Projet de mission France

Projet d’implantation d’église
Famille Fernandes, Firminy

Contact
Adresse :
Famille Fernandes
23 rue Gambetta
42700 Firminy
FRANCE
Téléphone :
+33 07 68 87 73 58
+33 07 67 16 35 14
Email :
edubk@yahoo.com.br
valafrica@hotmail.com
Eduardo (1976) et Valdirene (1979) Fernandes avec leur
deux filles Déborah Kézye (2006) et Amanda (2008) sont une
famille missionnaire brésilienne. Après une quinzaine
d’années de travail missionnaire, essentiellement dans des
pays d’Afrique, ils ont été envoyés par leur mission du Brésil
pour un travail missionnaire en France. Leur candidature a été
validée par Perspectives (France-Mission). Ils ont accepté de
poursuivre le travail missionnaire à Firminy où ils se sont établis début 2018.
Description du projet
Leur ministère consiste à poursuivre et consolider le travail de
l’église de Firminy en mettant un accent sur le travail pastoral.
Le but consiste à accompagner l’église dans sa croissance et
dans l’élargissement de son rayonnement. Le travail se fait en
collaboration avec l’équipe missionnaire et en lien avec les
églises du réseau régional.
Durée du projet
Du 01.07.2018 au 30.06.2021
Prolongé jusqu’en décembre 2023
L’engagement de la famille Fernandes est dans une perspective à long terme. Le soutien souhaité est dans un premier
temps limitée à une durée de trois ans. Cela correspond pour
la famille Fernandes à la phase d’adaptation et
d’enracinement dans ce travail de l’église locale. C’est également un temps pour l’église de Firminy d’évoluer dans sa caVereinigung Freier Missionsgemeinden . Worbstrasse 36 . 3113 Rubigen . vfmg.ch
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pacité financière avec l’objectif de pouvoir couvrir par la suite
les besoins du soutien manquant.
Buts du projet (Domaines d’activités)
– Annonce de l’évangile et motivation des membres dans
leurs vies et dans leur mission
– Equiper les chrétiens de l’église dans leur témoignage personnel et dans la proclamation de l’évangile
– Accompagner l’équipe pastorale locale et former les conseillers pastoraux bénévoles (anciens)
– Faire un travail de cohésion de la communauté et renforcer
son unité
– Aider l’église à avancer dans mission et l’accompagner
dans sa croissance et dans la multiplication à travers les
différentes activités
– Renforcer la dimension missionnaire lors du travail social
(aide alimentaire) et développer une évangélisation relationnelle
– Développer des « groupes de découverte » et des « point
connexion » (groupe de maison)
– Garantir la bonne gestion et favoriser la délégation
Financement du projet
Soutien personnel par un cercle d’amis et des églises partenaires.
Responsables du projet
– Thomas Röthlisberger, thomas.roethlisberger@vfmg.ch
– Organisation partenaire: Perspectives
– Responsable de l’UAM pour France:
Martin Meier, martin.meier@vfmg.ch
Communication (en français)
Lettre de nouvelles en français
(Email à edubk@yahoo.com.br
– Les sujets de prières seront publiés dans le carnet de prière
de l’UAM (pour commande : sekretariat@vfmg.
–

Comment soutenir financièrement ce projet ?
– Versement à l‘UAM, Buchhaltung, 3113 Rubigen
IBAN: CH81 0900 0000 4500 5152 8 (Remarque : Famille
Fernandes)
– Commandez des bulletins de versements à la comptabilité
de l‘UAM (Tél. 031 722 15 47 ou buchhaltung@vfmg.ch ou
https://www.vfmg.ch/einzahlungsscheine/)
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