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MMM ya bon le lait !MMM ya bon le lait !MMM ya bon le lait !MMM ya bon le lait !    

Du côté de la famil le Du côté de la famil le Du côté de la famil le Du côté de la famil le     

Chers amis, voilà près d’une année 
que vous n’avez pas reçu de nos nou-
velles. Je m’en  excuse  sincèrement. 
Du côté de la famille, la plus impor-
tante a été la 
naissance de 
Luca le 7 avril 
2010. Luca a 
maintenant 10 
mois et à part 
une grippe ces 
derniers jours 
(qu’il a généreu-
sement offerte à 
s on  g r and 
frère), il est en 
pleine forme. Il 
babille beau-
coup (dit une sorte papapapapa qui 
pourrait presque être papa   ) et a 
commencé à ramper il y a un ou deux 
mois. Maintenant se met debout à 
chaque occasion et commence même 

à lâcher une main. On dit que le 
deuxième apprend plus vite, stimulé 
par l’exemple du grand frère. Eh bien 
on peut vraiment le constater. Il n’y a 
qu’un domaine où il n’est pas en 

avance, c’est les 
dents, on attend 
toujours la pre-
mière (il risque 
de marcher 
avant d’avoir sa 
première dent).  

Marc est aussi 
en pleine forme 
(à part le ca-
deau de son 
frère) et ap-
prend plein de 
nouvelles cho-

ses. Il parle de mieux en mieux et com-
mence à chanter. Il fait de plus en plus 
de sport : il va sur son vélo (sans péda-
les), fait de la trottinette et court beau-
coup. Il n’y a plus qu’à lui apprendre à 

mars 20111mars 20111mars 20111mars 20111    

AgendaAgendaAgendaAgenda    
- 20.03 Prédication à l’É-
glise Évangélique de 
Sierre.  

- 26.03, 21.05, 02.07 : 
Quartier Libre à Mon-
treux.  

- 20.04 - 01.05 : vacan-
ces sportives avec le 
club de Triathlon à Gi-
verola.  

Prières et remerciementPrières et remerciementPrières et remerciementPrières et remerciementssss    
- Merci pour la bonne en-
tente de nos enfants et 
l e u r  s u p e r -
développement.  

- Merci pour les études de 
Lionel qui se passent 
bien.   

MerciMerciMerciMerci de prier pour de prier pour de prier pour de prier pour : 
- Que le Seigneur  gué-
risse Marc de sa peur de 

recevoir de l’eau 
dans les yeux.  

- Que Lionel arrive à 
bien gérer ses priori-
tés afin de ne  pas 
retomber dans le 
stress.  

- Que Valérie trouve 
un bon travail. Si pos-
sible dans la région 
et à 40 %.  

Se concentrer sur l’essentiel, jésus 

Merci d’y penser 
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nager et il pourra nous accompagner lors d’un tria-
thlon (sport qui commence par la natation, puis du 
vélo sur route et on finit par de la course à pied). 
Nous sommes aussi ravis qu’il aime beaucoup son 
petit frère, même si parfois il est un peu brusque ou 
maladroit avec. Il n’est pas jaloux de lui (quoiqu’il ait 
parfois de la peine à partager ses jouets) et c’est un 
grand sujet de louange. Marc a par contre très peur Marc a par contre très peur Marc a par contre très peur Marc a par contre très peur 
de recevoir de l’eau dans les yeux et cela cause de de recevoir de l’eau dans les yeux et cela cause de de recevoir de l’eau dans les yeux et cela cause de de recevoir de l’eau dans les yeux et cela cause de 
gros soucis pour le baigner ou le doucher, pourraisgros soucis pour le baigner ou le doucher, pourraisgros soucis pour le baigner ou le doucher, pourraisgros soucis pour le baigner ou le doucher, pourrais----
tu nous accompagner dans la prière pour que Dieu tu nous accompagner dans la prière pour que Dieu tu nous accompagner dans la prière pour que Dieu tu nous accompagner dans la prière pour que Dieu 
le guérisse de cette peur ?le guérisse de cette peur ?le guérisse de cette peur ?le guérisse de cette peur ? 

De mon côté, l’année passée (jusqu’à l’été) a été 
bien chargée. J’ai eu beaucoup à faire à Emmaüs et 
à l’église. Depuis début 2010, je participe au conseil 
de l’église (la « direction » de l’église) et j’en suis 
« officiellement » membre depuis la fin de l’été. Je 
participe aussi de temps en temps aux rencontres 
des pasteurs des églises Chrischona (notre fédéra-
tion d’églises) de Suisse romande. Nous avons aussi 
lancé à Montreux depuis mai 2010 une activité 
mensuelle pour les 6-12 ans, appelée Quartier Libre 
(voir www.quartierlibre.chwww.quartierlibre.chwww.quartierlibre.chwww.quartierlibre.ch). Nous proposons une 
heure d’activités variées (sports, bricolage, etc.) 
pour apprendre à connaître les enfants, puis il y a 
un goûter et une animation qui peut être de pré-
vention ou spirituelle.  

J’ai pu quand même continuer à m’entraîner pour 
les triathlons, ce qui me fait du bien. J’apprécie aussi 
beaucoup le jour par semaine (normalement le 
mercredi) où je m’occupe des enfants.  

Après un été tranquille, la période d’octobre à dé-
cembre a de nouveau été très chargée par les cours 
et c’est avec joie que j’ai pu faire une pause pen-
dant les fêtes. Nous sommes allés début janvier à 
Kiental passer une très chouette semaine chez mes 
beaux-parents. Cela nous a fait beaucoup de bien. 
Je suis aussi très content que depuis le 2e trimestre 
à Emmaüs (dès janvier), je suis moins sous pression. 
J’espère pouvoir vraiment bien gérer les priorités, J’espère pouvoir vraiment bien gérer les priorités, J’espère pouvoir vraiment bien gérer les priorités, J’espère pouvoir vraiment bien gérer les priorités, 
pourraispourraispourraispourrais----tu m’accompagner dans la prière à ce sujet ?tu m’accompagner dans la prière à ce sujet ?tu m’accompagner dans la prière à ce sujet ?tu m’accompagner dans la prière à ce sujet ?     

Valérie de son côté s’est bien et rapidement remise 
de l’accouchement, qui par la grâce de Dieu s’est 
très bien passé. Elle a pu profiter pleinement de son 
congé maternité, surtout que de mi-juin à fin juillet 
je n’avais pas de cours et donc nous étions souvent 
en famille.      Cela fait tout de même de gros chan-
gements d’avoir un deuxième enfant. Fin juillet, 
nous avons passé une belle semaine au Camp chré-
tien de Gagnières en France à écouter une confé-
rence et des ateliers sur le thème « Le ciel sur la 
terre » avec les églises Nouvelle Frontière. Ça a été 
une très belle semaine où nous avons vécu des cho-

ses fortes avec Dieu. Valérie a recommencé le tra-
vail début août à la réception du siège suisse de 
McDonald’s. La mauvaise nouvelle a été qu’ils ont 
décidé de réorganiser la réception avec moins de 
postes à temps partiel et le sien a été supprimé. Elle 
a donc fini fin septembre à la réception, mais a pu 
faire encore un remplacement de 4 mois comme 
« office staff » au département des achats et du 
contrôle qualité. Ce remplacement a été assez diffi-
cile (certaines tâches comme la rédaction de PV ne 
lui convenaient pas) et elle est contente d’avoir fini 
fin janvier. Pour la suite, elle se cherche un nouveau 
job. Elle a eu un entretien à Nestlé Suisse. VoudraisVoudraisVoudraisVoudrais----
tu prier que Dieu lui ouvre la bonne porte ? tu prier que Dieu lui ouvre la bonne porte ? tu prier que Dieu lui ouvre la bonne porte ? tu prier que Dieu lui ouvre la bonne porte ?  

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

À Emmaüs, l’année 2009-2010 s’est bien terminée, 
mais a été stressante. J’ai pu suivre des cours très 
intéressants et mettre en pratique certains d’entre 
eux (comme l’homilétique) lors des quelques messa-
ges que j’ai donnés dans notre église de Montreux. 
J’ai aussi prêché pour la première en dehors de no-
tre église. J’ai été invité à donner un message sur le 
thème « Je suis responsable pour cette 
terre ! »  (Genèse 2.15) à l’Église Évangélique de 
Plainpalais à Genève. Cela a été une bonne expé-
rience et plusieurs personnes m’ont dit que le mes-
sage les avait fait réfléchir.  

Après avoir suivi cet été avec Valérie un cours de 
formation au travail dans un contexte interculturel 
(en vue d’un éventuel engagement missionnaire), 
j’ai suivi plusieurs cours concernant l’enseignement 
de la Bible cette année. Par exemple un cours d’exé-
gèse (comment analyser un passage et en com-
prendre le sens) de l’Ancien Testament, d’hermé-
neutique (comment comprendre un texte et en tirer 
des applications pour aujourd’hui), ainsi que des 
cours d’hébreu biblique. J’ai aussi suivi un cours in-
téressant sur le dialogue interreligieux où nous 
avons eu l’occasion de visiter la synagogue de Lau-
sanne et de parler avec le rabbin.  

La suite de l’année risque d’être plus chargée, mais 
avec des cours très intéressants, entre autres la mis-
siologie, la contextualisation (contexte historique, 
géographique et culturel d’un texte) et l’exégèse du 
Nouveau Testament. Je me réjouis ! Je devrais finir 
mes études en juin 2012 avec une dernière année 
consacrée principalement au travail de bachelor. Le 
thème en sera une étude sur Éphésiens 5.25-31, les 
relations entre le mari et sa femme.  

Du côté de ValérieDu côté de ValérieDu côté de ValérieDu côté de Valérie     

Comme tu as pu le lire, je ne travaille donc plus de-
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puis le 1er février. Au début, j’étais pas mal occupée avec l’inscription au chômage et à la caisse de chô-
mage, ainsi qu’avec la recherche d’un nouveau travail. L’idéal pour moi serait un poste à 40% près de chez 
nous. Je me rends compte que le fait de rester à la maison toute la journée avec les enfants n’est pas évi-
dent. Le soir, je suis bien plus fatiguée qu’après une journée de travail.                                
PS. Petit rajout : ces derniers temps Luca dit plutôt Mamama ... 

Je suis très reconnaissante envers ma belle-mère, qui continue de s’occuper de nos enfants — même si je 

n’ai pas encore trouvé un nouveau travail. Ainsi je peux « respirer » un peu entre-deux.  

Depuis que Marc et Luca ont été malades la semaine passée, je peux aussi mieux comprendre que pour les 
mamans, ces moments ne sont pas toujours très faciles. Mais je sais que dans tous ces moments-là, Dieu est 
présent et qu’il veut que nous lui fassions confiance. C’est ce que je dois encore apprendre davantage, à 
côté de plein d’autres choses. Mais cela rend la vie intéressante, n’est-ce pas?! 

 

Tu trouveras aussi des photos et des vidéos sur notre site Internet (www.vali-lio.ch) ainsi que sur 
www.youtube.com/valilioch. Nous te souhaitons des temps remplis de bénédictions et de joie et serions 
ravis d’avoir de tes nouvelles !  

Balade le 1er janvier  

Luca et le youpala :) 

On a même pu luger à la Tour 

Souvenir d’une mémorable balade en 
rollers au bord du lac de Neuchâtel  

Sans 
commen-
taire ... 


