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Editorial
Réminiscence de grand froid.
Les beaux jours sont arrivés et cela
nous fait un peu oublier la période de cet
hiver où le thermomètre stagnait chez nous
dans des négatifs inhabituels. Mais qu’en
était-il alors de nos amis dans les pays de
l’Est ? Chez eux les -30° étaient alors chose
courante et cela dans des conditions de
confort très modestes, voire aléatoires. Notre
aide, même si ce n’était qu’une goutte d’eau
dans un océan de précarité était plus que
jamais la bienvenue.
Alors, après les sécheresses des étés
derniers, le coup de grand gel de ce dernier
hiver, il reste bien des raisons pour Espoir et
Vie de continuer son action.
A tous bonne lecture de cette lettre de
nouvelles.

Des infos importantes
 Au sujet des dons faits à E et V en 2012 et 2013.
Afin de faciliter la gestion des dons financiers et diminuer
les formalités et les divers frais s’y rapportant, (papier, encre,
timbres…), les reçus fiscaux 2012 (pour la déclaration
d’impôts 2013) ne seront plus envoyés systématiquement
comme actuellement.
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Les personnes intéressées (c'est-à-dire imposables), désirant continuer à
recevoir ce document, devront en faire la demande par écrit au Trésorier (mail ou
courrier postal) :
email : contact@espoir-et-vie.net
poste : Edouard Gonon, 7 allées Portes du Soleil, 26800 Portes les Valence
Cette demande est à faire avant le 31 décembre 2012, et sera valable pour les
années 2012 et 2013.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

2 Les pyramides d’Handicap International : samedi 29 septembre 2012
Une fois encore E et V se propose d’y participer pour récupérer des paires de
chaussures.
A Lyon, responsable : E.Gonon
A Marseille «
A.Brunel
A Aubagne «
J.Grel
Une nouvelle fois, un appel aux bénévoles pour nous aider. Contacter les responsables.

3 Rencontre amicale de Valence St Ruff : samedi 30 juin 2012
Cette traditionnelle rencontre a été aménagée cette année,
à la demande de plusieurs participants, de la façon suivante :
Le repas, pique-nique tiré des sacs, aura lieu à midi et non
plus en soirée.
Le moment de présentation dans la salle vers 14h30.

N.B : les chaises vertes d’extérieur étant retenues ce jour-là pour un mariage, ne pas
oublier d’apporter vos propres sièges !

4 Appel à des réparateurs de vélos
Nous prévoyons une arrivée importante de vélos de la Poste à vérifier et remettre
en état. Des bonnes volontés seraient très appréciées pour
ce travail.
Contacter Alfred Brunel : tel : 04.75.61.70.28
email : contact@espoir-et-vie.net

3

Envoi de cette lettre de nouvelles
Nous demandons aux personnes qui reçoivent
personnellement cette lettre de nouvelles par la Poste et qui
ne le désirent plus parce qu’elles la lisent sur le
site internet ou pour toute autre raison,
d’avoir la gentillesse de nous le faire savoir. Cela
diminuera nos frais d’impression et d’envoi. Merci
par avance.

Instructions concernant les apports aux
centres de tri
 Les sacs et cartons doivent être bien
fermés.
 Les jouets avec des pièces manquantes
sont inexploitables et les personnes du tri
ne peuvent perdre leur temps à de telles
vérifications.
 Les livres ou modes d’emploi en français
sont à proscrire.
 Les vêtements sales sont indésirables.

Assemblée Générale du 31 mars 2012
Nous donnons quelques extraits de cette rencontre :
(N.B : le texte ci-après est largement tiré du P.V de l’A.G. Il a été seulement rectifié sur certains points
pour l’actualiser à la date de rédaction de cette lettre de nouvelles)

MESSAGE DE BIENVENUE ET PARTAGE
Jean GREL, accueille et remercie les participants.
Il lit un extrait des statuts de l’association : « L’association ESPOIR ET VIE a
pour objet d’apporter une aide matérielle, morale et spirituelle aux personnes
dans le besoin, en France et à l’étranger sans distinction de race, de religion ou
de confession. »
« Trouvant la vie et l’espérance dans la Bible, Parole de Dieu, pouvons-nous
rester indifférents à la souffrance de notre monde ? »
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…et rappelle ces versets de la Bible :
Galates ch. 6 v 10 : « ainsi donc, comme nous en avons l’occasion, faisons du
bien à tous, mais surtout à ceux de la maison de la foi…. » (nos correspondants
distribuent 50 % de la marchandise reçue aux chrétiens et 50 % aux non
chrétiens)
Galates ch. 5 v 13 : « par amour, servez-vous l’un l’autre »
Ephésiens ch. 6 v 6 : « … comme esclaves de Christ,…servant joyeusement »
Comme nous pourrions avoir un certain orgueil :
Luc 17 v 10 : « quand vous aurez fait toutes les choses qui vous ont été
commandées, dites : nous sommes des esclaves inutiles »
RAPPORT MORAL - COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2011 :
Jean Pierre GAILLARD
Sans oublier ce qui a été fait sur place : le tri, le chargement des camions, etc…
ci-dessous le rappel des voyages qui ont eu lieu :
Date

Pays

Ville de
destination
IENAKIEVO
KAMIANKA
IGAVO (près
RIGA)

26.01.11
22.03.11
27.04.11

UKRAINE
UKRAINE
LETTONIE

02.05.11

ALBANIE

TIRANA

19.05.11

LITUANIE

VILNIUS

23.06.11
16.08.11

UKRAINE
ESTONIE

PERVOMAYSK
TARTU

28.10.11
14.11.11

UKRAINE
HONGRIE

BRIANKA
DUNAKESZI

14.12.11

ESTONIE

TARTU

Transporteur
TABEA
TABEA
Transporteur
lettonien
ESPOIR ET VIE
(JP Gaillard/E.
Philit)
Transporteur
lituanien
TABEA
Transporteur
lituanien
TABEA
ESPOIR ET VIE
(E. Gonon/E.
Philit)
Transporteur
lituanien
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En résumé :
- 4 camions pour l’UKRAINE
- 2 camions pour l’ESTONIE
- 1 camion pour l’ALBANIE
- 1 camion pour la HONGRIE
- 1 camion pour la LETTONIE
- 1 camion pour la LITUANIE

10 voyages (pour 9 en 2009 et 2010)
144 tonnes transportées

Plusieurs photos du voyage en ALBANIE sont présentées, avec l’exposé du
projet de Sylvain et Ruth VERGNON de créer un centre aéré aux environs de
TIRANA.
Un bâtiment préfabriqué, un hangar, des équipements de piscine, composaient le
chargement du camion qui leur est parvenu.
JP GAILLARD revient sur les difficultés qui sont maintenant faites aux convois
humanitaires à destination de l’UKRAINE.
Nous n’avons pour l’instant pas de contacts directs avec nos correspondants en
Lituanie. Mais nous savons que les destinataires ont été très satisfaits, notamment
au niveau du conditionnement de la marchandise, très bien fait. Ils nous ont fait
part de beaucoup de remerciements.
Littérature chrétienne en langue russe pour la mission LOSINKA à Moscou :
- 4 182 calendriers
- 1 000 « une lettre pour vous »
118 Nouveaux Testaments
53 Bibles
ont été financés par ESPOIR ET VIE, ce qui, ajouté aux envois de calendriers par
BPC et MISSION SANS FRONTIERES, a permis l’acheminement de 13 000
calendriers au total.
Suit la lecture d’une lettre de remerciements de la mission LOSINKA.
RAPPORT FINANCIER et DIVERS
Edouard Gonon La situation financière est saine. En effet la programmation
des convois est directement liée à l’état de notre trésorerie.
Le montant total des recettes s’élève à 96834,20€
Le montant total des dépenses s’élève à 95990,10€
La cotisation de membre actif était non réévaluée depuis 2002. Après
consultation générale, il a été décidé de la fixer à 15€ à partir de 2013

Présentation de l’activité « cartouches solidaires ». C’est un poste difficile à
maintenir.

PROJETS ET PREVISIONS 2012
Quatre camions sont déjà partis :
- 2 février 2012 à KAUNAS (LITUANIE) transporteur balte
- 14 mars 2012 à KAMIANKA (UKRAINE) transporteur Tabéa
- 16 avril 2012 : JELGAVA (nommé précédemment par erreur IGAVO)
près de RIGA (LETTONIE) –transporteur des pays baltes
- 30 mai 2012 à ALEXANDRIA (UKRAINE) transporteur polonais
Le convoi pour Kamianka qui était en stock à Kiev est arrivé à destination le 27
avril. Comme évoqué plus haut, les conditions d’acheminement sont devenues
difficiles : il faut maintenant décharger le camion à Kiev et attendre
l’autorisation des douaniers puis recharger pour la destination finale !
La commission (à KIEV) donnant son accord pour l’entrée des convois -qui se
réunissait 2 fois par mois auparavant-, se réunit maintenant tous les 2 mois…
Convois en projet, si le Seigneur le veut et si nous avons la trésorerie :
 Juin 2012 : PERVOMYSK (Ukraine)
 Juillet 2012 : HONGRIE de l’est -transporteur Espoir et Vie
 Puis : LOUGANSK / KARKOV / BRIANKA, mais se sera fonction du
déroulement du voyage actuel en UKRAINE.
 Et, novembre 2012 : DUNAKESZI (HONGRIE) –transporteur Espoir et
Vie ?
Divers autres projets :
La littérature chrétienne et les calendriers pour 2013 seront imprimés en
BIELORUSSIE plutôt qu’en Allemagne comme jusqu’ici.

CHANGEMENT DE LOCAUX :
Les stocks et salle de tri doivent être transférés des Marais à Loriol (chez
Madeleine COURET), au quartier Ginoux à Loriol (chez Alfred et Ginette
BRUNEL).

7

J. GREL remercie au nom de l’association
 Madeleine
COURET, pour
la
mise
à
disposition de
ses locaux et du
matériel jusqu'à
ce jour.
Salle de
stockage des
Marais

 Alfred et Ginette
BRUNEL qui
mettent à
disposition leurs
bâtiments et
permettent ainsi
de continuer
l’activité
d’ESPOIR ET
VIE. Le
transfert doit
avoir lieu, après
travaux au
quartier Ginoux,
courant du 1er
semestre 2012.
Nouvelle salle de tri à aménager
 « Ceux qui travaillent dans l’ombre » (selon l’expression de Jean
COURET), et ceux qui ne peuvent plus travailler mais qui prient.
 Frank GARAYT qui a prêté des véhicules et qui a fait gracieusement des
réparations importantes sur notre véhicule.
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Des nouvelles de nos correspondants
Bulgarie février 2012

Chers amis,
Ça devient presque critique avec la vague de froid que nous vivons ici,
surtout pour tous les pauvres qui sont autour de nous. Il fait en dessous
de -10° depuis près de deux semaines, avec des chutes la nuit à -25°.
Plusieurs tempêtes de neige se sont succédées dont la dernière
aujourd'hui. La couche dans Montana atteint 70 cm, et à peu près un
mètre dans les campagnes alentour. Toutes les écoles sont fermées et la
plupart des entreprises aussi. Nous sommes obligés d'annuler de plus en
plus de réunions et gardons contact avec les frères par téléphone. Nous
ne sommes pas allés à Varchetz et Zanojéné deux semaines de suite,
sur le conseil de Boris qui nous décrivait une route d'accès à peine
praticable.
Dans presque chaque foyer le combustible vient à manquer, les prix
flambent. Les gens se chauffent très mal, tombent malade et souffrent
énormément. Dans les campagnes le bétail meurt de froid dans les
étables et les cours des fermes.
On est en bonne santé à part une mauvaise toux que j'ai et le moral est
bon, mais c'est difficile de voir que ceux que nous servons vivent
quelque chose de si dur. Certaines chères familles sont dans une réelle
détresse.
Merci de votre fidélité à nos côtés, pendant ce moment difficile.
Affection.
Joël Chiron
_________________________________________________________
Ukraine de l’Est. Pervomaysk
avril 2012
Salut, Jean
Nous vous remercions encore pour
votre aide!
Et surtout pour la serre!
Nous l'avons établie et nous avons
planté des tomates, concombres,
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radis. C'est une grande bénédiction pour nous. Dieu merci.
Également au centre de réhabilitation nous avons commencé à élever des
poulets de chair, des poules qui pondent des œufs et des lapins.
Ce travail n'est pas seulement une préoccupation pour la nutrition, mais aussi
l'éducation de la responsabilité des hommes qui sont dans notre centre.
Nous remercions Dieu pour ce qu'Il nous a permis de travailler ensemble dans
ce ministère.
Que Dieu vous bénisse!
Elisey Pronin
_____________________________________________________________
Lituanie. Vilnius avril
Cela fait déjà 40 ans que la communauté" la Voie Biblique" apporte l'évangile en
Lituanie.
Durant cette période nous avons traversé les persécutions communistes, les
bouleversements politiques et la crise économique.
Mais nous avons toujours vu la main de notre Seigneur Jésus-Christ.
Il a permis que nous passions à travers le feu de l'épreuve mais en même temps il
nous a aidés à les traverser.
Les chrétiens de notre église travaillent dans différentes sphères de la société avec
un seul but : montrer au monde l'amour de Jésus-Christ.
Voici dans quels domaines travaillent les membres de notre communauté :
-Dans les prisons
-Distribution de vêtements
-Cantine gratuite où sont nourries 250 à 270 personnes
-Visites des hôpitaux
-Des groupes missionnaires qui visitent 10 villages environ
-Des colonies et des camps où séjournent 100 enfants environ
La Lituanie est une petite république balte où vivent environ 3 millions de
personnes.
Beaucoup de citoyens à la recherche d'un travail sont partis dans différents pays
d'Europe plus développés mais ceux qui restent sont dans le besoin.
Il y a beaucoup de gens qui ont faim.
Les chrétiens de Lituanie comprennent leur responsabilité dans cette situation afin
que l'annonce de l'évangile ne se fasse pas en paroles seulement mais se manifeste
aussi par de bonnes œuvres.
L'église évangélique de Lituanie n'est pas nombreuse et elle a besoin de soutien
des églises des pays occidentaux.
Nous nous adressons aux chrétiens de France ainsi qu'aux associations
humanitaires avec la demande de soutenir les frères et soeurs lituaniens.
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Nous avons des besoins:
-De nourriture
-De chaussures, de vêtements
-D'électroménagers
-De meubles
-D'outils et de matériaux de construction pour construire notre maison de prière.
Nous serons heureux de coopérer avec les chrétiens de France.
Nous prions pour vous.
Nous vous souhaitons toutes les bénédictions et la Paix du Seigneur Jésus-Christ !
Le pasteur responsable de l'église " La voix Biblique".
Anatolie Dmitrouk

Lituanie Kaunas début 2012

Quelques photos du déchargement par des températures sibériennes !
(Traduction un peu aménagée pour la lisibilité)
Mes chers frères en Christ de France,
Tout d'abord je tiens à vous souhaiter la bienvenue à Pâques. Christ est vraiment
ressuscité d'entre les morts! (GAL šiuos sakinius ištrinti, nes Vėlykos jau
praėjo)
Je vous remercie sincèrement pour le grand don pour notre peuple. La
Bible dit: «car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui
demandiez». Les chrétiens évangéliques remercient Dieu pour la bénédiction, qui
nous est parvenue par vos mains. Le Seigneur a répondu aux besoins de
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nombreux croyants. Dans notre pays, de nombreuses personnes sont actuellement
confrontées à des besoins de première nécessité pour leurs familles: vêtements,
chaussures, médicaments.
Dieu vous bénisse tous ensemble et individuellement, et vous récompense
pour votre dévouement et inestimable bon travail.
En distribuant ce soutien nous avons eu nous-mêmes la possibilité de voir à
quel point en est la détresse des gens dans notre pays. Nous indiquons brièvement
les lieux où nous avons dirigé les cadeaux, et je remercie Dieu pour vous, les
fidèles qui avaient fait ce travail en Son Nom.
Tous les vêtements sont d'une excellente qualité, ainsi que les chaussures,
sacs, et tapis. Les gens ont invité leurs amis et voisins dans le besoin. Ce travail
nous a conduits à de nouveaux contacts. Les gens n'ont pas seulement reçu des
bénédictions matérielles, mais aussi entendu parler d'un Dieu et ses fidèles
serviteurs.
Voici quelques témoignages:

U

ne grande famille avec 8 enfants, comme d'autres grandes familles, vit dans
des conditions très difficiles; les chaussures et les vieux vêtements des
enfants sont déchirés, et les parents ne peuvent pas en acheter . Un jour la maman
a décidé: Je vais demander au Seigneur d'aider, il est écrit: Remettez vos soucis à
Dieu, car Il les connaît... L'attente pour la réponse n’a pas été longue. Merci frères
à vous et grâces à Dieu.
ne autre femme enceinte, dont les premiers enfants sont grands, est très
heureuse et a remercié, car il y a longtemps qu'il n'y a pas eu de distribution
d'articles pour bébés. Une jeune femme enceinte aveugle a aussi reçu des
vêtements pour bébé.

U

Nous avons vu de nos propres yeux et entendu de nos oreilles, comme ces
femmes ont remercié Dieu, en disant : Certainement Dieu donne les
enfants et donne du pain..., car vous avez envoyé cette assistance.

U

ne chrétienne âgée de 100 ans qui est fatiguée rend grâce à Dieu pour la
couche adulte qu'elle a reçue, car c'est pour elle une véritable découverte et
une grande aide. Nous avons distribué des couches pour quelques malades et
personnes âgées.
Nous recevons votre aide et nous-mêmes, nous avons essayé de servir les
autres. La main de Dieu était vraiment avec nous. C'est une expérience
merveilleuse: donner un sac de vêtements pour une femme qui ne peut pas trouver
le temps de venir pour les choisir, parce qu'elle a beaucoup de travail avec ses
enfants. Cette personne mesure les vêtements et dit : « c'est tout pour moi, ces
choses vont parfaitement. Gloire à Dieu. »
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Nous sommes profondément émus par cette aventure :
ne fille de 10 ans qui a des douleurs à la jambe, doit rester allongée dans son
lit. Une sœur lui a apporté un jouet que vous avez envoyé. Il s'agit d'un petit
chiot. La jeune fille joue avec lui, et le chiot ouvre ses yeux . Quel étonnement ...
c'est une joie que seul le Seigneur peut donner, et ainsi nous voyons des
personnes qui agissent au nom de Dieu.

U

Voici quelques endroits où nous avons envoyé votre aide :
 Les enfants du Sanatorium « Zibute » ont reçu des fauteuils roulants, lits,
matelas, chaises avec tables, vêtements, chaussures - ces enfants sont
souvent issus de familles désunies.
 Communauté baptiste à Kaunas ;
 Communauté de la liberté chrétienne à Kaunas ;
 Communauté chrétienne de la foi en l’évangile à Klaipeda ;
 Communauté des familles nombreuses à Klaipeda ;
 Communauté des familles nombreuses à Kaunas ;
 Communauté chrétienne de la foi en l’évangile à Siauliai.
A la fin de cette lettre, je tiens à vous remercier encore, très chers
frères, pour les grands efforts et les sacrifices de l'amour. Que Dieu vous
bénisse et vous donne ce que votre coeur désire.
Reconnaissance des frères et sœurs en Christ.

