
 

Lettre de nouvelles de   
la famille Gimelfarb 

missionnaire à Sion (VS) 

News from the crazy Jesus-follower 

(And all the tribe G) 

Chers amis, après un bel automne et 

alors que l’hiver a fini par arriver, nous 

avons le plaisir de vous donner à nou-

veau de nos nouvelles. Nous vous 

souhaitons une bonne lecture. 

Ministère 

J’aimerais commencer par revenir sur 

quelques sujets de prière de la der-

nière lettre (du mois d’août) :  

Nous avons pu commencer le cours 

L’art de vivre la famille en décembre 

avec trois parents. Un couple connais-

sant bien 

le cours 

n o u s 

a m è n e 

une aide 

p r é -

c i e u s e . 

N o u s 

avons eu 

d é j à 

deux soi-

rées très 

intéressantes et défiantes pour nous 

en tant que parents. Nous avons à 

changer certaines choses dans la ma-

nière dont nous éduquons nos en-

fants. Prochaine soirée 22 février.  

Que ce cours puisse transformer la rela-

tion avec nos enfants et nous permette 

de toucher leur cœur (idem pour les 

autres parents). Que cela soit aussi un 

moyen d’approfondir la relation avec 

ces parents. 

Nous avons pu trouver des locataires 

pour l’appartement du 3ème, mais 

m a l h e u -

reusement 

pas une 

f a m i l l e 

c h r é -

t i e n n e . 

Nous con-

t i n u o n s 

donc à 

prier pour 

quelques 

février 2016 

Se concentrer sur l’essentiel, jésus  
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Agenda 
- 20.2, 19.3,16.4, 21.5, 

18.6, 16.8 : Popcorn !! 

- 22.2 , ... : cours « L’art de 

vivre la famille » 

- 28.02, 20.3, 17.04 : soi-

rées partage et échanges  

- 23-24.04 : WE de l’église 

à Chrischona vers Bâle 

Remerciements et prières  
- merci pour la fidélité des 
enfants à PopCorn et leur 

intérêt pour l’animation 

Biblique  

- merci pour le démarrage 

du cours « L’art de vivre 

la famille et les soirées 

partage et échanges » 

- merci d’avoir pu réunir le 

soutien financier néces-

saire pour finir l’année 
dans le vert 

Merci de prier pour : 

- que Dieu envoie des 
ouvriers à Sion pour 

compléter l’équipe 

- le cours « L’art de vivre la 

famille » (que nous tou-

chions le cœur de nos 

enfants) et les soirées 

partage et échanges 

- que nous soyons parti-

culièrement sensible à 
la direction de Dieu 

pour la suite 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  



personnes ou couples afin de compléter l’équipe. 

Que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson.  

Du côté des finances, un grand merci à tous ceux 

qui se sont engagés à nos côtés, nous avons pu 

finir l’année sans déficit pour les 10% de salaire qui 

doivent provenir de notre soutien.  

Vos prières et votre soutien sont vraiment importants 

pour le projet et pour notre famille, un grand merci ! 

Pour le reste, PopCorn a bien reprit et nous 

sommes encouragés par la fidélité des enfants. Ils 

ont beaucoup de plaisir aux jeux et au bricolage et 

suivent attentivement l’animation biblique.  

Que Dieu continue à travailler leur cœur !  

Nous avons aussi eu une belle fête de l’Avent avec 

plein de bonnes choses à manger et à boire. Valé-

rie et quelques amies l’ont animée avec des chants 

de Noël et j’ai pu donner mon témoignage.  

Que nous puissions toujours mieux nous intégrer 

dans ce quartier et être sel et lumière. 

Le grand changement et le principal défi pour ce 

début 2016 est que nous avons remplacé les cultes 

francophones par des soirées à thème «partage et 

échanges» le dimanche soir à 17h00. Un orateur 

partage sur un thème puis il y a un temps de ques-

tions-réponses et la soirée se finit avec un apéro et 

un temps de discussions libres. Nous avons eu la 

première soirée le 24 janvier sur le thème du burn-

out. Deux personnes ne fréquentant pas d’église 

sont venues ainsi que quelques personnes d’autres 

églises de Sion. Une première réjouissante et appré-

ciée, même si nous avions espéré la venue de plus 

de personnes du quartier.   

La prochaine soirée aura lieu le 28 février sur l’édu-

cation, puis le 20 mars sur le handicap. 

 Merci de prier que ces soirées touchent des gens 

du quartier ou d’ailleurs qui ne vont normalement 

pas dans une église et que nous ayons de la sa-

gesse dans le choix des orateurs.  

Un petit mot sur la famille et le fitness 

Il n’y a rien de nouveau du côté du fitness, cela 

passe toujours bien à Saillon. Je donne aussi 

quelques cours en remplacement dans deux fitness 

de Sion, mais j’aimerais bien pouvoir donner de ma-

nière fixe un cours de BodyPump si possible sur 

Sion et pas le soir. 

La famille se porte bien, Valérie a toujours autant 

de plaisir à la réception du bureau des métiers et a 

même pu participer à un voyage de quatre jours à 

Vienne tous frais payés par l’entreprise. Un bon 

moyen d’approfondir les relations avec ses col-

lègues de travail.  Merci de prier que Valérie soit 

une lumière sur son lieu de travail. 

Marc (presque 8 ans) se porte bien, il est bien intégré 

dans sa classe et le quartier et a toujours autant de 

plaisir à faire du foot.  La session de printemps sera 

décisive pour savoir s’il peut continuer au-delà de 

Balade avec les enfants du quartier 

Fête de l’Avent du quartier 11 décembre 2015 

Balade sur le Niederhorn pendant les vacances d’automne 
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l’école de foot.  

Il a, selon la psycho-

logue qui l’a testé, 

un déficit d’atten-

tion relativement 

important et cela se 

sent quand il fait ses 

devoirs. Nous de-

vons beaucoup l’en-

cadrer pour éviter 

qu’il prenne trop de 

temps en rêvant. Il 

faudra être attentifs 

l’année scolaire pro-

chaine (5H, 3ème 

primaire) pour évi-

ter que ce déficit lui 

fasse rater l’année. Merci de prier que nous arrivions 

à l’encadrer de la bonne manière. 

Luca (presque 6 ans) est en ce moment passionné 

par les châteaux et les chevaliers.    Il aime beau-

coup aller en visiter (il en a déjà vu une vingtaine), 

regarder des livres sur le sujet et construire des châ-

teaux en brique de bois (voir photos). Il aime aussi 

beaucoup se dépenser, grimper partout et écouter 

des CD en Suisse allemand d’histoires bibliques. 

Que Dieu continue à se révéler à lui toujours plus.   

Noah (3 ans) est un charmeur de première classe    

et fait de grands progrès dans tous les domaines. Il 

veut faire un maximum de choses par lui-même et 

arrive entre autres déjà à s’habiller seul. Cela se 

corse quand il affirme les poings sur les hanches : 

tout seul à la place de jeux ! Là, maman et papa ne 

sont plus d’accord.   

Nos trois garçons cheminent avec Dieu chacun à 

leur manière et cela nous encourage.  

De mon côté (Lionel) j’ai besoin de beaucoup de sa-

gesse pour gérer les différentes facettes de ma vie. 

Rester focaliser sur la tâche du moment est un défi, 

mes pensées vagabondent facilement et l’organisa-

tion reste une faiblesse marquée. Que Dieu m’aide à 

gérer efficacement mes différentes responsabilités. 

Nous avons pris une semaine de vacances entre 

Noël et nouvel-an  dans le Toggenburg (région ma-

gnifique situé vers Appenzell) avec ma sœur qui 

nous visitait d’Argentine et ma maman. Nous 

avions loué un appartement dans une ferme 

« perdue au milieu de nulle part » à plus de 800 

mètres d’altitude. Nous avons eu la surprise de tom-

ber sur une famille chrétienne adorable et avons 

passé une semaine de rêve. Bien qu’il n’y ait pas eu 

de neige (une première pour la région depuis des 

décennies); les promenades en famille, la visite à 

Christina (la marraine de Noah) pour découvrir le 

village de son enfance, les bains du Säntis et autres 

visite de château nous ont fait le plus grand bien. 

À nouveau un grand merci pour tout le temps, les 

prières et le soutien varié que vous nous accordez.  

Que Dieu vous accorde un hiver béni ! 

et les enfants 

Meilleures   

salutaSions ! 

Visite à la maman de Christina avec Tata Leo 


