
 Merci d’y penser 
AgendaAgendaAgendaAgenda    

21.06 : Triathlon d’Yver-
don. 
24.06 : Journée de revue 
des projets de Campus 
Suisse romande. 
11.08 : Formation I au 
PSE des Geneveys-sur-
Coffrane. 
17-27.08 : Préparation au 
(probable) déménage-

ment de nos bureaux. 
Prières et remerciementsPrières et remerciementsPrières et remerciementsPrières et remerciements    
- Merci pour la famille qui 
se porte bien. 

- Merci que l’année acadé-
mique d’Emmaüs* se 
soit si bien passée. 

- Merci pour cet inspirant 
WE d’église à Rougemont. 

Merci de prier pourMerci de prier pourMerci de prier pourMerci de prier pour    ::::    
- Que le Seigneur guide 

les responsables des 
prochains *PSE et 
qu’il bénisse ces pro-
jets. 

- Que le Seigneur me 
montre clairement si 
je ne suis pas dans 
son plan dans les dé-
cisions concernant 
mon avenir (je déci-
derai d’ici fin juin).  
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Se concentrer sur l’essentiel, jésus 
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Nouveau DVDNouveau DVDNouveau DVDNouveau DVD    

Salut, en ce beau début d’été, je t’é-
cris en contemplant le soleil brillant 
par la fenêtre du bureau. J’espère 
que tu peux profiter de ces beaux 
jours où Dieu nous 
montre ses merveil-
les au travers de sa 
création.  

Nous vivons dans 
un pays magnifique 
et des millions de 
touristes viennent 
le visiter chaque 
année pour décou-
vrir ses paysages 
exceptionnels.  
Mais combien de 
c e s  t o u r i s t e s 
connaissent les valeurs fondatrices de 
la Suisse ? Probablement très peu. 
Pour les leur faire découvrir, Campus 
a sorti un nouveau DVD : More than 
Chocolate and Cheese.  

Ce film de 30 minutes en plus de 
montrer des images aériennes des 
plus belles régions de Suisse parle de 
l’identité des Suisses. Tant au niveau 
culturel, social, historique, sportif, reli-
gieux, etc. Pour comprendre notre 

pays et ses habi-
tants, il faut savoir 
d’où nous ve-
nons, quel est no-
tre héritage cultu-
rel !  
Par exemple : 
pourquoi notre 
drapeau est-il fait 
d’une croix blan-
che sur fond 
rouge ? La ré-
ponse à cette 
question et bien 

d’autres se trouvent dans ce DVD. Eh 
oui, la Suisse, c’est plus que du choco-
lat et du fromage !  
Plus d’infos et commande :  
http://tinyurl.com/cpchttp://tinyurl.com/cpchttp://tinyurl.com/cpchttp://tinyurl.com/cpc----moremoremoremore  

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

PSEPSEPSEPSE = Projet Semer l’É-
vangile (un projet de 
témoignage avec le 
film Jésus). 
http://pse .campushttp://pse .campushttp://pse .campushttp://pse .campus ----
pourchrist.chpourchrist.chpourchrist.chpourchrist.ch    
EmmaüsEmmaüsEmmaüsEmmaüs    = = = = L’institut 
Biblique et Mission-
naire où je me forme 
depuis octobre 07. 
w w w . i n s t i t u tw w w . i n s t i t u tw w w . i n s t i t u tw w w . i n s t i t u t ----
emmaus.chemmaus.chemmaus.chemmaus.ch    
EEM EEM EEM EEM = Église Évangéli-
que de Montreux 

Marc feraMarc feraMarc feraMarc fera----tttt----il le tria-il le tria-il le tria-il le tria-
thlon avec moi ?thlon avec moi ?thlon avec moi ?thlon avec moi ?    

Année 5 n°2 Année 5 n°2 Année 5 n°2 Année 5 n°2     
juin 09juin 09juin 09juin 09    



Je suis très satisfait de mon an-
née académique, j’ai bien réussi 
l’examen final de grec et eu de 
bons résultats aux derniers tra-
vaux que j’ai rendus. 

Du côté des GimelfarbDu côté des GimelfarbDu côté des GimelfarbDu côté des Gimelfarb    

Je prendrai les décisions finales 
concernant mon proche avenir fin 
juin. Merci de prier que Dieu me Merci de prier que Dieu me Merci de prier que Dieu me Merci de prier que Dieu me 
guide et que sa volonté soit faite.guide et que sa volonté soit faite.guide et que sa volonté soit faite.guide et que sa volonté soit faite.    

La famille se porte bien, Marc veut 
de plus en plus manger par lui-
même (voir photo) et se tient tou-
jours plus souvent debout. Il a fait 
jusqu’à 6 pas sans aide. Il change 
presque tous les jours et c’est un 
immense bonheur pour Vali et 
moi de voir grandir notre fils. 

Valérie se plait toujours chez 
McDonald (elle est réception-
niste deux jours par semaine au 
siège suisse à Crissier), et arrive 
au bout de la formation dans le 
domaine de la louange qu’elle 
suivait depuis l’été passé. 

Nous avons vécu un très bon 
WE d’église à Rougemont. L’en-
seignement était donné par 
Pierre-Yves Zwahlen, responsa-
ble du ministère biblique à la Li-
gue pour la lecture de la Bible 
(www.ligue.ch).  

Le thème était « quelle est la mis-
sion des chrétiens aujourd’hui à 
Montreux ? ». Une partie de cet 
enseignement m’a beaucoup 
marqué : si je veux entendre la si je veux entendre la si je veux entendre la si je veux entendre la 
voix de Dieu et recevoir la Vie, je voix de Dieu et recevoir la Vie, je voix de Dieu et recevoir la Vie, je voix de Dieu et recevoir la Vie, je 
dois m’arrêter et l’écouterdois m’arrêter et l’écouterdois m’arrêter et l’écouterdois m’arrêter et l’écouter. Cela 
demande un important change-
ment de rythme dans ma vie. 
Une autre vérité m’a frappé un 
peu plus tard : depuis un certain 
temps, je n’écoutais plus Dieu 
pour découvrir ce qu’il a sur le 
cœur, mais pour recevoir une 
réponse à mes questions, pardon pardon pardon pardon 
Seigneur.Seigneur.Seigneur.Seigneur.  

Nous avons fêté le 10 juin nos 3 
ans de mariage, grâce à Dieu notre couple est tou-
jours plus fort. 
Je te souhaite un début d’été reposant !  

Pour tout don : BCV, 1001 Lausanne CCP 10-725-4; Compte T 0963.42.61; BCL 767; Communication : Pour Lionel Gimelfarb 12001.9272 

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

Les 2èmes contacts sont en 
cours à Malley, j’espère vous 
donner de bonnes nouvelles 
dans ma prochaine lettre.  

À la Chaux-de-Fonds, plus de 40 
films ont pu être offerts et les 
2èmes visites sont en cours sous 
la forme de sondages. Lorsque 
j’ai donné la 2ème formation, 
plusieurs des participants m’ont 
qu’ils ont été touchés, car des 
personnes qui leur ont dit qu’el-
les les attendaient avec impa-
tience et qu’elles se réjouissaient 
de voir le film.  

Selon Laurent Thomas, le coordi-
nateur du projet, il y a de bons 
contacts lors des sondages. Une 
personne a demandé une Bible 
et plusieurs autres sont d’accord 
de garder le contact. 

Le prochain *PSE aura lieu aux 
Geneveys-sur-Coffrane dans le 
Val-de-Ruz, canton de Neuchâ-
tel. Du 24 au 30 août, 150 foyers 
des rues des Près, des Pâques et 
la Tour seront visités par des 
membres de l’Église Évangélique 
Missionnaire.  

En plus du *PSE qui aura lieu à 
Genève en fin d’année, un autre 
projet aura lieu à Lausanne dans 
le quartier des trois rois avec l’As-
semblée du même nom. 

Merci de prier pour la direction Merci de prier pour la direction Merci de prier pour la direction Merci de prier pour la direction 
et la bénédiction du  Seigneur et la bénédiction du  Seigneur et la bénédiction du  Seigneur et la bénédiction du  Seigneur 
dans ces projetsdans ces projetsdans ces projetsdans ces projets.  

Du côté d’Emmaüs*Du côté d’Emmaüs*Du côté d’Emmaüs*Du côté d’Emmaüs*    

JJ’arrive au bout de ma première 
année, il ne me reste plus qu’à 
passer l’examen d’Analyse bibli-
que. C’est un examen oral où 
j’aurai 10 minutes répondre à 8 
questions sur un passage bibli-
que (décrire le contexte du pas-
sage, présenter ce qui vient juste 
avant et après, donner le sens 
du texte et quelques applications pratiques, etc.). 
Puis pendant encore 10 minutes, je répondrai aux 
questions des examinateurs.  

100 km à vélo avec Urs, la première 100 km à vélo avec Urs, la première 100 km à vélo avec Urs, la première 100 km à vélo avec Urs, la première 
personne avec qui j’ai prié, le top !personne avec qui j’ai prié, le top !personne avec qui j’ai prié, le top !personne avec qui j’ai prié, le top !    

Marc après avoir mangé des pâtes à la Marc après avoir mangé des pâtes à la Marc après avoir mangé des pâtes à la Marc après avoir mangé des pâtes à la 
sauce tomatesauce tomatesauce tomatesauce tomate 

Les courageux marcheurs de l’EEM* Les courageux marcheurs de l’EEM* Les courageux marcheurs de l’EEM* Les courageux marcheurs de l’EEM* 
lors du WE de l’église à Rougemontlors du WE de l’église à Rougemontlors du WE de l’église à Rougemontlors du WE de l’église à Rougemont 

Une randonnée dans les magnifiques Une randonnée dans les magnifiques Une randonnée dans les magnifiques Une randonnée dans les magnifiques 
paysages des hauts d’Ovronnaz avant paysages des hauts d’Ovronnaz avant paysages des hauts d’Ovronnaz avant paysages des hauts d’Ovronnaz avant 
d’aller aux bains, vive les 3 ans !d’aller aux bains, vive les 3 ans !d’aller aux bains, vive les 3 ans !d’aller aux bains, vive les 3 ans ! 


