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Se concentrer sur l’essentiel, jésus
informations sur notre site web :
Campuspourchrist.ch/evangelisation/
Chez Campus ça bouge du côté d’Intervideo.php. L’adresse Google vidéo :
net ! Après un gros travail, la nouvelle
http://video.google.fr/videoplay?docid=version du film Jésus est enfin en ligne.
3270327371089635187&hl=fr
Tu pourras voir le film chapitre par chapitre avec un design très
sympa et une navigation facilitée.

Bonjour !

Tu le trouveras sur le site
www.filmjesus.ch (cf
image ci-dessus).
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• Le film Jésus sur
Internet
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• Du côtés des *PSE
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• Un match de foot
pas comme les autres

Nous avons aussi mis en
ligne les bonus du DVD
Jésus version Suisse romande. Tous les témoignages, les questions
importantes et les introductions à la foi et à la
Bible ont été mises en
ligne sur Google vidéo.
Ceux qui aimeraient les
intégrer sur leur propre
site web ont toutes les

Prévu pour fin mars !
Que du bonheur !!!

M e rc i d ’ y p e n s e r
Agenda
3-4.11 : WE du cours Alpha
de l’*EEM.
6-29.11 : Service militaire à
St-Cergue au dessus de
Nyon.
16.11 : Formation à la distribution du film Jésus, PSE de
Nyon.

Actualité
Novembre : Distribution du
film Jésus, *PSE de Monthey.
26.11-02.12 Semaine de dis-

tribution du film Jésus, *PSE
de Nyon.
Décembre : Distribution du
film Jésus, *PSE de Renens.

Prières et remerciements
- Merci pour toutes les choses que j’apprends sur la
Bible et sur Dieu pendant
mes cours.
- Nous recherchons un appartement de 3.5 pce
dans la région de Montreux (max CHF 1200.-)

afin d’accueillir notre
enfant dans les meilleures conditions.
- Que mon soutien augmente de plus de 45%
d’ici la fin de l’année.
- Que j’aie beaucoup de
sagesse dans la gestion
de mon temps (partage
entre famille, cours et
ministère) et de nos finances.

*Petit
Petit Lexique :
PSE = Projet Semer l’Évangile (un projet de
témoignage avec le film
Jésus qui a pour but de
toucher des personnes
éloignées de la foi).
EEM = Eglise Evangélique de Montreux (mon
église)
www.chrischona.ch/m
ontreux
Alpha : Cours de découverte de la foi chrétienne.
www.alphalive.ch

rel qui nous prépare à vivre ici et ailleurs avec des personnes de cultures différentes ainsi que l’atelier d’évanSi tu étais à notre mariage, cela doit te rappeler quelgélisation qui prépare l’action de Noël de l’institut
que chose…
(offre de calendriers avec des versets, contacts avec les
Bon, là, on n’est pas tout à fait dans le même sujet, habitants de St-Légier etc.).
mais un peu dans le prolongement. Eh oui, comme tu
l’as peut-être deviné nous avons Vali et moi l’immense
joie d’annoncer qu’elle est enceinte !!!
L’heureux événement (ou
aboutissement de notre projet commun, comme dirait
mon père
) aura lieu aux
environs de la fin mars.
Jusqu’à présent, Vali a vraiment été bénie, elle n’a pas
eu de nausées, et à part un
peu de fatigue actuellement Etudiants, enseignants et personnels lors d’une sortie
elle est en pleine forme (on à Orbe, essaie de me trouver .
fait encore du vélo, de la Du 24 au 26 octobre je vais suivre un cours sur l’animarche etc.). Du côté du bé- misme, les religions traditionnelles ayant comme
bé c’est aussi excellent selon croyance que le monde est habité par différents esprits
son médecin.
(des arbres, de la nature, de l’eau etc.) et que ce qui
Nous sommes vraiment reconnaissants de ce cadeau leur arrive est directement influencé par ces esprits. Je
que Dieu nous accorde et serions heureux que tu nous me réjouis beaucoup de ce cours important si je pars
accompagnes dans la prière durant le reste de cette une fois en mission hors de l’occident.
grossesse.
J’ai vraiment plaisir à creuser la Bible et à découvrir de
nouveaux trésors dans ces textes importants ainsi que
Du côté des PSE
de nouvelles perspectives dans les différents cours qui
J’ai eu la joie de présenter à nouveau le projet à l’église ne parlent pas directement de la Bible.
de « l’Action Biblique » de Monthey (cette fois lors du
culte avec plus de monde) le 07 octobre et dans la fou- Un match de foot pas comme les autres
lée de donner la formation à la distribution du film l’a- J’ai eu le plaisir d’aller en prison…. Un peu bizarre non ?
près midi. Quelques jours après, le pasteur m’a écrit Enfin, plus précisément d’aller faire un match de foot
pour me dire que 2/3 des membres de l’église se sont avec les prisonniers du pénitencier valaisan de Crêteengagés pour le projet !! C’est très encourageant.
longue. Comme je te l’avais écrit dans la dernière lettre
A Renens, le pasteur de « l ’Armée du Salut » Alain Gei- c’est avec l’association « Partage de l’Evangile en Priser a été invité à présenter le projet à l’église de la son » que nous avons été faire ce match. Si le score fi« Chapelle Evangélique ». Il a été très bien accueilli et nal nous a été défavorable (11-8 pour les prisonniers)
un partenariat pourrait s’installer pour le projet. Il va le grand vainqueur a été Jésus.
aussi présenter le projet à une réunion de pasteurs proCe match a été
testants de l’ouest Lausannois (c’est cool quand je suis
très fair-play et
au cours à Emmaüs, il fait mon boulot
) . Une très
nous avons enbelle porte ouverte pour présenter le *PSE à des ressuite pu manger
ponsables de l’église réformée !
avec les prisonniers. Après cela
A Nyon, le projet avance très bien et ils fourmillent d’iil y a eu une
dées : Le film sera projeté au cinéma Capitole de Nyon
soirée avec eux
lors de « nocturnes » juste avant Noël. L’entrée sera
où plus de 10
libre, une très bonne occasion pour le grand public de Les joyeux disciplesdisciples-footballeurs
sont
restés écoudécouvrir ce film sur grand écran.
ter les très belles chansons de Denis. Nous avons pu
Débuts à Emmaüs
parler de notre foi, les écouter, les encourager et passer
Voilà quelques semaines que j’ai commencé à suivre les une très bonne soirée ensemble. Plusieurs ont été touchés, c’est vraiment beau de voir le travail que fait Jécours de l’institut biblique et missionnaire d’Emmaüs.
Actuellement je suis trois cours : Le livre de Samuel, les sus dans leur cœur.
Psaumes et les évangiles synoptiques (Matthieu, Marc Alors que la nature se pare des magnifiques couleurs
et Luc).
automnales, je te souhaite un mois béni !
J’ai aussi quelques cours à option comme le café cultu-

1 + 1 = 3
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