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- Nouvelles les plus récentes -

- De: Viktor Martchuk pasteur à Ouzyn

Samedi 26 février 2022  – 14:26

Paix à vous chers amis !
Je vous remercie pour les prières et la participation dans nos besoins. Nous sommes en
vie et nous continuons à œuvrer. Chez nous c’est un peu « bruyant », mais pas autant 
qu’à Kiev. Kiev est sous les tirs. C’est très tendu la bas.
Les produits alimentaires ont disparu des magasins, il n’y a plus de pain. Dieu nous  a 
permis d’acheter 200 baguettes aujourd’hui.



Les jeunes de notre église sont en train de les distribuer aux
personnes  âgées  et  à  tous  ceux  qui  nous  appellent  et
demandent de l’aide.
Nous  faisons  des  provisions  avec  nos  moyens,  cela  nous
permettra d’aider les personnes en besoin.

                                                                                Viktor

Dimanche 27 février 2022  –  21:50     

Paix à vous,
Nous sommes tous en vie et tâchons de faire tout notre possible dans cette situation.
Merci à vous tous pour les prières. Nous avons besoin de vos prières surtout dans ces
temps particuliers. La situation est difficile partout en Ukraine. De temps en temps il y a
même des tirs à l’ouest du pays. 
Cette nuit on attend une activité particulière de la part des forces aériennes et des tirs de
missiles. Ce soir les sirènes ont retenti et on entend les tirs. Les gens sont obligés d’aller
se cacher dans les caves, c’est le cas de la famille de Nadia Ternopolska.
A Vassilkov (une ville à 45 km au sud de Kiev) suite aux tirs, un dépôt de pétrole a pris
feu. Comme les affrontements continuent toujours, le feu n’a pas pu être éteint.
La fumée s’est éparpillée jusqu’à chez nous. Nous avons du mal à respirer.
Nous  avons  aussi  un  sujet  de  joie  à  partager.  Aujourd’hui  nous  avons  eu  quatre
conversions:  un  adolescent,  et  encore  trois  femmes  ce  soir.  Ces  femmes  venaient
s’abriter dans les locaux de notre Maison de Prière. Gloire à Dieu ! 
                                                                                                                        Frère Viktor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- INFORMATIONS PRATIQUES CONCERNANT LES DONS -
 

  Les dons peuvent être envoyés par chèque à l’adresse suivante : 

LE MESSAGER DE LA PAIX (Carlos GASPAR) - 11 chemin de Maillezais - 17290 VIRSON
   avec l’indication     : «Soutien Ukraine»

  Les dons sont également possibles par virement bancaire     (merci de préciser  
vos  nom  et  prénom  et  de  mentionner  « Soutien  Ukraine ») au  compte
suivant «Association Le Messager de la Paix »: 

  Pour la Suisse:  Effectuer le virement (avec la mention «  Soutien Ukraine  ») au
compte de la mission partenaire allemande: 

Missionswerk Friedensbote e.V. D-58540 MEINERZHAGEN - Postkonto 40-549159-9


