
Décembre 2020 - Janvier 2021 

 

 

 

La situation avec le virus 

Le virus est toujours problématique ici en Slovaquie, mais nous sommes 
reconnaissants que les réunions d’églises aient pu recommencer à 50% de 
leur capacité. Notre bâtiment ayant une capacité de 100 personnes et le 
nombre de gens fréquentant l’église étant autour de 40, cela signifie que tout le 
monde peut venir à l’église sans problème! Merci Seigneur! Et nous 
accueillons aussi quelques nouveaux visages! Gloire à Dieu! 

Tragédies 

En Février 2019, je vous avais partagé que Nina, une jeune fille de notre 
assemblée, vivait des temps difficiles suite au suicide de son cousin avec qui 
elle était très proche. 

Tragiquement, après des mois de deuil et de tristesse, les parents du jeune 
homme ont tous deux aussi décidé de mettre fin à leur jours. Notre pasteur, 
Nina et sa maman ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour les accompagner dans 
les deux dernières années, mais malheureusement... 

Joignez-vous à nous dans la prière pour Nina qui a maintenant 18 ans et pour 
sa maman. Il est certain que ce Noël sera bien différent pour elles et nous 
prions qu’elles ressentent tout particulièrement la présence et la paix de Dieu. 
Nous intercédons aussi afin qu’elles puissent témoigner au père du mari de ce 
couple, évidemment ébranlé par le suicide de son petit-fils, son fils et sa belle-
fille en moins de 2 ans. Prions ensemble pour son salut! 

Nouvelles de la jeunesse 

Tout au long du mois de novembre et de décembre, nous avons rencontré nos 
jeunes en ligne deux fois par semaine,  les mardi et vendredi soirs. Le mardi, 
nous avons continué à étudier la lettre de Jacques. Le vendredi, nous avons 
terminé de regarder la vie de Samson et jusqu’à Noël nous étudions ce que la 
Bible dit au sujet de l’argent et comment le gérer. 

 En janvier, nous commencerons une série d’études sur le prophète Aggée. 

 

 



Les cadeaux de Dieu 

Servir Dieu, être un des ces enfants, c’est avoir un Père Éternel qui s’occupe 
de nous et qui nous aime. 

Nous tenons à Le louer encore une fois cette année. Nous avons pu à 
nouveau voir Sa main pourvoir par différents moyens afin que nous ne 
manquions de rien, même si notre support n’était pas complet. Il me 
manquerait de lignes afin de pouvoir vous raconter toutes les petites et 
grandes histoires à propos de ce Dieu qui, en Son temps et à Sa façon, a 
subvenu à ce que nous avions besoin en plus de nous gâter! 

Nous ne voulons pas manquer l’occasion de remercier chacun de vous qui 
nous soutenez. Nous savons que cette année à été incertaine pour plusieurs 
financièrement. Sans votre sacrifice, nous ne pourrions tout simplement pas 
servir Dieu ici. 

Malgré la crise, Dieu a permis que nous recevions, à ce jour, près de 90% de 
notre support pour l’année. Gloire à Celui qui tient toutes les richesses de 
l’univers dans le creux de Sa main! 

Fêter Noël 

Nous sommes coupables! Nos décorations de Noël et les chansons qui vont 
avec sont présentes chez nous depuis plus d”un mois! Bien sûr, célébrer la 
naissance de Jésus et le plan parfait du Père pour le salut est de saison à 
l’année longue! 

Originalement, nous devions passer ce Noël à Québec avec nos familles, 
mais, Dieu voulant, ce n’est que partie remise! En attendant, nous louons le 
Seigneur pour la technologie disponible et relativement fiable qui nous 
permettra de partager plusieurs précieux moments ensemble. 

Au coeur de Noël 

Nous vous souhaitons le plus joyeux des Noël. Nous souhaitons à tous de 
pouvoir le passer avec leur famille et les gens qu’ils aiment. 

Tous ensemble n’oublions pas de célébrer ce qui est au coeur de Noël. Dieu 
s’est fait homme afin de nous permettre d’être réconciliés avec Lui et de 
pouvoir être avec Lui éternellement. Il n’y a pas de meilleur cadeau que l’on 
puisse recevoir! 

Nos meilleurs souhaits vous accompagnent aussi pour la nouvelle année. 
Nous prions que cette année vous rapproche encore plus de notre Créateur et 
que vous puissiez le voir puissament à l’oeuvre dans votre vie. 

Un petit rappel 

Je profite de l’occasion pour faire un rappel. Notre firme comptable n’est plus à 
l’adresse sur la rue de l’Érablière depuis juillet, mais bien au: 

5018, rue Albani, Sherbrooke, QC, J1N 0Z4 



S’il vous plait, assurez-vous d’envoyer votre don à cette nouvelle adresse, il 
semble qu’une partie du courrier continuait de parvenir à l’ancienne. 

Je vous rappelle aussi que vous pouvez facilement faire parvenir votre soutien 
à travers votre banque, par le biais d’un transfert d’Interac, ou par Canadon, en 
utilisant votre carte de crédit, ces derniers retiennent 4% du montant au 
passage. 

Merci encore pour votre implication avec nous! 

La nouvelle année 

Une nouvelle année, ça veut dire une nouvelle série d’anniversaires! Comme 
plusieurs le savent, chez nous ça commence le 6 janvier par Isabelle, ma 
reine, à l’occasion de la fête des rois. Elle est une merveilleuse bénédiction 
pour cette maison et une aide inestimable dans le ministère que nous avons 
ensemble ici. 

Notre chère Rosalie suivra peu après à la fin janvier. Elle célèbrera ses huit 
ans et espère beaucoup de neige comme chacun de nos enfants! 

  

Philippe et Isabelle 

phil_et_iza@yahoo.ca 

Poriadie 6 

Poriadie 90622 

Slovensko 

 

 

 

 

 

 

  

Car moi je connais les projets que j’ai conçus en votre faveur, déclare l’Eternel : 

ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir 
plein d’espérance.  Jérémie 29:11 



 
 

Joyeux Noël à vous et votre famille! 
 *Notre soutien provient seulement des églises et individus à qui Dieu met 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. Par la poste : 
JET-Comptabilité       5018, rue Albani, Sherbrooke, QC, J1N 0Z4 
*Veuillez faire votre chèque à l’ordre de « JET » et inscrire « Les Bélanger » sur la ligne objet/note. 
2. Par virement Interac, via votre institution financière: 
Sur le site web de votre institution financière, cliquez sur virement Interac: 
1. Créez un contact en utilisant le courriel de notre mission: jeffettonda@yahoo.fr 
2. Par la suite, suivez les instructions en inscrivant ‘’Famille Bélanger’’ dans le champs ‘’message’’ 
3. Par carte de crédit: 
 www.canadon.org 

1.  Inscrivez JET dans la case « Recherchez » 
2.  Sélectionnez « JET (Jusqu’aux Extrémités de la Terre) » et suivez les instructions. 

 

 MERCI! ☺ 

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

ICI. 



 


