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Corona 

Encore une fois, gloire à Dieu ! Les mesures n’ont pas cessé de s’assouplir. Il y 
a déjà deux mois que nous pouvons nous réunir à l’église, sans grandes 
limitations, en dehors du masque. Ce fût des semaines bénies ! Louer, étudier 
et fraterniser en assemblée sont de grandes bénédictions et c’est pourquoi Dieu 
nous a laissé l’exemple des premiers croyants qui se rencontraient chaque jour. 

Pour ce qui est des camps, merci Seigneur, ils ont été permis et les participants 
n’ont eux besoin que d’un test négatif ou une preuve de vaccination. Une belle 
recette pour un autre été où plusieurs jeunes non-croyants auront eux l’occasion 
d’entendre l’évangile et où d’autres auront été mis au défi de vivre davantage 
pour Dieu ! 

 

Camps 

Encore cette année, nous avons eu un camp un peu différent. Il fut impossible 
pour une équipe de venir des États-Unis pour enseigner l’anglais. Qu’à cela ne 
tienne, l’an dernier nous avions passé un très bon temps et ce fût de nouveau 
le cas cette année ! Nos leaders ont, de nouveau, eu l’opportunité de se 
dépasser et de découvrir ce que Dieu peut faire à travers eux. 

Un peu plus tôt en juin, nous sommes allés au Centre Chrétien Bérée en famille 
afin d’aider à la préparation du nouveau terrain de soccer qui a été une 
bénédiction pendant le camp. 

Cette semaine de camp a eu lieu du 18 au 25 juillet. Nous avons été bénis par 
la présence de plusieurs nouveaux jeunes, dont quelques-uns ont fait profession 
de foi. C’est fût aussi encourageant de voir d’autres jeunes renouveler leur 
engagement envers Dieu. 

Pendant que j’étais à Bérée, Isabelle a appuyé le camp de jour d’une église que 
fréquentent des amis. 

 

 

 

 



Suivi du camp 

Beaucoup de vous le savent, le ministère des camps n’est pas une fin en soi, 
c’est un tremplin. Tout au long du mois d’août, nous nous rencontrerons à 
chaque semaine pour faire un suivi avec les jeunes du camp et nos habitués de 
la jeunesse. Intercédons ensemble pour que les jeunes soient à ces activités et 
qu’ils laissent l’Éternel continuer de travailler dans leurs cœurs. Prions aussi que 
chaque jeune du camp puissent décider de suivre le journal de culte personnel 
que nous leur avons remis lors de leur départ. 

 

Visas 

Merci Seigneur, nos derniers visas avaient eu une durée de deux ans ! Nous 
venons de faire toutes les démarches pour les renouveler. Notre prière est que 
les autorités nous octroient de nouveau un visa de deux ans ou plus. Vous 
pouvez aussi prier que le processus se déroule sans complications et sans 
s’étaler sur plusieurs semaines ou même mois comme cela est déjà arrivé. 

 

À l’eau ! 

Même si la température est tout indiquée pour cela, on ne parle pas de baignade, 
mais bien de baptême ! Les derniers mois ont amené des gens à se joindre à 
notre assemblée. Certains à travers le ministère de distribution d’un des frères 
et d’autres par le biais de notre site web. Nous avons eu le privilège de voir trois 
de ces nouvelles personnes se faire baptiser en début d’été. Mais, ce n’est pas 
fini, ce n’est qu’un début ! Nous sommes très excités que cinq de nos jeunes 
aient aussi pris la décision de se faire baptiser prochainement. 

Parmi ces cinq jeunes, Riško et Miško sont les seuls qui ne viennent pas d’une 
famille chrétienne. Prions ensemble que leurs parents ne s’opposent pas à leur 
baptême. Intercédons aussi, bien sûr, pour les autres ados (Marek. Nina et Ema) 
qui seront baptisés en même temps en août. 

 

Une visite ! 

Avec la crise de la dernière année et demie, nous sommes bien loin du sentiment 
derrière la chanson “J’veux pas d’visite” de Linda Lemay ! C’est plutôt l’opposé 
pour nous ! 

La dernière fois que nous avons eu l’opportunité d’être en visite parmi vous 
remonte déjà à l’année 2017 ! Il est certain que les évènements ont grandement 
limité les voyages, nous forçant à changer nos plans originaux de venir 
l’automne dernier... 

Nous avons à cœur d’être parmi vous bientôt ; de pouvoir partager face à face 
au sujet de la Slovaquie. C’est pourquoi, nous regardons les possibilités qui 
s’offrent à nous de venir dans un avenir rapproché et nous cherchons la volonté 
de Dieu pour chaque élément de ce plan. Joignez vos prières aux nôtres afin 
que notre grand Dieu dirige chacun de nos pas. 



Et, la famille ? 

Dieu est bon ! Nous le voyons à l’œuvre de plein de façons et à différents 
moments. 

Maintenant l’école terminée, les enfants profitent des vacances. Ézekiel 
expérimente aussi le système de santé slovaque pour un problème de santé qui 
dure depuis un certain temps. Rien de grave, mais nous remercions le Seigneur 
qu’il puisse maintenant avoir un suivi avec un spécialiste. Merci de le garder 
dans vos prières. 

Nous avons bien hâte de pouvoir être parmi vous dès que le Seigneur le 
permettra ! 

  

Philippe et Isabelle 

phil_et_iza@yahoo.ca 

Poriadie 6 

Poriadie 90622 
 

Slovensko 
 
 
 

 
Photos à la page suivante… 



 

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. 

2. Par un 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 champ « 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. 

  

 
 


