
 Merci d’y penser 
AgendaAgendaAgendaAgenda    

27.09.09 : Présentation 
du *PSE à l’église des 
Trois Rois à Lausanne. 
02.10.09 : Présentation 
du *PSE à l’église de l’Ac-
tion Biblique de Renens. 
04.10.09 : Course Morat-
Fribourg. 
05.10.09 : Reprise des 
cours à Emmaüs. 

Prières et remerciementsPrières et remerciementsPrières et remerciementsPrières et remerciements    
- Merci pour les super va-
cances ! 

- Merci pour la claire direc-
tion que Dieu m’a don-
née. 

- Merci pour ce nouveau 
PSE à Renens. 

Merci de prier pourMerci de prier pourMerci de prier pourMerci de prier pour    ::::    
- Un remplaçant qui puisse 
reprendre les *PSE. 

- Que les personnes qui 
ont accepté le film aux 
Geneveys soient tou-
chées et aient soif 
d’en savoir plus. 

- Que les PSE de Ge-
nève, Renens et Lau-
sanne soient bénis. 

- Que je puisse glori-
fier Dieu dans tout ce 
que je suis et je fais. 

Sommaire : 
• Au revoir Campus 

• Du côté des PSE 

• Du côté d’Em-
maüs 

• Vacances and Co 

Bulletin de nouvelles de Bulletin de nouvelles de Bulletin de nouvelles de Bulletin de nouvelles de     
Lionel Gimelfarb, équipier à Lionel Gimelfarb, équipier à Lionel Gimelfarb, équipier à Lionel Gimelfarb, équipier à     

Campus pour ChristCampus pour ChristCampus pour ChristCampus pour Christ    

Home sweet home 
Av. de la Perrausaz 52 
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Se concentrer sur l’essentiel, jésus 
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Au revoir CampusAu revoir CampusAu revoir CampusAu revoir Campus    

Après de longs mois de réflexion et de 
prière, je suis arrivé à la conclusion 
que le Seigneur 
voulait que j’entre 
dans une nouvelle 
phase de mon mi-
nistère et de ma 
formation à Son 
service. C’est pour-
quoi je quitterai 
Campus  pour 
Christ à la fin du mois de septembre 
2009. Cela n’a pas été une décision 
facile à prendre, car je me suis investi 
cœur et âme à Campus ainsi que dans 
les Projets Semer l’Évangile. Toutefois 
comme je n’ai pas encore de rempla-
çant (c’est un grand sujet de prièrec’est un grand sujet de prièrec’est un grand sujet de prièrec’est un grand sujet de prière) et 
que je suis convaincu qu’il est juste que 
les *PSE continuent, j’irai encore dans 
les églises présenter le projet et donner 
les formations. Marie-Laure (notre secré-
taire) assurera la partie administrative.  

JE tiens à te remercier pour ton pré-JE tiens à te remercier pour ton pré-JE tiens à te remercier pour ton pré-JE tiens à te remercier pour ton pré-
cieux soutien durant ces presque 5 cieux soutien durant ces presque 5 cieux soutien durant ces presque 5 cieux soutien durant ces presque 5 
ans où j’ai servi à Campus.ans où j’ai servi à Campus.ans où j’ai servi à Campus.ans où j’ai servi à Campus.  

Pour la suite, je resterai un jour par se-
maine à la maison 
avec Marc, je vais 
augmenter mon 
pourcentage d’é-
tude à *Emmaüs et 
faire un stage dans 
mon église de Mon-
treux afin de décou-

vrir le fonctionnement de la direction 
d’une église. J’assisterai aux réunions du 
conseil des anciens (direction exécutive 
de l’église), je prêcherai tous les deux ou 
trois mois et j’aurai encore différentes 
tâches selon mes disponibilités et les 
demandes des anciens et du pasteur.  

AimeraisAimeraisAimeraisAimerais----tu participer à cette aventuretu participer à cette aventuretu participer à cette aventuretu participer à cette aventure    ????    
Si oui, tu peux continuer à recevoir nos 
lettres de nouvelles (elles seront moins 
régulières, mais Valérie écrira aussi 
quelque chose), prier pour nous ou *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 

Maintenant que Marc Maintenant que Marc Maintenant que Marc Maintenant que Marc 
marche, il faudra pas-marche, il faudra pas-marche, il faudra pas-marche, il faudra pas-
ser à la suite.ser à la suite.ser à la suite.ser à la suite.    

Année 5 n°3 Année 5 n°3 Année 5 n°3 Année 5 n°3     
septembre 09septembre 09septembre 09septembre 09    



sommes tous encouragés par les 
résultats, beaucoup de personnes 
ont volontiers accepté le DVD et 
peu ont refusé une deuxième vi-
site. 
Lors de la deuxième visite, nous 
inviterons les personnes à partici-
per à un cours biblique de 5 soi-
rées sur les bases de la foi. 
Nous prévoyons un 2ème *PSE 
dans un autre quartier du village. » 

Il y aura encore un autre PSE en fin d’année à Re-Il y aura encore un autre PSE en fin d’année à Re-Il y aura encore un autre PSE en fin d’année à Re-Il y aura encore un autre PSE en fin d’année à Re-
nens. L’église de l’Action Biblique visitera 300 à 500 nens. L’église de l’Action Biblique visitera 300 à 500 nens. L’église de l’Action Biblique visitera 300 à 500 nens. L’église de l’Action Biblique visitera 300 à 500 

foyers.foyers.foyers.foyers.    

Du côté d’Emmaüs*Du côté d’Emmaüs*Du côté d’Emmaüs*Du côté d’Emmaüs*    
Cet été durant la pause des cours, j’ef-
fectue un stage d’orientation avec Paul 
Marsh responsable en Suisse romande 
du ministère « ressource pour la fa-
mille » de Jeunesse en Mission (voir 
photo et www.uofn.ch/frc). Je l’aide à 
faire le montage des nouveaux DVD du 
cours « elle et lui » (cours pour couple, 
www.ellelui.ch) et je l’assiste dans la 
préparation de la semaine consacrée au 
couple « Marriageweek » qui aura lieu 
du 7 au 14 février 2010. Tu trouveras 

sur le site www.marriageweek.ch pleins d’idées 
pour faire du bien à ton couple durant cette se-

maine et par la suite !  

Vacances and CoVacances and CoVacances and CoVacances and Co    

Nous avons passé de super va-
cances en Appenzell puis à Men-
ton dans le sud de la France. 
Nous avons pu nous reposer, 
faire de belles marches et profi-
ter de beaux temps en famille, et 
nous sommes bien rechargés. Le 
WE précédent, nous avons fait 

une magnifique escapade en amoureux à Bettme-
ralp en Valais pendant que Marc était avec sa 

grand-mamy. Un WE qui nous a 
fait beaucoup de bien en tant 
que couple.      Au  centre de la 
page , il y a quelques photos de 
ces moments.  

Je te souhaite un temps béni et te Je te souhaite un temps béni et te Je te souhaite un temps béni et te Je te souhaite un temps béni et te 
remercie encore pour le temps remercie encore pour le temps remercie encore pour le temps remercie encore pour le temps 
que tu as consacré à mon minis-que tu as consacré à mon minis-que tu as consacré à mon minis-que tu as consacré à mon minis-
tère chez Campus. tère chez Campus. tère chez Campus. tère chez Campus.     
Amicalement dans no-
tre Seigneur Jésus !  

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

nous soutenir financièrement. 
Tu trouveras ci-joint un coupon-
réponse pour indiquer si tu désires 
recevoir de nos nouvelles par e-
mail (de préférence) ou par cour-
rier, prier pour nous régulièrement 
(j’essaierai d’envoyer des sujets de 
prière par e-mail plus régulière-
ment que les lettres) ou nous sou-
tenir financièrement. Pour ce sou-
tien, tu peux le verser sur notre CCP 
18-25957-2 en mentionnant « soutien au ministère ». 
Sans réponse, je ne t’enverrai plus de nouvelles.Sans réponse, je ne t’enverrai plus de nouvelles.Sans réponse, je ne t’enverrai plus de nouvelles.Sans réponse, je ne t’enverrai plus de nouvelles.    

Dans mes dernières tâches, je suis en train 
de faire « migrer » notre site web dans un 
nouveau système. Nous avons aussi chan-
gé un peu le design (voir la photo de la 
première page). Tu peux voir l’avance-
ment des travaux du  nouveau site sur 
neu.campuspourchrist.ch. 

Du côté des *PSEDu côté des *PSEDu côté des *PSEDu côté des *PSE    
Voici quelques nouvelles du *PSE des 
Geneveys-sur-Coffrane par le pasteur 
Jean-Paul Röthlisberger :  

« Une grande partie de l’église s’est en-
gagée pour ce projet de différentes ma-
nières : dans la prière, écrire les adresses 
et préparer les enveloppes, 3 équipes de 
deux personnes distribuent les DVD.  

Une équipe a visité un locatif 
près de chez eux (env. 30 foyers). 
Ils étaient très encouragés. Parmi 
les personnes qui étaient à la 
maison, 1 sur 2 a accepté le DVD 
et beaucoup ont aussi accepté 
une 2ème visite.  

Avec Isaline, nous avons visité 
environ 50 foyers. Nous avons 
rencontré 33 personnes. Nous 
avons toujours fait référence à la 
lettre que nous avions envoyée quelques jours aupa-
ravant, et presque tout le monde se souvenait de 
cette lettre : 9 ont accepté le DVD 
et 6 personnes désirent une vi-
site. Nous avons rencontré beau-
coup d’étrangers, surtout des Por-
tugais. À une dame musulmane 
kurde, nous avons aussi donné 
un DVD dans sa langue. Elle était Elle était Elle était Elle était 
heureuse de recevoir ce cadeau heureuse de recevoir ce cadeau heureuse de recevoir ce cadeau heureuse de recevoir ce cadeau 
dans sa langue et désire nous dans sa langue et désire nous dans sa langue et désire nous dans sa langue et désire nous 
rencontrer pour parler de Jésus. rencontrer pour parler de Jésus. rencontrer pour parler de Jésus. rencontrer pour parler de Jésus.     
Voici quelques échos de notre 
dernier conseil d’église : nous 

Paul et Geneviève MarshPaul et Geneviève MarshPaul et Geneviève MarshPaul et Geneviève Marsh    

Le Seealp See en Ap-Le Seealp See en Ap-Le Seealp See en Ap-Le Seealp See en Ap-
penzellpenzellpenzellpenzell    

Marc découvre la mer avec Tonton NicoMarc découvre la mer avec Tonton NicoMarc découvre la mer avec Tonton NicoMarc découvre la mer avec Tonton Nico    

Avec les Bächler, dont Manuel (à Avec les Bächler, dont Manuel (à Avec les Bächler, dont Manuel (à Avec les Bächler, dont Manuel (à 
droite) qui est le filleul de Validroite) qui est le filleul de Validroite) qui est le filleul de Validroite) qui est le filleul de Vali    


