
 

Lettre de nouvelles de   
la famille Gimelfarb 

missionnaire à Sion (VS) 

News from the crazy Jesus-follower 

(And all the tribe G) 

*Petit Lexique : 

Fresh Expressions : com-

munautés qui vivent 

l’église et l’évangile de 

manière différente 

adaptée à un contexte 

postmoderne multicul-

turel. 

www.freshexpressions.c

h/?page_id=256 

Kingdom Festival : Un 

événement marquant 
en Suisse romande pour 

vivre l’adoration, la 

prière et la présence de 

Dieu par-delà les cul-

tures et les générations. 

www.kingdomfestival.ch 

Chers amis, voilà bien longtemps que 

nous ne vous avons pas donné de nos 

nouvelles. Nous nous en excusons et 

vous souhaitons une bonne lecture. 

Ministère 

L’activité principale de ces derniers mois 

a été les ani-

mations Pop-

Corn qui ont 

été lancées 

en novembre 

et ont eu lieu 

une fois par 

mois jusqu’en 

juin. Nous 

avons eu à 

chaque fois 

une vingtaine 

d’enfants du 

quartier, dont 

une bonne partie sont venus régulière-

ment. Nous avons commencé par les 

réunir autour d’un parachute (toile 

colorée avec laquelle on peut faire 

différents jeux), puis quelques autres 

jeux, et Karin avec l’équipe propo-

saient un bricolage, que les enfants 

ont à chaque fois beaucoup apprécié. 

Ensuite les enfants qui le souhaitaient 

descendaient à la garderie qui est 

sous nos lo-

caux pour 

prendre le 

goûter et 

écouter une 

a n i m a t i o n 

biblique. En 

d é c e m b r e 

nous avons 

c o m b i n é 

P o p C o r n 

avec une fête 

de Noël du 

quartier le 

soir. Nous proposions de la soupe et un 

stand de littérature, et les gens du quar-

tier ont amené plein de bonnes choses 

à manger et à boire. Ça a été une 

août 2015 

Se concentrer sur l’essentiel, jésus  

Sommaire : 

 Ministère  

 Soutiens 

 Du côté du fit-
ness 

 Un petit mot sur 
la famille 

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 
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PopCorn 

à la  

Blancherie  

pour les  

4 à 10 ans ! 

Une partie de l’équipe PopCorn et des enfants aux Îles 

Agenda 
- 12.09, 10.10, 14.11, 

12.12 : Popcorn !! 

- automne : cours « L’art de 

vivre la famille » 

- 13-15.10 : formation au 

leadership «  Créer la cul-
ture du ciel sur la terre » 

en Angleterre 

Remerciements et prières  
- merci pour tout ce que 

nous avons pu amener 

aux enfants par PopCorn 

- merci pour l’aide précieuse 

de Tom et Rahel durant 

leur année de stage 

- merci pour la santé et la 

protection de la famille 

- merci pour les super va-

cances que nous avons 

pu vivre en famille 

Merci de prier pour : 

- que l’équipe soit complé-

tée et que PopCorn conti-
nue à être une bénédiction 

- le cours « L’art de vivre la 

famille » 

- que nous soyons parti-

culièrement sensible à 

la direction de Dieu 

pour la suite du projet 

- le soutien financier du 

projet 

- que Dieu nous garde 

en tant que couple et 

famille et nous équipe 
de tout ce que nous 

avons besoins pour 

guider les enfants 

Merci d’y penser  

http://www.freshexpressions.ch/?page_id=256
http://www.freshexpressions.ch/?page_id=256
http://www.kingdomfestival.ch/


bonne soirée, très conviviale. Nicole, qui s’occupait de 

la table de littérature, a eu de bonnes discussions. 

En mai, nous avons à nouveau organisé la fête des 

voisins et cela a permis de resserrer les liens et faire 

de nouvelles connaissances. Près d’une quarantaine 

de personnes ont participé à cette soirée où nous 

avons pu déguster de nombreuses spécialités de 

différents pays et même finir par une raclette.  Tom, 

le pasteur stagiaire, avait monté une tyrolienne qui 

a eu un très grand succès parmi les enfants. 

Pour la suite 

de Popcorn, 

nous réfléchis-

sons et prions 

pour savoir 

comment faire 

participer les 

parents (dans 

la vision d’im-

p l a n t a t i o n 

d’église). En 

vue de cela, 

nous avons or-

ganisé en juin un Popcorn spécial au domaine des Îles 

à Sion (un lac entouré d’un grand parc de verdure où 

différentes activités sont proposées), suivi d’une gril-

lade. Les parents étaient les bienvenus (pour l’après-

midi complète ou pour la grillade) et 5 parents se sont 

joints à nous ce jour-là. Merci Seigneur ! 

Après la pause estivale, nous reprendrons PopCorn 

en septembre. Merci de prier que nous puissions 

continuer à bénir ces enfants et que l’équipe puisse 

être complétée après le départ de Tom et Rahel. 

À côté de Popcorn nous essayons avec Valérie 

d’être un maximum présents dans le quartier pour 

approfondir la relation avec nos voisins. Cela porte 

des fruits, la confiance s’établit et nous commen-

çons « à faire partie du décor ». 

Les autres activités du projet francophone ont été le 

culte en français que nous faisons une fois par mois 

(le 4ème dimanche), malheureusement peu fré-

quenté par des francophones en dehors de 

l’équipe, et la soirée de prière pour le témoignage 

en Valais (chaque 1er jeudi du mois).  

Cet automne, 

nous voulons 

proposer aux 

parents du 

quartier un 

cours d’aide à 

l ’ é d u c a t i o n 

« L’art de vivre 

la famille ». 

Nous avons 

l ’ i m p r e s s i o n 

que ça serait 

quelque chose 

qui serait vraiment utile au quartier.  

Merci de prier que nous le proposions avec sagesse 

et que plusieurs parents du quartier participent. 

Je ressens de plus en plus que le projet ne débou-

chera pas sur une église traditionnelle, mais plutôt 

de type « *Fresh Expressions ».   

Merci de prier que nous soyons sensibles à la direc-

tion de Dieu pour la suite du projet.    

Soutiens 

Dans l’équipe du projet, il nous manque (et cela se 

fera particulièrement sentir après le départ de Tom 

et Rahel en août) 2-3 personnes (ou couples) qui 

ont à cœur l’implantation d’une nouvelle église à 

Sion et sont prêts à venir y habiter, idéalement dans 

le quartier de la Blancherie. Si cela te parle ou si tu 

connais quelqu’un à qui Dieu met cela à cœur, l’ap-

partement de Tom et Rahel (un 4 pièces au 3ème 

étage) sera libre dès le 1er septembre.  

Merci de demander à Dieu qu’il envoie les bonnes 

personnes pour cet appartement et des ouvriers 

dans la moisson.  

Comme tu 

le sais peut

-être, il 

nous est 

demandé 

par Chris-

c h o n a 

(notre fé-

d é r a t i o n 

d’égl ises) 

de finan-

cer 10% 

de notre 

salaire par 

des dons. 

Ces derniers mois les dons reçus ne couvrent pas 

ces 10% et les quelques réserves qu’il y avait suite à 

de bons mois l’année passée arrivent au bout. 

Est-ce que le Seigneur te met à cœur de soutenir ce 

projet ? 

Merci de prier que ces 10% soient couverts, cela est 

important pour les finances de l’église.  

Jeux avec le parachute (voir page 1) 

Raclette à la fête des voisins, miam ! 

Les bricolages ont un grand succès 

Ils sont venus à 2 et repartent à (presque) 3 

Tom                   Rahel 



Pour le soutien : CCP 19-10146-2 Verein Chrischona Gemeinden Schweiz, Chrischona Gemeinde Sion, 1950 Sion 
IBAN : CH68 0900 0000 1901 0146 2 Swift (BIC) : POFICHBEXXX  Communication : salaire Lionel Gimelfarb 

Du côté  du fitness 

En résumé: « tout baigne » ! Je donne toujours mes 

deux cours fixes à Saillon (spinning et aquagym) et 

fais quelques remplacements dans des cours de 

renforcement musculaire (à Saillon et parfois ail-

leurs). Je travaille aussi en salle et ça me permet 

d’avoir de bons contacts et parfois des discussions 

intéressantes. Mon travail est apprécié et j’y prends 

aussi beaucoup de plaisir, ça fait un bon équilibre 

avec les activités de l’église. 

Merci de prier que je puisse être un bon témoin de 

Jésus par mon attitude et quand Dieu ouvre une 

porte par mes mots. 

.
Nous vous souhaitons un été béni pleins de sur-
prises.  

 

et les enfants 

Meilleures   

salutaSions ! 

Sur l’Eggishorn avec le glacier d’Aletsch 

Marc s’essaie à la batterie 

Sommet de l’Eggishorn 

Noah fait comme maman 


