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septembre 07septembre 07septembre 07septembre 07    

Merci d ’y penser 

AgendaAgendaAgendaAgenda    
1.10 : 1ère semaine à Em-
maüs (introduction et retraite 
puis début des cours le 8) 
13.10 : Match de foot à la 
prison de Pramont en Valais 
avec Juan Millan et le *PeP 

Actual itéActual itéActual itéActual ité     
Novembre : Distribution du 
film, *PSE de Monthey. 
26.11-02.12 Semaine de distri-
bution du film, *PSE de Nyon 
Décembre : Distribution du 

film, *PSE de Renens 
Prières et remerciementsPrières et remerciementsPrières et remerciementsPrières et remerciements    
- Merci pour le travail que 
Valérie a trouvé. 

- Merci pour la motivation 
des églises de Nyon pour 
le *PSE. 

- Que suffisamment de per-
sonnes s’engagent pour 
la distribution du film 
pour le *PSE Nyon. 

- Merci de prier pour le *PSE 
de Renens, pour la prépara-

tion et les participants. 
- Merci de prier pour mon 
soutien financier, que j’ar-
rive à 100% d’ici fin 2007. 

- Merci de prier pour l’impact 
de mon nouveau maillot de 
handball (voir page sui-
vante), qu’il génère de bon-
nes discussions. 

- Que je sois toujours plus à 
l’écoute de Dieu dans 
tous les domaines de ma 
vie (familiale, profession-
nelle, loisir, etc.). 

Sommaire : 

• Parlons finances 

• Interview de Juan 
Millan, coordina-
teur du projet Kic-
koff08 

• Du côté des *PSE 

• Handball 
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Campus pour ChristCampus pour ChristCampus pour ChristCampus pour Christ    

Home sweet home 
Rue des Vergers 12 
1815 Clarens 
021 964 85 35  
076 586 03 18  
Office 
Campus pour Christ 
Av. de Provence 4 
1007 Lausanne 
021 626 07 64 Lgimelfarb@cfc.ch 

Se concentrer sur l’essentiel, jésus 

NNNews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesus------------followerfollowerfollowerfollowerfollowerfollowerfollowerfollowerfollowerfollowerfollowerfollower   

Bonjour !Bonjour !Bonjour !Bonjour !     

Chers amis, en ce début d’automne je 
reviens sur le domaine des finances. En 
regardant en arrière, je suis vraiment re-
connaissant de tout le soutien reçu de-
puis mon début chez Campus. Bien que 
le soutien financier que je reçois aug-

mente peu à peu, il est encore loin de ce 
qu’il devrait être (voir le graphique).  

Comme je l’avais écrit l’année passée 
dans ma lettre d’août, un équipier de 
Campus a 2 ans pour construire son sou-
tien financier. Cela faisait donc mars 07 

pour moi. Comme mon soutien reste  in-
suffisant (il est environ à 50% de ce qu’il 
devrait être), j’ai décidé en accord avec 
Valérie de faire réduire volontairement 
mon salaire dès janvier de cette année. 
C’est pour cela, ainsi qu’en raison de mes 
études à Emmaüs dès octobre que le bud-

get 07 est net-
tement plus 
bas. 

J’ai vraiment à J’ai vraiment à J’ai vraiment à J’ai vraiment à 
cœur que mon cœur que mon cœur que mon cœur que mon 
soutien soit de soutien soit de soutien soit de soutien soit de 
100 % d’ici la 100 % d’ici la 100 % d’ici la 100 % d’ici la 
fin de l’année, fin de l’année, fin de l’année, fin de l’année, 
mais cela ne 
peut pas se 
faire sans toi ! 
Serais-tu prêt à 

me soutenir financièrement ou à augmen-
ter ton soutien ? Un soutien mensuel régu-
lier est le mieux (mieux vaut CHF 50.– par 
mois que CHF 300.– de temps en temps).  

Si tu aimerais parler de ce sujet avec moi, Si tu aimerais parler de ce sujet avec moi, Si tu aimerais parler de ce sujet avec moi, Si tu aimerais parler de ce sujet avec moi, 
n’hésite pas à me contacter !n’hésite pas à me contacter !n’hésite pas à me contacter !n’hésite pas à me contacter !    

*Petit Lexique :Petit Lexique :Petit Lexique :Petit Lexique :    

PSEPSEPSEPSE = Projet Semer l’É-
vangile (un projet de 
distribution du film Jé-
sus qui a pour but de 
toucher des personnes 
éloignées de la foi). 

EEM EEM EEM EEM = Eglise Evangéli-
que de Montreux.  

PePPePPePPeP    = Partage de 
l’Evangile en prison. 
Une association qui 
visite des pensionnaires 
des établissements 
pénitenciers en Valais 
central.  
wwwwwwwwwwww.pep.pep.pep.pep----valais.org valais.org valais.org valais.org  
Alpha : Alpha : Alpha : Alpha : Cours de décou-
verte de la foi Chrétienne. 
Www.alphalive.chWww.alphalive.chWww.alphalive.chWww.alphalive.ch 

Un peu de douceur dans Un peu de douceur dans Un peu de douceur dans Un peu de douceur dans 
ce monde de brute….ce monde de brute….ce monde de brute….ce monde de brute….    



Du côté des *PSEDu côté des *PSEDu côté des *PSEDu côté des *PSE    

Dimanche 23 au culte et mercredi 26 septembre (soirée 
d’informations et de prière), j’ai eu le plaisir d’aller pré-
senter le *PSE aux églises de la Fraternelle et du Réveil 
de Nyon. Quel plaisir de voir l’écho et l’enthousiasme 
des membres des églises. La préparation de ce grand 
projet avance bien, le dernier des quatre responsables 
qui pilotent un projet, celui de la prière, a été trouvé 
(merci Seigneur !    ) et le secteur qui sera visité a été fixé, 
ce sera plus de mille foyers dans le quartier des Tattes 
d’oies. Merci de continuer à prier pour ce projet, il man-Merci de continuer à prier pour ce projet, il man-Merci de continuer à prier pour ce projet, il man-Merci de continuer à prier pour ce projet, il man-
que encore des personnes pour la distribution des films.que encore des personnes pour la distribution des films.que encore des personnes pour la distribution des films.que encore des personnes pour la distribution des films. 

Du côté de 
Neuchâtel, j’ai 
r e n c o n t r é 
mardi 25 sep-
tembre avec 
S t é p h a n e 
(mon chef) 
Carmelo, le 
patron d’un 
salon  de  coif-
fure. Carmelo 
est très motivé 
par le témoi-

gnage  a à cœur de faire un *PSE à Colombier. Selon le 
résultat de ce projet, il est possible qu’il s’engage pour 
d’autres projets dans la région. 

J’ai aussi pu aller présenter le *PSE au culte de l’Armée 
du Salut de Renens le 30 septembre. Ils ont décidé de 
faire un projet à et la distribution du film aura lieu en 
décembre. Comme Morges et Renens ont une chorale 
commune qui chantait ce jour là, le pasteur de Morges 
était présent et a été très intéressé.    Merci de prier Merci de prier Merci de prier Merci de prier 
pour que les responsables et les participants soient trou-pour que les responsables et les participants soient trou-pour que les responsables et les participants soient trou-pour que les responsables et les participants soient trou-
vés rapidement ainsi que pour la préparation du projetvés rapidement ainsi que pour la préparation du projetvés rapidement ainsi que pour la préparation du projetvés rapidement ainsi que pour la préparation du projet....    

HandballHandballHandballHandball     

La saison a re-
pris et je viens 
de commander 
un nouveau 
maillot avec 
d e v a n t 
www.connait-
r e D i e u . c om 
(site internet de 
témoignage et 
derrière, en 
plus de mon 
surnom et de mon numéro, le slogan 100% Jésus. 100% Jésus. 100% Jésus. 100% Jésus.     
Merci de prier pour l’impact de ce maillot envers mes 
camarades et nos adversaires. 

Cela me ferait très plaisir d’avoir de tes nouvelles (par 
mail, lettre, téléphone, pigeon voyageur      ). En atten-
dant, je te souhaite un mois béni ! 

A bientôt 

Pour tout don : BCV, 1001 Lausanne CCP 10-725-4; Compte T 0963.42.61; BCL 767; Communication : Pour Lionel Gimelfarb 01/5/9272 

Interview de Juan Mil lan,  coordinateur Interview de Juan Mil lan,  coordinateur Interview de Juan Mil lan,  coordinateur Interview de Juan Mil lan,  coordinateur 
du projet Kickoff08du projet Kickoff08du projet Kickoff08du projet Kickoff08    

-- Présente-toi :  
Je m’appelle Juan Millan, j’ai 
23 ans, et suis franco-
espagnol. Sportif et compé-
titeur, mon caractère s’est 
bien calmé et j’espère avoir 
un bon sens de l’humour. A 
l’âge de 20 ans, j’ai fait une 
rencontre qui a bouleversé 
ma vie, et depuis je vis pour 
Jésus-Christ. 

-- Quelle est ta formation ? 
J’ai une formation d’employé de bureau et un diplôme 
de conseiller financier. J’ai malheureusement bâclé 
mes études pour donner la priorité au football quant 
j’étais jeune, c’était une erreur.  

- Quels sont tes hobbys ? 
Le football, je suis entraîneur depuis 8 ans, et actuelle-
ment je suis à la tête des Juniors A inter de Malley 
(club de la région lausannoise), avec lesquelles je 
prends beaucoup de plaisir. Je suis également joueur 
en ligue Romande avec ELC (Eglise Lausanne Centre). 
Je suis aussi fan de Poker, mais ce que je préfère faire, 
c’est de pouvoir me reposer dans le calme avec de la 
louange comme musique de fond. 

- Comment es-tu arrivé chez Campus pour Christ ? 
Au début de l’année (07), j’ai participé au Power 
Camp (un camp chrétien), et là bas, j’ai su que j’allais 
travailler pour une association chrétienne, mais mes 
recherches n’ont abouti nulle part. Puis en février (je 
crois), j’ai entendu parler de Campus pour Christ 5 fois 
en 2 semaines et j’ai même rencontré Thomas Weber 
(le coordinateur romand) « par hasard ». C’est là que je 
lui ai expliqué ceci, et 2 semaines plus tard, nous nous 
sommes revu pour en parler… et me voici. 

- Quelle est ta fonction à Campus pour Christ ? 
Je suis chef de projet de Kickoff08 pour la Suisse Ro-
mande. Il s’agit de mettre en place avec les églises lo-
cales la retransmission des matchs de la coupe d’Eu-
rope 2008 de football (qui sera en Suisse et en Autri-
che), dans les églises. Ceci, afin d’accueillir les fans et 
les familles pour partager ce moment et témoigner de 
l’amour de Dieu. Une bonne occasion d’apporter l’E-
vangile au travers d’un sport qui nous réunit tous. 

-Dans quelle église es-tu et est-ce que tu y exerces un 
ministère précis ?  
Je suis à l’église Lazare à Bussigny, une belle et grande 
église dans laquelle un groupe de jeune (JEF) grandit de 
jours en jours. L’amour de notre Papa est tout de suite 
ressenti au travers de chacun lorsque nous nous retrou-
vons. Je n’ai pas vraiment de fonction officielle au sein de 
l’église, enfin si, je dirige les cours de théâtre pour JEF.  

Le mercredi soir avec Guy Gentizon et Willy 
Schmidt, du comité du *PSE de Nyon 

Le HC Crissier II (4ème ligue internatio-
nale). Là j’ai encore l’ancien maillot 


