Septembre 2017

Les news d’Evelyne
Bien chers tous

Nous voici déjà en
Septembre, et peut-être
que pour certains les
vacances semblent
lointaines.
J’espère que vous avez
profité pleinement de ce
temps estival pour vous
reposer et avoir de
bons moments avec
vos proches.
Il me tardait de vous
donner des nouvelles…
Que s’est-il passé pour
moi ces derniers mois ?

Tout d’abord en début
d’année j’ai commencé
les études à mi-temps à
la Fac de BoulogneSur-Mer.
Tout s’est bien déroulé.
J’ai eu de très bons
contacts avec le corps
enseignant et avec les
élèves. Les cours sont
très intéressants et
riches de nouvelles
connaissances. Les
premiers jours n’ont pas
été évidents dans ce
sens où une reprise des

études après un long
arrêt n’est jamais
simple. Le fait d’avoir
démarré ces cours
progressivement fut
bénéfique pour me
familiariser de nouveau
avec la Fac et me
préparer à des cours à
temps complet.

Suite…
Durant le premier
semestre je suis restée
active au sein de
l’église. Mon pasteur
m’a proposé, entre
autres, d’être
responsable d’un
parcours Alpha et j’ai
accepté avec joie. Les
cours Alpha sont un
bon outil pour partager
l’évangile et enseigner
la foi et la vie
chrétienne aux
nouveaux convertis ou
à ceux qui sont en
recherche de Dieu.
Durant trois mois, avec
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toute l’équipe Alpha
(une équipe formidable)
nous avons pu
enseigner, partager
notre foi et entourer ces
personnes que Dieu a
placées dans l’église.
Nous avons vécu des
moments riches et forts
dans une ambiance
détendue et sérieuse
pour parler de notre foi,
de la croix, de l’amour
et de la grâce de Dieu.
Les cœurs furent
touchés…Plusieurs
participants à ces cours
sont maintenant en

préparation au
baptême.
Je remercie notre Dieu
qui m’a utilisée pour ce
service et aussi pour
accompagner diverses
personnes dans leurs
difficultés.

Et maintenant…
Dans mon parcours
missionnaire, une
nouvelle page est
sur le point de
s’ouvrir. En effet
lundi 11 septembre
je démarre la Fac et
cette fois-ci à plein
temps. Pour rappel
j’ai été acceptée en
Master ingénieur
linguistique des
langues
FLE (Français
Langue Etrangère).
Avec ce diplôme je
pourrai enseigner le
français aux

Se former…
…Transmettre.
Témoigner,
Encourager,
Prier.
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Lorsque j’ai rencontré la
propriétaire il m’a fallu
expliquer les raisons de
ma venue ; ce fut aussi
une belle occasion de
témoigner. Au moment
de parler du loyer, je lui
ai dit en toute
honnêteté que je
n’avais pas de fiches de
salaires, puisque vivant
par des dons. Elle a
acquiescé en me
disant : « pas de soucis
je vous fais confiance ».
Cette propriétaire a
accepté de me louer
son logement sans
garantie à savoir pas de
fiche de paie ni de
garant ! Cette dame
m’a même dit que si

étrangers partout
dans le monde. Un
bon moyen d’entrer
dans n’importe quel
pays. Je reprends
ces études pour
mettre mes futures
compétences au
service de notre Dieu
et, au moment voulu,
Dieu me montrera où
le servir avec ce
nouveau diplôme.
Dieu m’a toujours
dirigée dans les
moindres détails et Il
continuera avec
bienveillance et
fidélité.

J’ai pu tout à
nouveau voir de
différentes façons
comment Dieu
ouvre les portes :
comme je vais
étudier à plein
temps il est plus
facile de prendre un
logement sur
Boulogne/Mer.
Aussi après
quelques
recherches, le
Seigneur a permis
que je trouve un
studio meublé à
10/15 minutes à
pied de la Fac.

j’avais besoin de quoi
que ce soit je devais lui
en faire part…Dieu a
disposé son cœur…Que
toute la Gloire Lui soit
rendue !
Lundi matin je prendrai
donc le chemin de la
Fac avec joie et
confiance en sachant
que Dieu me précède
dans cette nouvelle
étape. Je continue à
être son témoin fidèle
où IL me place. Je
remercie le Seigneur car
je pourrai dans ce milieu
universitaire annoncer
l’amour de Dieu en
Jésus.

Nous n’avons pas toujours toutes les explications lorsque Dieu nous dirige
dans telle ou telle voie, par contre ce que nous savons c’est que dans sa
fidélité Il nous accompagne, nous aide, nous dirige et pourvoit dans chaque
détail. Il faut que nous Lui fassions confiance en étant disposé à Lui obéir. Il
a le meilleur pour nos vies et Il veut que nous vivions chaque jour
pleinement dans sa divine présence, nous laissant transformer de plus en
plus à l’image de Jésus. Ainsi nous pouvons être des témoins vivants de
son amour parfait. Au travers de nos vies Dieu désire nous utiliser pour
contribuer à changer le cours de la vie d’une personne, aider une autre à
trouver la lumière de Dieu, changer une destinée éternelle ; Soyons prêts !

L’Association SAVE reste active ici en France. Les dons arrivent
toujours sur le compte associatif, et me permettent de vivre, de
me former et de poursuivre mon service missionnaire en
Europe.
Je vous remercie grandement pour vos dons, votre précieux
soutien dans la prière, vos mots, vos encouragements.

Que Dieu vous bénisse richement.

Evelyne

Association SAVE
✓ Pour tous renseignements, contacter la Présidente : Patricia HIEST, 67, Rue Gandhi Bat A,
Apt 3 Résidence « Amaury Mougel » 59229 TETEGHEM-Mobile :03.61.17.70.30 ou
07.69.36.19.59
✓ Pour soutenir l’œuvre, vous pouvez envoyer vos dons à cette même adresse
ou directement par versement :
Banque Créatis à Dunkerque
N°IBAN : FR76 1751 0388 1400 0101 6470 174 – N°BIC (hors France) : CRTAFR21
✓

SAVE est déclarée œuvre d’utilité publique. A ce titre les donateurs imposables bénéficient
d’une déduction fiscale de 66 %.

✓ Vous pouvez devenir membres sympathisants de l’association pour une cotisation annuelle
de 20 Euros.
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