacances de Mont-Riant.

 L’endroit est idyllique, au milieu 
des bois. De là, nous pouvons 
profiter d’une magnifique vue 
sur les trois lacs. 

Samedi matin, Thierry nous 
propose d’étudier la Parole de 
Dieu en petits groupes sur le 
thème : "Comment Jésus a-t-il 
abordé les gens pour annoncer 
l’Evangile". 

Quelques-uns descendent à 
Neuchâtel pour rencontrer les 
gens dans la rue. 

L’après-midi, chacun est libre de 
profiter du lieu. C’est l’occasion 
de partages, de promenades, 
et de jeux en plein-air.

Samedi soir et dimanche matin, 
lors des cultes, nous sommes 
accompagnés dans la louange 
par les jeunes. Nous sommes 
touchés par leur motivation 
et leur désir profond de 
transmettre l’Amour de Christ. 

C’est également le sujet abordé 
par Bob Davet qui nous apporte 
l’enseignement. 

Il nous encourage, au travers 
de 10 clés, à oser aborder 
les autres pour leur parler du 
Sauveur de l’Humanité.  

Suite en page 3

Faisons connaissanceLe week-end du 
poste... Je m’appelle Manon et j’ai 15 ans. Je suis 

en première année au Numa-Droz en option 
social. Je fais ça parce que j’ai à cœur de 
travailler avec des enfants qui sont en foyer, 
de pouvoir les aider à grandir et à être heureux 
malgré ce qu’ils ont vécu. 

En dehors de ça je fais de la guitare et je suis 
une passionnée de louange.

Je vais à l’Armée du Salut depuis que j’ai 
environ 8 ans et ce en partie grâce à ma marraine. C’est elle qui venait 
tous les dimanches nous chercher, ma sœur et moi, pour nous amener 
au culte.

Je considère l’Armée du Salut comme ma deuxième famille. J’y ai fait 
des rencontres merveilleuses, c’est d’ailleurs là que j’ai rencontré la 
plupart de mes amis auxquels je tiens énormément. C’est un endroit où 
je me sens bien, à ma place et surtout encouragée. Je suis tellement 
reconnaissante de voir à quel point on me fait confiance et on me 
soutient.

J’ai toujours été très sensible à ce que les gens pensaient de moi et j’ai 
toujours pensé que l’amour de quelqu’un d’autre pourrait compenser ce 
bout d’amour qui me manquait. 

Récemment, lors d’un voyage avec Workship, j’ai parlé avec une amie 
qui m’a ouvert les yeux et m’a montré à quel point il était important 
de s’aimer pour pouvoir aimer à son tour. Depuis cette discussion je 
travaille sur le fait de m’aimer complètement, de me voir avec les yeux 
de Dieu et non avec les miens et surtout à ne plus me soucier du regard 
des autres.

Manon Wydler

@ MW
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@ PhB

Le week-end en photos... 
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Le Josué Brass recrute : 

 - Un bassiste 
 - Un tromboniste basse

Vous êtes intéressé (e), alors 
contactez :

  Albin Mosimann 
  amos@net2000.ch

Recherche...
Par ses paroles, nous ressentons sa passion pour Christ et son désir 
d’agrandir son Royaume.

Dimanche, après l’excellent repas de midi, Thierry nous propose un 
jeu d’équipes à l’extérieur.

Nous repartons avec une motivation nouvelle pour aller dire au 
monde combien Dieu l'aime. Un grand merci aux organisateurs.

Magnarelle Boschung

Suite du week-end... 

Et encore plus de 
photos...

Pour en voir plus, suivez le lien 
ci-dessous :
https://www.dropbox.com/sh/
g12hkr89o9m5gq5/AADL5zyqbk4YRn-
BlLPAAg9N5a?dl=0

@ ACS

@ PhB

@ ACS

Bientôt... avec Jacques Tschanz

https://www.dropbox.com/sh/g12hkr89o9m5gq5/AADL5zyqbk4YRnBlLPAAg9N5a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/g12hkr89o9m5gq5/AADL5zyqbk4YRnBlLPAAg9N5a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/g12hkr89o9m5gq5/AADL5zyqbk4YRnBlLPAAg9N5a?dl=0
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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 pour tous 
19:30 - 20:00 Fanfare junior 
20:00 - 22:00 Fanfare 

ven. 19 avr. 2019 10:00 - 11:00 Culte de vendredi Saint 
dim. 21 avr. 2019 07:00 - 08:30 Petit-déjeuner au Poste

08:00 - 12:30 Chants dans les homes et fanfare dans les villages 
10:00 - 11:30 Culte de Pâques avec Sylvette Huguenin avec louange par la fanfare 

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 pour tous 
15:00 - 16:00 Chants dans le home à Chantevent 
20:00 - 22:00 Fanfare 
20:00 - 23:00 Groupe Amitié 

sam. 27 avr. 2019 20:00 - 22:00 Concert du camp de musique au Centre de Vie à Neuchâtel
dim. 28 avr. 2019 17:00 - 18:30 Rencontre avec Jacques Tschanz, salutiste et 

sculpteur Thème de la soirée "Tous artistes ?"
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 pour tous 

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)

10:00 - 11:30 Culte, dimanche de l'oeuvre sociale avec Christiane Poget 
18:30 - 20:00 Prière des jeunes 
20:00 - 21:00 Prière pour tous 

lun. 6 mai 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi 
20:00 - 22:00 Volley-ball 

mar. 7 mai 2019 09:30 - 11:00 BabySong 
20:00 - 21:30 Partage biblique pour tous 

mer. 8 mai 2019 20:00 - 22:00 Conseil de direction
jeu. 9 mai 2019 09:30 - 10:30 Prière pour tous 

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

ven. 10 mai 2019 12:15 - 13:30 KT avec repas 
19:15 - 21:30 Teens Spirit 

dim. 12 mai 2019 10:00 - 11:30 Culte, fête des mères et confirmations 
11:30 - 15:30 Repas communautaire pour les confirmations 
18:30 - 20:00 Prière des jeunes 
20:00 - 21:00 Prière pour tous 

Agenda des activités du mois de mai 2019
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lun. 13 mai 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi 
20:00 - 22:00 Volley-ball 

mar. 14 mai 2019 Toute la journée Formation des responsables d'églises pour The Turning au Poste d'Yverdon 
12:00 - 14:00 Table Ouverte, repas en commun ouvert à tous 

mer. 15 mai 2019 09:00 - 12:30 Rencontre d'officiers à Yverdon 
20:00 - 22:00 Conseil de Poste

jeu. 16 mai 2019 09:30 - 10:30 Prière pour tous 
15:00 - 16:00 Culte œcuménique à Chantevent
19:30 - 20:00 Fanfare junior 
20:00 - 22:00 Fanfare 

sam. 18 mai 2019 13:30 - 17:30 Répétition de chorale pour l'Ascension dans la salle du Poste
19:30 - 22:00 Groupe de jeunes

dim. 19 mai 2019 10:00 - 11:30 Culte avec sara Poget et louange par la fanfare 
18:30 - 20:00 Prière des jeunes 
20:00 - 21:00 Prière pour tous 

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

mar. 21 mai 2019 20:00 - 22:00 Séance IEEP
jeu. 23 mai 2019 08:30 - 18:00 Conseils d'officiers nationaux à Berne

09:00 - 16:00 Course Groupe Amitié 
09:15 - 11:00 Groupe de partage, randonnée 
09:30 - 10:30 Prière pour tous 
19:30 - 20:00 Fanfare junior 
20:00 - 22:00 Fanfare à la Sylvabelle

ven. 24 mai 2019 17:30 - 19:15 KT avec repas 
Toute la journée Début du IEEP Adventure (KT) (ven. 24 mai 2019 - dim. 26 mai 2019)

19:30 - 21:15 FRV100
dim. 26 mai 2019 Toute la journée Fin du IEEP Adventure (KT) (ven. 24 mai 2019 - dim. 26 mai 2019) 

17:00 - 18:30 Culte 
lun. 27 mai 2019 18:30 - 20:00 P'tits foot du lundi 

20:00 - 22:00 Volley-ball 
mar. 28 mai 2019 09:30 - 11:00 BabySong 
mer. 29 mai 2019 20:00 – 22:00 Concert du Josué Brass à la Marive à Yverdon
jeu. 30 mai 2019 09:30 - 16:00 Congrès de l'Ascension à la Marive à Yverdon
sam. 1 juin 2019 19:30 - 22:00 Groupe de jeunes 
dim. 2 juin 2019 10:00 - 11:30 Culte 

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

 

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/

pour les générations 
d'aujourd'hui

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

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


Au long de sa vie, en plus du travail à la ferme, au jardin, des 
vêtements qu’elle coud et tricote, elle participe à diverses activités, 
chante avec le groupe de l’hôpital, la chorale, cuit les gaufres lors 
de la vente annuelle. 

Elle aime profondément les gens, a de bons contacts, mais apprécie 
le calme de la maison, les mots croisés, le tennis avec Roger Federer.

Nos parents ont apprécié les voyages. La mer à  Majorque, la Suisse, 
les bains thermaux parfois avec leurs petits-enfants. Maman conduit, 
elle qui a eu son permis en 1958. 

Et bien sûr, elle a eu beaucoup de plaisir à s’occuper de ses  8 petits-
enfants, à partager sa foi, son amour pour Dieu. Elle leur prépare de 
bons repas et garde du chocolat ou des gaufres et bricelets dans 
l’armoire de la cuisine.

Les anniversaires, elle ne les oublie pas. Il y a pour chacun un cadeau.

Puis sont arrivés les arrières petits-enfants, 14 en tout. 

Les visites de ces petits lui apportent la lumière et la gaîté. De 
prendre dans les bras la petite dernière fut un vrai bonheur. Ils 
étaient ses rayons de soleil.

Ses problèmes de vue l’ont beaucoup handicapée les dernières 
années, jusqu’à ne plus voir du tout ces derniers mois.

Et voilà notre Maman est arrivée au bout de son voyage terrestre, 
après plus de 3 années au home de la Fontanette. Elle partage sa 
foi avec le personnel, va avec plaisir aux cultes de l’ADS. Elle reçoit 
de nombreuses visites de la famille et d’amis fidèles. Merci à tous. 

Merci Maman pour ta vie, ton témoignage, tes prières, l’amour que 
tu portais à chacun de nous.

Claire-Lise Roulin

Suzanne Zwahlen-Hauser  
01.06.1921 - 05.04.2019 

Suzanne Hauser est née le 1er 
juin 1921 à Genève, elle y suit 
sa scolarité. 

Puis, retour à Fresens avec sa 
famille.

Maman fera un apprentissage 
de couturière, métier qu’elle 
aime. Elle coud toutes ses 
robes. 

Elle rencontre un beau jeune 
homme, Pierre Zwahlen, 
agriculteur qui habite  Fresens. 
Ils se marient le 3 avril 1948.

En plus du travail à la 
campagne, il faut  s’adapter à 
la vie communautaire avec les 
beaux-parents et beaux-frères 
et belles-sœurs. 

Puis les enfants sont arrivés, 
Claire-Lise en 1950, Jean-Marc 
en 1953 et Samuel en 1954.

Maman a rencontré jeune le 
Seigneur et l’a toujours suivi. 
Elle a l’amour pour Dieu, sa 
Parole, a des listes de prières 
et est fidèle dans ce service. 
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Parcours de vie

@ CLR   

 Bientôt...



Un petit peu de Pub !

Pour plus de détails, voir les prospectus et/ou sur 
https://st-aubin.armeedusalut.ch/
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Eveil musical pour les 
enfants de 0 à 4 ans

Mardi 30.04.2019 - 07.05.2019 - 28.05.2019
de 09:30 à 11:00

Dans les locaux de l'AdS de St-Aubin

_____________________________________________________________  
Dim. 21.04.2019
 Culte avec Sylvette  
  Huguenin
  De 10:00 à 11:30
  
_____________________________________________________________ 

Du 03.05.2019 au 05.05.2019
 Rencontre de jeunesse 
  A Bulle 
_____________________________________________________________ 

Mer. 08.05.2019
 Conseil de direction 
  de 20:00 à 22:00 
 dans la salle de l'AdS
_____________________________________________________________ 

Dim. 12.05.2019
 Culte, fête des mères et 
  confirmations
  De 10:00 à 11:30
  _____________________________________________________________ 

Mar. 14.05.2019.............................
         Table ouverte
         de 12:00 à 14:00
   Voir le programme
____________________________________________________________ 
Mer. 15.05.2019.............................
         Conseil de Poste
         de 20:00 à 22:00
____________________________________________________________ 
Jeu. 25.04.2018, 09.05.2019 et 
23.05.2019
 Groupe Amitié
 de 20:00 à 23:00
 Voir le programme
____________________________________________________________

Jeu. 25.04.2019 et 23.05.2019
 Groupe de partage 
  de 09:15 à 11:00
  Voir le programme

Les activités 
spécialesNous préparons déjà le prochain vide dressing 

qui aura lieu le 21.09.2019

https://www.google.ch/maps/place/Arm%C3%A9e+du+Salut/@46.893813,6.7711976,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478ddc4a444a4903:0x5562e3ee8d34218c!8m2!3d46.893813!4d6.7733863?dcr=0
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


 Propositions de formations :
Pour plus de détails voir sur 

 

www.armeedusalut.ch
https://centredeformation.armeedusalut.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
https://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
https://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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Suite de la Pub !

http://www.armeedusalut.ch
https://centredeformation.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@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/ 

