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Nos jeunesses 

Les mois passent et se ressemblent d’une bonne manière. Nous sommes 
toujours excités par les visages que nous voyons se rajouter à notre ministère de 
la jeunesse. Nina, une jeune fille non-chrétienne qui  a participé du camp 
d’anglais les deux dernières années, a commencé à venir de façon régulière à la 
jeunesse. Même sans être croyante, elle a un réel intérêt pour ce qui se passe 
au groupe de jeunes et se sent appréciée et aimée, parmi nous. Nous prions que 
Dieu nous utilise, ainsi que les différents sujets que nous abordons, afin de 
toucher son coeur. S’il-vous-plaît, priez avec nous pour son salut. 

Nous espérons aussi rejoindre certains jeunes des familles de l’église qui ne 
nous ont pas encore rendu visite le vendredi soir. S’il vous plait, priez avec nous 
afin qu’ils puissent décider de se joindre à nous et que le transport ou d’autres 
raisons ne les en empêche pas. 

Noël et la St-Sylvestre! 

Nous venons tout juste d’organiser une petite activité avec tous nos jeunes à la 
fin novembre et, si tout va comme prévu, nous ferons une jeunesse spéciale de 
Noël vendredi le 20 Décembre et un autre évènement à l’occasion du Nouvel An. 
Nous remercions le Seigneur à nouveau pour le bâtiment qu’Il a pourvu pour 
notre église. Sans cet endroit, ces évènements seraient beaucoup plus difficiles 
à organiser. Par le passé, nous ne pouvions même pas avoir de réunion d’église 
à Noël ou lors d’autres jours fériés parce que nous utilisions des locaux dans un 
centre culturel. Nous espérons pouvoir, encore une fois, profiter de cette 
occasion pour se rapprocher des jeunes et de les emmener un pas plus près de 
Dieu. 

Une réponse à vos prières 

Après avoir cherché pendant plusieurs mois, nous avons finalement trouvé 
quelqu’un pour nous aider dans la traduction du journal de culte personnel pour 
la jeunesse. Merci beaucoup d’avoir prié avec nous et merci Seigneur pour cet 
outil qui pourra désormais aider plusieurs jeunes Slovaques à prendre l’habitude 
de lire leur Bible régulièrement et de méditer sur ce qu’elle dit. 

Nous savons tous que, de la même manière que nous mangeons à chaque jour 
pour pouvoir survivre, nous devons aussi nous alimenter spirituellement chaque 
jour afin de pouvoir grandir. Continuez avec nous dans la prière afin que cette 



ressource puisse avoir un grand impact dans la vie de plusieurs jeunes et moins 
jeunes Slovaques. 

Faire le point et faire le pont 

Nous sommes reconnaissants pour une autre année à servir le Seigneur et à le 
voir pourvoir à nos besoins de façon toujours plus surprenante. 

Nous le remercions pour chaque mois cette année où nous avons reçu la totalité 
de notre support recommandé par JET. Pour pouvoir atteindre 100% de ce 
support pour l’année 2019, il nous faudrait 4278.40$ en décembre. Nous faisons 
confiance au Seigneur, Il connait nos besoins mieux que personne et sait 
comment s’en occuper. 

Nous remercions Dieu pour toutes les choses merveilleuses avec lesquelles Il a 
rempli cette année. Toutes ces choses, c’est Lui qui nous les a offertes que ce 
soit à travers des fonds (notre nouvelle van) ou autrement (tout le travail fait par 
l’équipe de JET et la visite de nos parents). 

Nous regardons l’année 2020 avec confiance et excitation, sachant que Dieu est 
toujours au contrôle. Nous ne voulons pas manquer l’occasion de vous remercier 
de contribuer, d’une façon ou d’une autre, à faire progresser le ministère de la 
jeunesse en Slovaquie. Encore une fois, merci à vous précieux frères et sœurs ! 

Un petit nouveau dans la famille 

Depuis quelques semaines déjà, Isabelle et moi sont devenus mononcle et 
matante pour la première fois. 

Jean-Michel, le petit frère d’Isabelle, et son épouse Jessica, ont eu un petit 
garçon début novembre. Nous avons déjà hâte de le rencontrer et de le tenir 
dans nos bras, il faudra cependant être patients! 

Les mathématiques de Dieu 

Servir Dieu est un privilège et servir Dieu est une aventure. Le servir, c’est aussi 
ne pas toujours comprendre comment les choses vont se passer. Je m’explique: 

En novembre, nous avons reçus moins de la moitié de notre support mensuel 
recommandé. Dû à certaines dépenses inattendues, une fois notre offrande, 
notre loyer et lesdites dépenses passées, nous avions à peine assez d’argent 
pour faire un plein d’essence pour notre van et l’épicerie chaque semaine. 

Mais Dieu ne se formalise pas de détails comme ceux-ci. Il prend soin des siens 
en Son temps et à Sa façon. Dans la première semaine, nous avons reçu près 
d’une vingtaine de livres de patates gratuitement, sans que personne ne soit au 
courant de notre situation. Par la suite, plus d’une fois dans le mois, nous avons 
hérité de surplus venant de différents endroits sans la moindre démarche de 
notre part. Nous avons passé à travers le mois et, par la grâce de Dieu, nous 
n’avons manqué de rien et avons pu faire tous les déplacements nécessaires. 



Noël de notre côté de l’océan 

Cette année, nous partagerons notre Noël avec nos enfants, des amis de 
Slovaquie et, grâce à skype, avec nos parents et proches au Canada. Quel 
privilège, quand vous vous trouvez à 6200 kilomètres de distance! 

Nous vous souhaitons bien sûr à tous et à toutes un merveilleux Noël avec les 
gens que vous aimez. Nous prions pour que ceux dont les proches ne sont pas 
croyants puissent avoir de bonnes discussions et que nous puissions chacun 
garder notre Seigneur au centre de cette fête où nous célébrons Le plus grand 
cadeau qui nous ait jamais été offert. 

C’est l’hiver ma chérie... 

Le mois de janvier, tout comme septembre, c’est deux anniversaires dans notre 
maison. À la fête des rois, le 6 janvier, ce sera l’anniversaire de ma reine, 
Isabelle, et par la suite, le 23, notre première princesse aura 7 ans. Vous devrez 
attendre en février pour en savoir plus là-dessus. 

Philippe et Isabelle phil_et_iza@yahoo.ca   

Poriadie 6,  Poriadie  Slovensko 90622 

 
*Notre soutien provient seulement des églises et individus à qui Dieu a mis 
à cœur de nous encourager financièrement. Nous ne recevons aucun 
soutien d’un organisme ou d'un autre groupe missionnaire. * 

 Si Dieu vous met à cœur de nous soutenir financièrement, vous pouvez 
faire parvenir votre don…  

1. À l'adresse suivante : 

JET    29, ch. Pied-de-Roi, Lac-Beauport, Qc G3B 1N7 

*Veuillez faire votre chèque à l’ordre de JET et inscrire « Les Bélanger » sur la ligne objet ou note. 

2. Par carte de crédit: www.canadon.org 

1.  Inscrire JET dans la case « Recherchez » 

2.  Sélectionner « JET (Jusqu’aux Extrémités de la Terre) » et suivre les instructions.  

MERCI ! ☺ 

*S.V.P. NE PAS ENVOYER DE CHÈQUE EN SLOVAQUIE CAR NOUS NE POUVONS PAS LES 
DÉPOSER ICI. 
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