
              LETTRE DE NOUVELLES JESUS MINISTRIES 
Novembre 2017 

              Bonjour à tous, 
          Voici enfin des nouvelles de notre association !  

2017 a été assez mouvementée, un début d’année où Jef a dû faire face à quelques   

problèmes de santé qui maintenant sont résolus. Grâce à Dieu ! Merci à toutes les personnes 

qui ont priés. 
Durant ce temps de repos, nous avons organisé cette année avec la collaboration de Jour de Joie et l’appuis 

du Moto Club Chrétiens The Way d’Alsace la première Bénédiction Motards dans notre joli village du Pont à 

la Vallée de Joux. Magnifique journée, Dieu nous a fait la grâce de nous donner un temps clément avec une 

température agréable juste pour ce jour-là. Merci Seigneur ! 

 

PROCHAINE BENEDICTION MOTARDS  
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Le 18 novembre nous avons participé à l’événement ONE’ Fribourg les contacts sont toujours intéressants 

les messages très motivants ! C’est une journée qui nous fait du bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cette année, notre maison s’est transformée en une maison d’accueil pour les personnes qui ont besoin 

d’écoute, de prières ou tout simplement de repos.  

Nous sommes au service de nos églises locales et nous leur apportons les dons que Dieu nous a donné. 

Nous collaborons de plus en plus avec un réseau d’églises qui rassemble Macon et le Jura Bresse, nous y 

amenons des temps de louange, de ministère. 

Nous amenons les services de Jésus là où nous sommes appelés ! 

Les projets pour 2018 commencent à se dessiner mais ça se sera une autre histoire !  

Seigneur, tu es mon Dieu. Je reconnais ta grandeur et je chante ton nom. Oui, tu as réalisé 

des projets merveilleux. Ils tiennent depuis longtemps, ils sont solides et ne changent pas. 

Esaïe 25 :1 

Soyez bénis et fortifiés chacun dans votre vie et famille !  

Vous désirez en savoir plus !                          www.jesus-ministries-ch.org  
Et un like sur notre page Facebook  Jesus Ministries 

Nous nous ferons un plaisir de vous répondre si vous nous laissez un petit message ! 
Ou encore….                                 
http://www.canalalpha.ch/emissions/mfccc/ma-foi-cest-comme-ca-partager-levangile-au-fil-de-

lasphalte/ 

Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent : 

- Par la prière 

- Par des dons 

- Par de précieux conseils 

- Par leur confiance 

SURTOUT MERCI A DIEU 
 
Si vous êtes intéressés à nous soutenir ou nous rejoindre, merci de cocher une ou plusieurs des cases 

ci-dessous et de nous le faire savoir par mail. Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer les 

informations nécessaires à votre choix : 
O – Equipe d’Intercession  

O – Soutien occasionnel pour l’achat des Biker Bible 

O – Soutien régulier pour l’achat des Biker Bible 

O – Devenir membre sympathisant 

Vos dons sont précieux car ils nous permettent de continuer l’aventure… 

Dans le cas où vous ne désirez plus recevoir notre lettre de nouvelle merci de nous retourner ce mail !  

http://www.jesus-ministries-ch.org/

