
Quel privilège que de servir le Seigneur en France! Je veux 
vous donner des nouvelles depuis notre dernière lettre.  

(d'anciennes lettres de nouvelles: www.AIMLong.ca/pim) 

Octobre:   
 1. D'un point de vue familial, l'événement d'affiche pour           

le mois d'octobre fut la visite des parents de Liz, venus 
de Belgique, à presque 7h de route. Ils on passé une 
semaine avec nous, à assister aux réunions, à prendre 
du temps avec les enfants, à nous aider à l'église et à 
visiter un peu Châtellerault et ses environs. 

 2. D'un point de vue administratif, on a pu fermer le           
dossier sur mon titre de séjour. Je suis donc tranquil 
jusqu'à l'été prochain quand il sera à renouveler. 

Novembre était un mois tout à fait particulier dans ce pays! 
 1. Pendant la première semaine de novembre on a           

assisté et s’est impliqué à la Convention de Jeunes 
Européene. Nos enfants on profité d'un moment avec 
d'autres jeunes de notre église, venus pour la première 
fois à une convention, ainsi qu’avec d'autres jeunes 
d'à travers le pays. C'était un privilège de 
m'impliquer à la traduction des prédications du Fr. 
Chadwick King de Santa Rosa en California.  

 2. Quelques jours après on a fêté l'anniversaire de           
Timo avec des amis de l'église et du quartier.  

 3. Ce fut les Attaques de Paris, le 13 novembre, qui           
ont attiré l'attention du monde entier sur notre pays.  
 
La religion est largement écarté du sphère publique 
(par la législation) mais pendant plusieurs semaines, 
le hashtag #PrayforParis (Prier pour Paris) se 
voyait partout et s'employait par d’innombrables 
français, même ceux qui ne connaissaient pas, ou 
que peu, l'anglais. Ça nous a 
donné une idée pour pouvoir 
saisir le moment.  
 
On a développé une carte-visite 

qui met en évidence trois versets sur lesquels on peu 
s'appuyer lorsque les événements du monde ou les 
situations de la vie nous dépassent. On les assure 
que:  1. Dieu connaît leur peines    2. On n'est jamais 
entièrement seul  et  3. Il a un plan pour notre vie.  
 
Cette carte les invite à visiter la page Facebook, ainsi 
que le site web, de l'église, où ils pourront regarder un 
court vidéo qui leur présentera l'église, qui leur 
expliquera davantage la carte qu’ils ont reçue et qui 
leur proposera une Étude Biblique à Domicile.  

www.EPUChatellerault.org/pray  

Dans le courant du mois de décembre, nous distribuerons 2,500 
cartes dans notre ville. S.V.P. vous joindre à nous dans la 
prière pour cette initiative.  
Merci de vos prières et votre soutient financier. 
Si vous lisez ceci et ne nous soutenez pas financièrement à 
base régulière, seriez-vous ouvert à cette éventualité? 

…voir AIMLong.ca/support pour de plus amples détails.
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Contact:   
AIMLong.ca/blog  

(m.à.j. hebdomadaires) 
mike@missionpoint.ca 

8855 Dunn Rd.  
Hazelwood, MO  

63042 !
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