
 

Lettre de nouvelles de   
la famille Gimelfarb 

missionnaire à Sion (VS) 

News from the crazy Jesus-follower 

(And all the tribe G) 

*Petit Lexique : 

Christ de maison en 

maison (CMM) = une 

œuvre chrétienne qui 

s’est fixé pour unique 
mission de servir 

l’Église en visitant avec 

l ’Évangile chaque 
foyer.  

www.cmmromandie.ch 

Les Mills = une mé-

thode d’entraînement 

pour les pratiquants 

des clubs de remise en 
forme proposant des 

cours collectifs haut de 

gamme chorégraphiés 
en musique.  

www.lesmills.com 

Instal lation et début à Sion 

Bonjour à tous, nous avons le plaisir, 

après quelques mois à Sion, de vous 

donner des nouvelles.     Le déména-

gement s’est bien passé, nous avons 

e u  l a 

chance que 

le camion 

ait pu pas-

ser dans le 

c h e m i n 

étroit de 80 

mètres de 

long qui 

mène de la 

route à la 

maison. 

L’accueil des membres de l’église ger-

manophone a été très chaleureux et 

nous nous sommes bien installés dans 

notre nouvelle vie. Le culte d’installa-

tion du 11 août et ma première prédi-

cation (en français, traduite en alle-

mand par un des responsables de 

l’église) ont été des moments émou-

vants. Mes prochaines prédications se-

ront le 8 décembre et 12 janvier, vous 

êtes le(a) bienvenu(e) à ces cultes qui 

c o m m e n -

c e n t  à 

09h30. 

Un grand 

merci pour 

votre pré-

cieux sou-

tien dans ce 

démarrage ! 

Nous avons 

eu de bons 

é c h a n g e s 

avec une famille du quartier dont le fils 

allait à l’école avec Marc. La maman avait 

fréquenté il y a quelques années une 

église Advendiste et désirait se rappro-

cher à nouveau de Dieu. Malheureuse-

ment ils ont décidé de partir en Afrique 

début octobre. Nous étions déçus, mais 
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Agenda 

- 8 décembre et 12 jan-
vier: prédication à Sion 

(en français, traduite 

en allemand) 

- 13-15 décembre : exa-

men pratique d’instruc-
teur de fitness en cours 

collectif et formation 

Les Mills* Bodypump
TM 

- Début décembre : dis-
tribution de journaux 

dans notre quartier. 

Prières et remerciements 

- Merci pour le déména-
gement et les bons dé-

buts à Sion. 

- Merci pour l’accueil reçu 

en Valais. 

Merci de prier pour : 

- Mes prochaines prédications. 

- Le témoignage dans le 
quartier, des contacts 
plus approfondis. 

- Le bon choix pour le 
journal à distribuer en 
décembre et que cela 
porte du fruit. 

- Que je réussisse mon 
examen d’instructeur 
fitness le 13.12 et la 
formation Bodypump

TM 
 

et que  je puisse être un 
témoin dans ce milieu. 

- La santé fragile du père 
de Lionel 

Se concentrer sur l’essentiel, jésus  
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La Tribu G. dans la nouvelle cuisine avec les parents de Lionel 

Adresse : 
Rue de la Blancherie 17 

1950 Sion 

076 586 03 18  

027 558 83 80 

Lgimelfarb@gmx.ch 

Photos et vidéos sur 

notre site web 

www.vali-lio.ch 

Merci d’y penser  

http://www.cmmromandie.ch
http://www.lesmills.com
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j’ai eu l’impression que Dieu me disait : 

« J’ai permis ce contact rapidement car 

je désirais accomplir quelque chose 

dans leur vie à travers vous; pour 

d’autres contacts plus approfondis, il 

vous faudra patienter encore.  » 

Je passe beaucoup de temps dans le 

quartier avec les enfants et espère peu 

à peu avoir des contacts plus profonds, 

pour l’instant cela reste assez superfi-

ciel. En Valais encore plus qu’ailleurs, la 

confiance prend du temps à s’établir, il 

faut prier et persévérer.  

J’ai eu de bonnes discussions avec A. 

une dame qui est maman de jour et qui 

a grandi dans le quartier. Elle 

connaissait déjà les Egloff—lui 

était pasteur ici entre 92 et 99 

et ils ont tenu longtemps un 

club d’enfants. J’ai à cœur de 

l’inviter à manger à la maison 

et éventuellement à un culte 

où je prêche en français. 

Merci de prier pour que ces 

divers contacts s’approfondis-

sent et puissent porter du fruit.  

Pour le temps de l’Avent, 

nous aimerions distribuer 

un journal chrétien dans les 

boîtes à lettres du quartier; il 

y a deux possibilités : soit 

nous offrons le Quart d’heure pour 

l’essentiel soit une publication valai-

sanne produite par le responsable de 

la mission « Christ de maison en mai-

son »*, Philippe Beeusaert. Merci de 

prier que nous fassions le bon choix et 

que cela ouvre des cœurs à l’Évangile 

dans le quartier.  

Du côté du fitness  

Le projet de devenir instructeur de 

cours collectifs avance très douce-

ment : j’ai malheureusement raté 

mon examen pratique début sep-

tembre et je devrai le repasser le 13 

décembre.  

Je ne travaille donc pas encore 

dans ce domaine, j’espère que Dieu 

ouvrira une porte pour quelques 

heures par semaine dès l’année 

prochaine. J’ai par contre réussi 

une certification comme instructeur 

de spinning (vélo fixe Schwinn Cy-

cling) et suis inscrit comme rempla-

çant à disposition des clubs, puis j’es-

père passer le 15 décembre une cer-

tification comme instructeur Les 

Mills* de Bodypump
TM

 (cours de ren-

forcement musculaire en musique). 

Merci de prier que je réussisse ces exa-

mens et que je puisse devenir un té-

moin du Christ dans le milieu du fitness. 

Un petit mot de Valérie  

Je suis très reconnaissante que notre 

installation à Sion se soit bien passée. 

Depuis, nous avons eu pas mal de 

visites—comme aussi celle d’Esther  — 

qui a passé 10 jours chez nous 

pour m’aider avec les enfants. 

C’était une chouette expé-

rience.  

Marc (5 ½)  s’est bien intégré à 

l’école enfantine (2ème année) 

et aime beaucoup jouer au 

foot et à la place de jeux. Luca 

(3 ½) est très fier de pouvoir 

aller  tous les vendredis matin 

de 9h à 11h à la Coccinelle, la 

garderie qui se trouve dans 

notre maison. Noah (11 mois) 

fait enfin ses nuits depuis 2 

mois. C’est génial, merci Sei-

gneur !  Il est très persévérant, 

file à 4 pattes et se met debout 

en s’agrippant à tout ce qu’il trouve, 

lâchant parfois une main pour faire 

des signes. Mais pour l’instant il n’a 

toujours pas de dents.   

Nous nous sentons bien dans notre 

nouvel appartement qui est bien plus 

spacieux que le précédent.  

Début septembre j’ai arrêté mon tra-

vail au Vinorama et je commence 

gentiment à en chercher un nou-

veau. Je profite de mon temps à la 

maison et avec les enfants. 

N’ayant reçu que peu d’échos à notre 

lettre de nouvelles de juin; nous en-

voyons exceptionnellement celle-ci par 

courrier avec le bulletin de réponse.  

Un grand merci pour le temps que 

vous nous avec consacré ! Nous 

vous souhaitons un temps de 

l’Avent béni et vous envoyons nos 

meilleures salutations 

du Valais ! 

Balade en « montagne » 

Nous avons accueilli Esther de Zurich pendant les 

vacances pour qu’elle perfectionne son français. 

http://www.quartdheure.info/
http://www.quartdheure.info/
http://www.cmmromandie.ch
http://www.cmmromandie.ch
http://www.vali-lio.ch/news/Bulletin_reponse_novembre_2013.doc

