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Le virus 

Nous nous réjouissons d’entendre que les mesures s’allègent dernièrement au 
Québec! Quelle joie pour vous de pouvoir vous réunir physiquement en tant 
qu’assemblée!Malheureusement, en Slovaquie, la situation n’est pas aussi 
bonne, les mesures sont encore très sévères et risquent encore de se 
resserrrer, nous empêchant de se réunir au bâtiment pour encore un bon 
moment... Mais, merci Seigneur, nous pouvons nous réunir en ligne chaque 
semaine pour partager nos bénédictions, nos requêtes de prières et étudier la 
Parole avec nos frères et soeurs! Je réalise qu’il y a seulement quelques 
années tout cela aurait été bien différent. Il aurait été beaucoup plus difficile 
d‘avoir des cultes en ligne et de se réunir en grand nombre pour partager 
comme plusieurs églises le font. Je suis profondément reconnaissant à Dieu 
pour ce qui est à notre disposition et ce que cela nous permet. 

  

La jeunesse 

Nous avons recommencé depuis début janvier nos rencontres avec les jeunes 
sur Zoom deux fois par semaine. Lors de notre première rencontre en janvier, 
plus d’un jeune a mentionné comment la jeunesse était pour lui un refuge et un 
appui dans toute cette situation. Nous prions pour leur croissance dans le 
Seigneur et prions que Dieu fasse de grandes choses dans leur vie et à travers 
eux! 

 Nous avons passé à travers du livre d’Aggée et ce fût une étude très 
intéressante et pratique. Je vous invite à prendre le temps de méditer ce petit 
livre. Nous entamons une série portant sur pourquoi Dieu permet que nous 
souffrions et comment réagir dans de ces circonstances. 

 Par la foi, l’équipe de la jeunesse a décidé de commencer les préparatifs en 
vue des camps d’été dès le début mars. Cette année, nous voulons rejoindre 
plus de jeunes inconvertis. La semaine de camp aura donc, en plus du volet 
anglais, un volet sportif. 

 

 

 



Nina et sa maman 

Merci d’avoir prié pour Nina et sa mère, elles vont toutes les deux mieux. Elles 
ont passé par plusieurs moments troublants dans la dernière année. Dans les 
derniers mois, des membres de leur famille ont faussement accusés l’église de 
s’être impliquée dans la vie des parents du cousin de Nina dans le but de 
s’approprier leur domicile. 

Nina a aussi passé des semaines avec son sommeil troublé par des 
cauchemars. Merci Seigneur, tout cela est maintenant derrière elles et elles 
regardent vers l’avant. Nina à déjà choisi de donner un mois de son été pour 
servir dans plusieurs camps chrétien. Gloire à Dieu! 

 

Profiter des opportunités 

Plusieurs Slovaques aiment apprendre de nouvelles langues. Le Slovaque 
n’étant parlé qu’en Slovaquie par 5,5 millions de personnes,  à travers une 
langue seconde les Slovaque s’ouvrent sur le reste du monde. À l’école, les 
jeunes apprennent deux langues secondes, habituellement soit l’Anglais et 
l’Allemand ou l’Anglais et le Russe. 

Un frère de l’église, qui dirige une petite école de langue, nous a approché 
dans les derniers mois car une dame avaient démontré un intérêt pour 
apprendre le français. Isabelle a décidé de relever ce défi, de façon bénévole, 
dans le but d’utiliser notre langue maternelle en Slovaquie pour exposer plus 
de gens à l’évangile. 

Priez que Dieu ouvre le cœur de cette dame et qu’Il donne les bons mots à 
Isabelle lors de leurs rencontres. 

 

Jamais 2 sans 3... 

En décembre, j’avais fait un retour sur l’adresse où acheminer notre soutien. 
Entre-temps, des changements, qui devraient aider à diminuer au minimum 
nos problèmes postaux, ont eu lieu et j’ai envoyé un courriel à tous ceux que 
j’ai pu afin de communiquer l’adresse du siège social de la firme comptable qui 
s’occupe de JET. La voici donc pour ceux qui ne l’auraient pas encore reçue: 

Cabinet Comptable Ex & Co. 

A/S JET Comptabilité 

1011 rue Galt Ouest 

Sherbrooke, QC J1H 1Z9 

Nous sommes vraiment reconnaissant pour ces gens qui s’occupent 
gracieusement de JET tout à fait gratuitement. Nous essayons de  leur rendre 
les choses aussi simples que possible. Pour ce faire, nous vous demandons 



de ne pas les contacter pour des questions en trait à notre support. Si vous 
avez des questions, communiquez avec nous, il nous fera plaisir de vous 
répondre dans les plus brefs délais. 

Pour ceux qui paient par chèques, c’est toujours fait à l’ordre de JET en 
inscrivant au bas du chèque ‘’Famille Bélanger’’. 

Merci pour votre attention et votre compréhension! 

 

Après les fêtes, les fêtes! 

Merci à tous ceux qui ont souhaité bonne fête à Isabelle. Elle a eu droit à une 
belle journée et même à un cadeau inattendu, la première neige de la saison! 

Notre Rosalie a aussi eu de la neige pour sa fête comme elle le souhaitait! Elle 
a passé un bel anniversaire, même en confinement. Au final, l’important c’est 
de pouvoir être ensemble pour passer du bon temps! Ce sera aussi le mot 
d’ordre pour célébrer les douze ans de Samuel à la fin mars sur le thème de 
l’espace. 

  

Philippe et Isabelle 

phil_et_iza@yahoo.ca 

Poriadie 6 

Poriadie 90622 

Slovensko  

Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la 

création. Marc 16:15 

————————————————————————————————————
——————- 

 *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 : 

          Cabinet Comptable Ex & Co 
         A/S JET Comptabilité 
       1011 rue Galt Ouest, 
        Sherbrooke, QC  J1H 1Z9 

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

mailto:phil_et_iza@yahoo.ca


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. 
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