
- De:  Viktor Martchuk à Ouzyn (Ukraine)                                             - Mars 2022 -

Vendredi 04 mars 2022

 Chers amis,

 Merci pour vos prières !

Nous sommes en vie et nous
continuons  notre  ministère.
Hier j’ai pu accompagner vers
la  frontière  Tania  Sorokina
avec  les  enfants,  et  encore
quelques  femmes  de  l’Eglise.
Aujourd’hui elles sont déjà en
Pologne. 

 

 Aujourd’hui  j’ai  pu  recevoir
les  colis  alimentaires  de  la
part de Friedensbote à Kovel
et amener tout cela à Ouzyn.

•

Nous  avons  vécu  un  miracle  avant  notre
séparation. J’ai discuté avec Ania, la grande fille
de Tania Sorokina. Elle a pris la décision de se
convertir. Gloire à Dieu !



Le Seigneur a béni notre voyage. Je suis déjà à
Ouzyn.

Nous avons besoin de vos prières et nous vous
remercions pour le soutien.

Viktor 

**************************

Mercredi 16 mars 2022

Paix à vous chers amis,

Merci encore pour vos prières! Nous sommes en vie et nous pouvons continuer
notre ministère à Ouzyn, à Bila Tserkva et partout dans la région. Le couvre-feu a
été instauré chez nous dès mardi soir jusqu'au jeudi matin. Donc aujourd'hui nous
ne sortons pas dehors car c'est dangereux.C'est l'occasion de se reposer et d'écrire
aux amis...

Beaucoup de personnes sont parties dans les endroits plus sécurisants. Dans les
églises beaucoup de membres sont partis et même les pasteurs...Les personnes
qui sont parties font partie de la population active. Les gens qui restent ce sont les
personnes  âgées,  les  malades,  les  personnes  seules,  ils  nous  appellent  et
demandent  de  l'aide.  Nous  essayons  de  nous  joindre  aux  personnes  de  Bila
Tserkva et nous nous aidons les uns les autres. En général le couvre-feu dure de
20h00 à 7h00 du matin.



Les horaires de notre culte ont été modifiés: 9h-10h prière générale dans la Maison
de prière.

Après cela nous partons servir les personnes qui sont dans le besoin. Lilia s'occupe
des  médicaments.  Nous  les  commandons  en  Ukraine  de  l'Ouest.  Parfois  nous
trouvons  quelques  médicaments  vers  ici.  Même  si  les  médicaments  sont
disponibles dans nos pharmacies, les personnes âgées ne peuvent pas aller les
chercher  car le transport en commun ne fonctionne pas.  C'est pour cela que le
transport fait partie de notre ministère.

Nous continuons à aider avec les colis alimentaires. Grâce à votre aide nous avons
pu acheter quelques aliments avec l'aide de Nadia Ternopilska tout au début de la
guerre. Maintenant c'est impossible. Nous avons pu ramener les colis alimentaires
de Kovel. Nos amis de Norvège ont transmis 1000 kg. de nourriture. Cela permet
de  soutenir  ceux  qui  sont  dans  le  besoin,  proclamer  l'Evangile,  prier  avec  les
gens...



Une autre partie de notre ministère c'est l'achat de l'essence et du gazole pour les
voitures. Nous avons droit à 20 litres d'essence par véhicule.

Nos églises aident  beaucoup dans l'évacuation de la population pas seulement
dans notre région, mais aussi de Gostomel, Boutcha, Irpin, Nicolas..

Pour  pouvoir  aider  dans l'évacuation,  nos frères achètent  20 litres  d'essence à
chaque fois et les ramènent à l'église. Cela nous permet de faire le plein d'essence
des véhicules qui servent pour l'évacuation.

Hier, Sergey Skiba et moi, nous avons pu acheter 400
litres d'essence d'un coup. C'est la première fois.

Nous  essayons  de  rentrer  à  la  maison  avant  20
heures, car après c'est le couvre-feu. Voilà comment
est notre vie en ce moment.

Continuez  à  prier  pour  nous.  Nous  avons  souvent
peur. Nous apprenons encore comment faire confiance
à notre Seigneur et être consolé par Sa Parole pour
pouvoir consoler les autres.

Que Dieu vous bénisse. Nos sincères salutations aux
frères et sœurs qui prient pour nous en ce moment.

                                                            Viktor Martchuk

*******************************



   -  Mission Friedensbote - Meinerzhagen (Allemagne) -

     (Entretien téléphonique avec Alexander Janzen)

  Samedi 05 mars 2022 

Depuis  le  début  du  conflit  la
mission Friedensbote a pu envoyer
4 camions avec des matelas et des
colis alimentaires.

Pour le moment les camions arrivent à se rendre sur le sol ukrainien juste à côté
de la frontière. Les pasteurs viennent chercher cette aide. Les colis alimentaires
ont en grande partie été donnés à l’église de Pëtr Nastasiytschuk à Tchernivtsi,
car il accueille les chrétiens de tout le pays.
Si  l’entrée  en  Ukraine  devait  être  bloquée,  la  mission  Friedensbote  pense
pouvoir passer par la Moldavie. Les habitants de ce pays sont très pauvres et
l’accueil des réfugiés ukrainiens représente une lourde charge financière pour
eux.

Alexander Janzen a aussi précisé que les principales dépenses actuelles de la
mission concernent :

- la préparation des colis alimentaires

- les frais de carburant dont le prix a très fortement augmenté en Ukraine

Par  ailleurs,  le  salut  des  âmes  restant  primordial  pour  elle,  la  Mission
Friedensbote va imprimer prochainement de la littérature en ukrainien: Nouveau
Testament (25 000 exemplaires), livres divers, coloriages pour les enfants, etc...

***************************



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 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: 


