
 

Lettre de nouvelles de   
la famille Gimelfarb 

missionnaire à Sion (VS) 

News from the crazy Jesus-follower 

(And all the tribe G) 

*Petit Lexique : 

BodyPump
TM

 = un cours 

original avec poids pour le 

renforcement de tout le 

corps qui vous pousse à 

chaque fois au-delà de vos 

limites quel que soit votre 
âge et votre niveau sportif.  

www.lesmills-suisse.ch/ 

*La fête des voisins = 
Une rencontre organi-

sée dans un quartier 

qui donne une occa-

sion à chacun de faire 

connaissance avec ses 

voisins, de développer la 

convivialité dans son 

immeuble, son quartier.  

www.lafetedesvoisins.ch 

Chers amis, nous avons à nouveau le 

plaisir de vous donner de nos nou-

velles. N’hésitez pas 

aussi à nous en don-

ner ! Bonne lecture. 

Ministère 

L’implantation d’église 

avance à petits pas, 

Dieu nous dit d’être 

patients et de lui faire 

confiance, encore et 

encore. Je prêche en-

viron une fois par 

mois en français et 

nous avons eu à 

chaque fois quelques 

visiteurs franco-

phones. Toutefois la 

Stadtmission franco-

phone de Sion reste encore un projet à 

réaliser. Nous espérons d’ici le début de 

l’été pouvoir réunir un petit groupe de 

chrétiens qui partagent la vision et servi-

ra de base à cette nouvelle église (quelle 

que soit la forme qu’elle prendra). 

J’ai eu quelques conversations intéres-

santes sur la foi et sur 

Dieu avec des per-

sonnes du quartier et 

j’espère que Dieu sus-

citera de plus en plus 

d’occasions de parler 

de Lui. 

J’aimerais commencer 

en avril des après-midi 

sportives régulières 

pour les enfants sur la 

place de sport qui est 

au cœur du quartier 

de la Blancherie. J’hé-

site à intégrer un en-

seignement biblique 

planifié (facultatif) ou 

à plutôt utiliser des situations de jeux 

pour transmettre sur le moment des va-

leurs chrétiennes.  

Avec Christian, le pasteur stagiaire qui a 
commencé début mars (voir sa présen-

Avril 2014 

Agenda 
- Examen instructeur de 

fitness en cours collec-
tifs (GFI) : 25 avril 

- Prédications en français 
à Sion : 11 et 25 mai, 15 

juin et 6 juillet 

- Fête des voisins : 23 

mai 

- Formation à Bâle : 27 et 

28 mai 

- Vacances : 20-30 juin 

Remerciements et prières  
- Merci pour les bons con-

tacts dans le quartier 

- Nos enfants 

- Le travail de Vali 

- M a  c e r t i f i c a t i o n 

*BodyPump 

- La collaboration avec 

Chrigi et Steffi 

Merci de prier pour : 

- Le développement de 

l’implantation d’église 

- Des discussions plus pro-
fondes avec nos con-

tacts du quartier 

- La pression spirituelle 

que nous ressentons 

- Les après-midi sportives 

avec les enfants 

- Mon examen fitness du 

25 avril  

- La fête des voisins du 23 

mai 

- De la sagesse dans l’édu-

cation de nos enfants 

Se concentrer sur l’essentiel, jésus  

Sommaire : 

 Ministère  

 Chrigi et Steffi 

 Du côté du fit-
ness 

 Le mot de Vali et 
la famille 

Les Niederberger et les Gimelfarb  

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  

C’est miaou le bain ! 

http://www.lesmills-suisse.ch/
http://www.lafetedesvoisins.ch
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tation ci-dessous) on est en train d’organi-
ser une *fête des voisins pour le 23 mai. Ce 

sera une belle opportunité de rencontrer 

du monde et de connaître un peu mieux 

les habitants du quartier.  

Ces derniers mois, j’ai aussi pu m’investir 

régulièrement dans les visites d’animation 

de la prison de Crêtelongue (et Valérie y a 

donné un super concert avec 3 autres 

jeunes femmes) et dans la vie de l’église 

germanophone. Nous apprenons à con-

naître les membres de l’église et créons 

peu à peu la communion fraternelle. Valé-

rie de son côté s’investit (entre 

autres) dans la louange et participe 

aux rencontres mensuelles des 

dames. 

Nous sentons que nous visons un 

combat spirituel fort en ce moment. 

Tant Valérie que moi le vivons à 

travers une tension importante et 

nous avons eu plusieurs rêves très 

désagréables qui nous semblaient 

peu naturels. Merci pour vos 

prières.  

Chrigi  et Steffi  

Début mars, Christian Niederberger a com-

mencé un stage pastoral chez nous avec sa 

femme Stephanie.  

Peux-tu te présenter ? 

Je m’appelle Christian et je suis en train de 

faire mes études de théologie à Chrischona 

(Institut biblique à Bâle). Normalement, 

nous devions faire une année de stage de 

type missionnaire au Cambodge, mais pour 

des raisons familiales nous sommes rentrées 

plus tôt que prévu et finissons notre stage à 

la Stadtmission de Sion. 

Quelles sont tes tâches ? 

Je m’occupe plutôt du côté germano-
phone : prédication, étude biblique, etc. 
Mais je partage quelques tâches avec Lio-
nel : marches de prière dans le quartier, pré-
paration de la « *fête des voisins ». Pour moi, 

cette période est un temps où je peux beau-
coup apprendre et voir si cela sera aussi 
quelque chose pour notre avenir. 

Du côté du fitness  

Une première bonne nouvelle : un grand 

merci au Seigneur et à tous ceux qui m’ont 

accompagné dans la prière. Si en décembre 

j’avais raté la certification BodyPump*, ainsi 

que l’examen pour instructeur de cours col-

lectif (je m’excuse de ne pas avoir donné de 

nouvelles plus tôt), j’ai passé ma certification 

BodyPump ainsi que la première formation 

continue le 9 mars. Je repasserai l’examen 

pour instructeur de fitness le 25 avril. J’ai 

bien progressé dans la relation musique-

mouvement (bouger en rythme sur la mu-

sique) et j’espère que cela sera suffisant.  

J’ai postulé récemment dans différents fit-

ness de Sion et environs, et j’espère avoir 

d’ici l’été quelques heures par semaine 

comme instructeur *BodyPump, Spinning 

(vélo fixe) et/ou à la réception d’un club de 

fitness.  

En attendant je continue à essayer 

d’être un témoin du Christ dans ce 

milieu. 

Un petit mot de Valérie et la famille 

J’ai un nouveau job depuis début 

février, merci Seigneur ! Je travaille 

à 20% comme réceptionniste au 

Bureau des Métiers (centre patro-

nal) de Sion, à environ 8 minutes à 

pied de la maison. Normalement j’y 

suis chaque 2
ème

 vendredi et un 

peu plus durant les vacances de ma col-

lègue qui est engagée à 80%. Ça me 

plaît beaucoup !  

À propos des enfants : 

Pour Marc qui a eu 6 ans il y a peu (il a 

naturellement eu un poulet frites à midi), 

l’école se passe bien, il apprend plein de 

choses. Mais sa passion est ailleurs, le 

football devient de plus en plus impor-

tant pour lui.  

Luca qui vient d’avoir 4 ans a réussi à 

passer en une journée de la draisine 

(vélo sans pédales) au vélo sans petites 

roues (en tant que parents, on n’est pas 

peu fiers). Il parle toujours très volontiers, 

pour nous parfois un peu trop.  

Noah a eu sa première dent juste avant 

son 1
er 

anniversaire, puis il a commencé à 

marcher à 14 mois. À peine deux mois 

plus tard, il court presque derrière ses 

frères. Il est d’ailleurs très, très apprécié à 

la place de jeux.  

Nous vous souhaitons un printemps bé-

ni ! Si vous passez par le Valais, n’hésitez 

pas à venir dire bonjour à la Blancherie. 

Il pleut des confettis à carnaval 

Coupe anniversaire et les enfants 

Meilleures   

salutaSions ! 


