
 

Lettres de nouvelles de   
la Famille Gimelfarb 

(bientôt) missionnaire à Sion (VS) 

Nouvelle adresse (20.07) 

Rue de la Blancherie 17 

1950 Sion 

076 586 03 18  

027 558 83 80 

Lgimelfarb@gmx.ch 

Pour tout don : CCP 18-
25957-2  Swiss Post - Pour 

NNNews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesus---followerfollowerfollower   

(And all the tribe G)(And all the tribe G)(And all the tribe G)   

*Petit Lexique : 

E E M  =  É g l i s e 

É v a n g é l i q u e  d e 

M o nt r e u x  (no t r e 

église) 

www.eemontreux.ch 

Fitspro =  une école de 
formation spécialisée 

dans les métiers du Fit-

ness à Mies vers Ge-
nève. 

www.fitspro.ch 

Chrischona = fédéra-

tion d’églises évangé-

liques dont l’EEM et 

l’église de Sion font 
partie 

www.chrischona.ch 

À vos marques, prêt, 

partez !... 

Nouvelles de la famil le  

Chers amis,  

Voilà bien longtemps que vous n’avez 

pas eu de nos nouvelles et nous nous 

en excusons. Depuis l’été passé, beau-

coup de 

choses se 

sont en-

chaînées. 

Pour faire 

c o u r t , 

Dieu a 

f e r m é 

toutes les 

p o r t e s 

dans mon 

idée de 

faire un 

stage en église comme pasteur 

« junior ».  Concernant Juifs pour Jé-

sus, bien que ce ministère me tienne 

toujours à cœur, nous (Valérie et moi, 

ainsi que la mission) sommes arrivés à 

la conclusion que les temps n’étaient 

pas mûrs.  Ce sera (si Dieu le veut) 

pour plus tard. 

J’ai donc dû chercher du travail de-

puis le mois de septembre et le Sei-

gneur a pourvu. 

Un ami de l’EEM* 

qui a une petite 

entreprise de plâ-

trerie-peinture a 

eu besoin de 

« bras » à ce mo-

ment là.      Pour 

la première fois de 

ma vie j’ai donc 

travaillé sur un 

chantier et ce jus-

qu’en décembre. 

De mi–décembre 

jusqu’à fin juin, je travaille pour les 

sites Internet du magasin de sport Fas-

hion Sport à Vevey (nous avons 3 

sites, Dailysport.ch, sportdistribu-

tion.ch et dailyfitness.ch). 

juin 2013 

Agenda 
- Formation d’instructeur 

de  fitness de groupe du 

28 juin au 15 juillet 

- Déménagement à Sion 

le 20 juillet 

- Début du ministère à 

Sion le 1er août 

- Culte d’installation à 

Sion le 11 août à 09h30 

(rue de la Blancherie 17, 

1950 Sion) 

Prières et remerciements 
- La bonne santé, le bon dé-

veloppement et la joie de 

vivre de nos enfants. 

- La porte que Dieu a ou-

verte à Sion 

- La naissance de Noah. 

Merci de prier pour : 

- Que Noah puisse rapidement 

faire ses nuits et que Dieu 

restaure les forces de Vali. 

- Que le déménagement, sa 

préparation et l’emména-

gement se passent bien. 

- Que Dieu nous accorde sa 

sagesse pour entrer en 

contact avec les habitants 

du quartier. 

- Une place comme instruc-

teur de fitness pour Lionel 

- Un travail à 40% à Sion 

ou dans les environs pour 

Valérie. 

- Des personnes qui s’inves-

tissent dans le projet. 

Se concentrer sur l’essentiel, jésus  

Merci d’y penser  
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Le grand événement de ces derniers mois a naturel-

lement été la naissance, le 3 décembre, de notre 

troisième fils Noah Jérémie. 

Il nous a bien occupés ces derniers mois et grandit 

tout bien (il fait plus de 7kg et 65 cm). Il se tourne 

déjà et commence peu à peu à se déplacer.  

Ce que nous souhaiterions, c’est qu’il fasse rapide-

ment ses nuits. Pour le moment, il tète générale-

ment entre 20 et 21h00 puis encore une fois vers 

1h00 ou 2h00 et ensuite au déjeuner.  

Marc (5 ans) a commencé l’école enfantine au mois 

d’août et cela lui plait beaucoup. Depuis le 2ème 

semestre, il va  3 jours complets et une matinée à 

l’école. Cela fait beaucoup de déplacements pour 

Valérie (jusqu’à 4 aller-retour). Il aime beaucoup se 

dépenser physiquement. 

Luca (3 ans) joue beaucoup avec son grand frère et 

va de mieux en mieux avec sa draisine (vélo sans 

pédale). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il parle étonnamment bien pour son âge et est ex-

trêmement vif et curieux. Il passe aussi beaucoup de 

temps à regarder des livres ou à faire des jeux. 

Valérie, de son côté, a repris le travail au Vinorama 

(un centre de découverte et de dégustation des 

vins de Lavaux) à Rivaz au mois de mars et si elle ne 

se prend pas la tête avec les PV, cela se passe bien.   

Ella a aussi pu reprendre un peu le sport (triathlon) 

ce qui lui fait du bien. Par contre, elle est très fati-

guée par ses nuits entrecoupées et a de la peine à 

récupérer.  

Merci de prier que Dieu restaure ses forces. 

Notre avenir 

Après une longue attente où Dieu m’a (nous) a 

façonnés à patienter et à lui faire confiance, la suite 

s’est clarifiée. Je commencerai au mois d’août une 

implantation d’église à Sion, en Valais ! Il y a actuel-

lement une église germanophone au cœur du 

quartier de la Blancherie (quartier de grands im-

meubles locatifs derrière la gare). Cette église aime-

rait démarrer quelque chose en français et cette 

tâche m’a été confiée. Nous déménagerons proba-

blement le 20 juillet, dans une maison qui appar-

tient à l’église (salle de culte au rez et notre appar-

tement au-dessus). Vous trouverez ici le descriptif 

du projet qui est prévu sur 4 ans. Mon culte d’ins-

tallation aura lieu le 11 août à 09h30. 

Pour le moment, je ne peux pas dire ce que nous 

allons implanter : j’ai vraiment à cœur de voir les 

personnes que Dieu mettra sur notre chemin puis, 

en fonction de leurs besoins spirituels, de lancer 

une église, une église de maison ou autre chose.  

Merci de prier que nous ayons vraiment la sagesse 

pour discerner comment entrer en contact avec les 

habitants du quartier (et au-delà). 

Un autre sujet de prière est que nous devrions 

fonctionner en équipe avec un pasteur germano-

phone; mais celui-ci n’a pas encore été trouvé. Pour 

Vacances avec le club de Triathlon en Espagne 

http://lavaux-vinorama.ch/
http://vali-lio.ch/Projet_Missionel_Sion.pdf
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le moment, la direction des églises *Chrischona a décidé que je commencerai seul. Nous ne savons pas encore 

quelle sera finalement mon implication dans l’église germanophone (des décisions seront prises le 3 juillet).   

Si vous voulez en savoir plus sur le projet, n’hésitez pas à nous contacter. 

Dans cette nouvelle étape, nous allons avoir besoin plus que jamais de personnes fidèles à nos côtés. Pre-

mièrement, des personnes qui prient pour le projet (elles recevront régulièrement des sujets de prière, par 

mail ou sms). Ensuite, nous aurons à nouveau besoin de personnes qui nous soutiennent financièrement 

(nous devons trouver 10% de financement par nous-mêmes, le reste est assuré par l’église germano-

phone). Finalement, nous aurions à cœur que quelques personnes soient appelées par Dieu à rejoindre le 

projet à Sion en déménageant sur place et en s’investissant dans le projet en fonction de leurs dons et de 

leurs forces. 

Si vous aimeriez vous investir à nos côtés, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir le bulle-

tin de réponse ci-joint et de nous le renvoyer par mail ou par poste. 

À côté de ce 60% et de la journée (20%) que je passe  avec les enfants, je vais essayer de travailler comme 

instructeur de fitness (cours collectifs). Pour cela je vais me former comme Group Fitness Instructeur avec 

Fitspro*, une société qui forme une grande partie du personnel travaillant dans les fitness de Suisse ro-

mande. La formation aura lieu du  28 juin au 16 juillet et j’aurai mes examens du 23 au 25 août puis  le 30. 

De son côté, Valérie cherchera un travail à 40% (deux jours par semaine), idéalement comme réception-

niste à Sion ou aux alentours (l’auberge de jeunesse à côté d’où l’on habitera serait super      ). 

Le mot de Valérie 

Eh oui, comme vous le voyez (venez de le lire), cela bouge chez nous. Je serai contente — une fois, quand 

on sera installé à Sion. Mais je me réjouis de cette nouvelle étape et suis curieuse de découvrir comment 

tout cela va se passer. J’espère que l’un ou l’autre d’entre vous va nous accompagner, d’une manière ou 

d’une autre, dans cette nouvelle aventure. En tout cas, je serai ravie de vous accueillir en Valais! Que Dieu 

vous bénisse richement !  

Noah pour la première fois à la piscine ! 

Un des nombreux jeux inventés par Marc et Luca 

http://vali-lio.ch/news/bulletin_reponse_juin_2013.doc
http://vali-lio.ch/news/bulletin_reponse_juin_2013.doc

