
 

Lettre de nouvelles de   
la famille Gimelfarb 

missionnaire à Sion (VS) 

News from the crazy Jesus-follower 

(And all the tribe G) 

Chers amis, je me rends compte qu’à 

nouveau, nous ne vous avons plus 

donné de nouvelles depuis de nom-

breux mois et je m’en excuse. Merci de 

partager nos aventures avec Dieu !   

Ministère 

Comme je vous  

l’écrivais précé-

d e m m e n t , 

nous avons 

remplacé les 

cultes franco-

phones de jan-

vier à juin par 

des soirées 

« partage et 

échanges ». Ces 

soirées étaient très intéressantes. 

Entre deux et cinq personnes exté-

rieures à l’église y ont participé.  

À partir d’octobre, nous allons essayer 

des cultes-partage « café-tresse ». L’idée 

est de se retrouver de manière convi-

viale autour d’une table pour déjeuner, 

partager autour d’un texte ou d’un 

thème biblique et louer Dieu. Le pre-

mier aura lieu le 23 octobre.  

Merci de prier que ces cultes nous per-

mettent de tou-

cher de nouvelles 

personnes d’une 

manière créative. 

Le cours « L’art de 

vivre la famille » a 

été un grand et 

beau défi, surtout 

dans sa mise en 

pratique. Nous 

avons appris beau-

coup de choses, 

mais il reste du « pain sur la planche ».  

Dans les autres activités de ces der-

niers mois, PopCorn a toujours un 

grand succès dans le quartier, les en-

fants nous demandent souvent quand 

c’est la prochaine fois.  

Dans les temps d’animation biblique de 

octobre 2016 

Se concentrer sur l’essentiel, jésus  
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Agenda 
-  15.10, 19.11 : Popcorn !! 

- 23.10, 27.11 et 18.12 : 

culte-partage café-tresse  

- 11-13.11 : conférence 

annuel des églises Chris-

chona vers Bâle (SSK) 

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

intérêt pour l’animation 

biblique  

- Merci pour les soirées 

partage et échanges et 

les gens qu’elles ont tou-

chés. 

- Pour le super été que nous 

avons vécu en famille et 

cette semaine de va-
cances en Sardaigne 

Merci de prier pour : 

- que Dieu envoie la 
bonne personne à Sion 

pour reprendre les deux 

postes 

- Pour les visites, que nous 

soyons guidés par Dieu 

et qu’elles portent du 

fruit.  

- Notre avenir, que Dieu  

nous guide et ouvre les 

bonnes portes pour 

nous. 

- 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  

10 ans et 107 jours de mariage, ça se fête ! 

http://www.vali-lio.ch


PopCorn, nous avons suivi la vie de Joseph, puis celle 

de Daniel et ces prochains mois, nous serons avec 

David. Comme plusieurs des enfants sont de familles 

musulmanes, il est plus facile de partir sur des person-

nages de l’Ancien Testament. L’Évangile est toutefois 

bien présent dans la vie de ces hommes et nous 

voyons Dieu toucher le cœur de certains enfants.  

Que Dieu nous donne de la sagesse et de la créati-

vité dans ce travail parmi les enfants. 

La Fête des voisins, en mai, a constitué de nouveau 

un super moment de partage et d’amitié. Je crois 

qu’une photo sera parlante ! 

La prochaine étape pour approfondir les relations 

avec les gens du quartier consistera à faire des visites 

à domicile. Nous aimerions visiter les familles des en-

fants qui viennent à PopCorn pour apporter l’invita-

tion à la prochaine réunion et voir ce que donne ce 

contact. Faire ces visites n’est pas « naturel » pour 

nous et c’est même un vrai défi, mais nous avons la 

conviction que c’est une étape nécessaire.  

Merci de prier que nous ayons la sagesse et le cou-

rage nécessaires pour visiter ces familles et que 

nous trouvions le bon moment pour qu’elles soient 

là et disponibles.  

Avenir 

Nous avons eu le 22 août, une réunion avec le con-

seil de la Stadtmission de Sion et notre responsable 

régional; pour faire le point sur le projet franco-

phone et voir la suite à lui donner (évaluation pré-

vue durant la 4ème année du projet.)  

Comme nous n’avons toujours pas trouvé de pas-

teur à 50% pour la partie germanophone et que 

cela rend la situation interne tendue, le conseil a 

décidé de chercher un(e) pasteur bilingue à plein 

temps qui s’occupe du projet et de l’église germa-

nophone.  

J’ai choisi de me retirer au 31 décembre 2016 et non 

à l’été 2017 (fin des 4 ans) afin de permettre à l’église 

de chercher plus rapidement cette personne. 

Toutefois, Dieu nous met à cœur (à Valérie et moi) 

de continuer à nous investir dans le quartier 

(PopCorn et contacts personnels). Nous allons donc 

continuer pour l’instant à habiter à la Blancherie et 

je vais chercher un emploi à 60 ou 80 % dans le 

ministère ou le fitness (ou autre) pour début 2017.  

Merci de prier que l’église trouve un(e) pasteur bi-

lingue pour début 2017 avec qui nous pourrions 

collaborer pour le projet francophone. Merci aussi 

de prier que je trouve rapidement un emploi, si pos-

sible dans la région de Sion.  

Kidsgames 

Un des événements marquants de l’été a été la par-

ticipation de la famille aux Kidsgames du Valais

(www.kidsgames.ch).  

Les Kidsgames sont une activité pour les 7-14 ans 

sur une semaine. C’est un mélange de jeux, de 

chants, de sports et d’animation biblique.  

Valérie et moi avons été les coaches principaux de 

deux équipes, Marc a participé dans une autre 

équipe et les petits s’amusaient avec les mini K.  

Nous avions une dizaine d’enfants (dont deux filles 

du quartier)    que nous encadrions toute la jour-

née. Le matin commençait par des jeux, un mo-

Spectacle avec les enfants de  Popcorn en juin 

http://www.kidsgames.ch


ment de partage puis une animation biblique. 

L’après-midi, il y avait les différents sports dans un 

esprit très fair-play.  

Les enfants de mon équipe m’ont profondément 

marqué, j’ai énormément apprécié ce contact étroit 

qui s’est établi durant la semaine. Dieu m’a vrai-

ment mis à cœur de prier pour eux.  

Nous avons aussi beaucoup apprécié le travail 

d’équipe avec nos aides-coaches : j’étais avec Sa-

rah, une ancienne jeune fille au pair de Montreux 

qui est venue d’Allemagne, et Valérie était avec 

Nathalie, une jeune femme de Sion, et Ka-Wai, un 

jeune de Martigny.  

Marc a aussi beaucoup aimé ces Jeux, et Luca au-

rait bien y voulu participer, mais ce sera pour la 

prochaine fois, dans deux ans. Il m’a quand même 

donné un coup de main pour le foot, car plusieurs 

des enfants n’étaient pas trop motivés.  

Un petit mot sur le f itness et la famil le  

La bonne nouvelle dans 

le fitness, c’est que je 

donne enfin un cours 

fixe de Bodypump. De-

puis le 19 septembre, j’ai 

un cours le lundi matin à 

09h30 au Movecenter de 

Conthey (à côté de Sion). 

Je donnerai aussi (s’il y a 

assez d’inscrits) deux 

cours de spinning à 

l’école club Migros de 

Sion. Merci pour vos 

prières qui ont été enten-

dues ! 

La famille se porte bien, 

Dieu merci !  

Cet été (le 10 juin) nous 

avons fête nos 10 ans de 

mariage. Nous avons eu le privilège mi-septembre 

de partir à deux (Marc et Luca était avec ma ma-

man et Noah avec les parents de Valérie) pour une 

semaine de vélo en Sardaigne. Un temps fort pour 

notre couple où nous avons passé des super temps 

de qualité, fait du sport et très bien mangé. Une 

semaine parfaite !  

Valérie a beaucoup travaillé au Bureau des Métiers 

cet été, car sa collègue s’est faite opérer du genou. 

Elle est contente que cela se normalise. 

Marc a pu continuer le 

foot, il joue pour le FC 

Sion en junior E et ça lui 

plaît beaucoup. Il est 

maintenant en 5ème 

Harmos (3ème primaire). 

Cela se passe bien mais 

c’est un défi (entre autres 

les devoirs), dû surtout à 

son déficit d’attention. 

Nous travaillons encore à 

mettre en place le meil-

leur suivi. Merci de prier 

que l’année se passe bien 

et que les devoirs à la 

maison ne soient pas une 

source de conflits.  

Luca a commencé la gymnastique et ça lui convient 

parfaitement. Il est plein d’énergie et grimpe par-

tout. Il est en 3ème Harmos (1ère primaire) et se 

débrouille très bien à l’école. Il est en train d’ap-

prendre à lire à la vi-

tesse grand V ! 

Noah, lui, s’est mis au 

vélo, aux rollers, etc. Il 

construit de magni-

fiques châteaux et pro-

fite à fond de cette der-

nière année avant de 

commencer l’école en-

fantine. 

À nouveau un grand 

merci pour tout le 

temps, les prières et le 

soutien varié que vous 

n o u s  a c c o r d e z .  

Que Dieu vous accorde 

un automne béni !  

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 

et les enfants 

Meilleures salutaSion ! 

Nos vacances en Sardaigne Luca en action 

Tout roule pour Noah 


