
 

Lettre de nouvelles de   
la famille Gimelfarb 

missionnaire à Sion (VS) 

News from the crazy Jesus-follower 

(And all the tribe G) 

*Petit Lexique : 

Chrischona : notre fédé-

ration d’église dont le 

siège est à Bettingen 

vers Bâle 

www.chrischona.ch 

Aquagym : cours de fit-

ness en musique en eau 

peu profonde 

Spinning : cours de fit-

ness cardio en musique 

sur des vélos fixes 
(schwinn cycling). 

Chers amis, nous avons à nouveau le 

plaisir de vous donner de nos nou-

velles. N’hésitez pas aussi à nous en 

donner ! Bonne lecture. 

Ministère 

Le projet pro-

gresse pas à 

pas. Nous avons 

eu une ren-

contre mi-juillet 

avec des res-

ponsables de la 

Stadtmission et 

différentes per-

sonnes intéres-

sées au projet 

pour rêver à la 

suite à lui don-

ner. Il en est sorti 

3 axes principaux : le désir de soirées de 

prière focalisées sur l’évangélisation, un 

travail parmi les enfants du quartier de 

type sport et Bible et des cultes entière-

ment en français. 

Les soirées de prière ont démarré en 

août, nous nous retrouvons chaque pre-

mier jeudi du mois à 20h pour prier 

pour le témoignage personnel et les 

projets en Va-

lais. Nous avons 

déjà vécu 3 

belles soirées. 

Le premier culte 

complètement 

f rancophone 

(accueil, prési-

dence, louange, 

message) a eu 

lieu fin sep-

tembre et les 

suivants seront 

chaque 4ème 

dimanche du 

mois. Une traduction en allemand est 

proposée à ceux qui ne comprennent 

pas le français.  

L’animation pour les enfants a été plus 

difficile à mettre en place, je n’arrivais 

Octobre 2014 

Agenda 

- 3-6.11 : conférence an-
nuelle Chrischona* à Bâle 

- 22.11 : démarrage de 
Popcorn !! 

- 14.12 : formation spin-
ning à Pully 

- - 29.12-04.01 : vacances 

Remerciements et prières  
- merci du bon démarrage 

des soirées de prières et 

des cultes francophones 

- merci pour la protection 

du Seigneur sur notre 

santé et celle de nos en-

fants 

- merci que la rentrée sco-

laire se soit bien passée 

- Merci pour le travail de 

Valérie et celui de Lionel 

Merci de prier pour : 

- de la sagesse dans l’édu-

cation de nos enfants 

- le bon démarrage de 

l’animation Popcorn et 

que cela porte du fruit 

- Une communication in-

terne et externe claire et 

sage de tous les aspects 

du projet d’implantation 
d’église 

- la protection de Dieu sur 
toute la famille 

- que Marc puisse gagner 
en autonomie et en es-

prit d’initiative  

Se concentrer sur l’essentiel, jésus  
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La famille en juillet, près du lac de Montorge 

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  

Vali-lio.ch pour pleins 

de photos et vidéos ! 

http://chrischona.ch/nc/fr
http://www.vali-lio.ch
http://www.vali-lio.ch/?page_id=266
http://www.vali-lio.ch/?page_id=21
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pas à trouver de date pour réunir les personnes inté-

ressées. Nous nous sommes finalement retrouvés mer-

credi 8 octobre et avons décidé de commencer une 

animation appelée Popcorn (en sou-

venir de ce qui se faisait dans le quar-

tier dans les années 90 et début 

2000). Il reste plusieurs choses à clari-

fier, mais les 3 premières animations 

devraient avoir lieu le 22 novembre, 

le 13 décembre et le 24 janvier avec 

une partie récréative (sport, brico-

lage, atelier divers), un goûter et une 

animation biblique facultative adaptée à la multi cultu-

ralité du quartier.  

Merci de porter ces animations dans la prière, c’est 

pour nous une des clés du projet.  

Le projet reste fragile et nous 

sentons parfois des tensions 

internes ou des résistances ve-

nant de l’extérieur. 

Merci de prier pour une com-

munication claire et sage dans 

toutes les relations du projet. 

Tom et Rahel 

En août, nous avons accueilli un nouveau couple de 

stagiaires pour l’église germanophone : Thomas et Ra-

hel Maag, petite présentation : 

Peux-tu te présenter ? 

Je suis à Sion pour une année dans le 

cadre d’un stage pastoral. J’ai étudié la 

théologie durant 3 ans à Bâle et il me res-

tera encore une année. Le travail au ser-

vice de l’église me tient particulièrement à 

cœur. Dieu voulant, après mes études, 

nous travaillerons en Suisse avec ma 

femme Rahel à annoncer la bonne nou-

velle de Jésus Christ qui m’enthousiasme ! Qui est un 

Dieu comme Notre Dieu ? Qui nous traite avec bien-

veillance et Qui jour après jour nous démontre Sa 

grâce ? Il n’y en a qu’un seul et il s’est révélé en Jésus 

Christ. Je ne désire vivre 

que par et pour Jésus ! 

Quelles sont tes tâches ? 

Prier, étudier et interpré-

ter la Parole de Dieu. Le 

reste de la semaine, je le 

passe à la mettre en pra-

tique et je fais des visites. 

Du côté du fitness  

Je travaille depuis le mois 

de mai au fitness des bains 

de Saillon. Je donne depuis la rentrée de septembre 

deux cours fixes (un aquagym* et un cours de spin-

ning*) et travaille en salle un we et une ou deux soi-

rées par mois. J’ai beaucoup de plaisir à le faire et j’ai 

déjà eu quelques discussions intéressantes. 

Merci de prier que Dieu me guide comme 
témoin dans ce milieu. 

Un petit mot sur la famille 

Cet été, nous avons pu prendre deux se-

maines de vacances. L’une tout au début, fin 

juin au lac de Garde (Italie) avec les parents 

de Valérie et l’autre mi-août avec Christina la 

marraine de Noah en Bourgogne, dans la 

maison de vacances de sa marraine. 

Au lac de Garde, nous étions en bungalow dans un 

camping situé à quelques mètres du rivage. Heureuse-

ment, le lac est devenu baignable au mo-

ment où nous arrivions et les enfants ont pas-

sé une bonne partie de la semaine dans l’eau. 

Valérie a aussi eu l’occasion de refaire de la 

planche à voile. En août, nous étions dans un 

petit village isolé à 30 minutes de voiture de 

Chalon-sur-Saône. Nous avons passé la se-

maine à nous balader dans la région et à pro-

fiter en famille. Pour une fois, une semaine 

très tranquille presque sans sport.  

Le grand événement de l’été a été la rentrée scolaire : 

Marc a commencé l’école primaire et donc apprend à 

lire et un peu à écrire. Il a aussi de nouvelles 

branches comme la catéchèse et le bricolage. 

Le début de l’apprentissage de la lecture était 

difficile, mais cela va mieux et l’école lui plaît 

toujours. Par contre, il manque d’autonomie 

(initiative), merci de prier pour cela.  

Luca a commencé l’école enfantine et s’y 

plaît beaucoup. Il s’intègre bien dans la 

classe et aime découvrir plein de choses. Le 

dessin et les bricolages ont été un peu diffi-

ciles pour lui (nous n’en faisons que très peu 

avec lui), mais encouragé par ma maman, il a vrai-

ment croché et y prend de plus en plus de plaisir. 

Noah se porte comme un charme, il s’est bien habitué 

à la nouvelle situation et est toujours 

aussi énergique. Il commence à faire de 

la trottinette et s’exprime de plus en plus 

et avec une forte voix ! Il a du caractère ! 

Valérie travaille avec toujours autant 

de plaisir au bureau des métiers et 

s’investit avec joie dans l’église et le 

projet à travers la louange et les con-

tacts, jeux et rigolade avec les enfants 

(et les parents) du quartier. 

Nous vous souhaitons un automne béni ! 

et les enfants 

Meilleures   

salutaSions ! 

Tom et Rahel avec la Tribu G. 


