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A M T  I n f o s  
« Allez par tout le monde, et prêchez la Bonne Nouvelle à toute la création »( Marc 16/15 ) . 

Vingt-huitième année – Semestriel n° 103 – Janvier 2018 

Editorial 

Action Missionnaire Timbres 

N 
ous vivons les jours difficiles annoncés 

par l'apôtre Pierre :  « Vous donc qui 

êtes avertis mettez-vous sur vos gardes, de peur 

qu'entraînés par l'égarement des impies, vous 

ne veniez à déchoir de votre fermeté » (2Pierre 

3/17). 

Il ajoutera : « Travaillant de mieux en mieux à 

l'œuvre du Seigneur » pour la proclamation du 

salut et pour le développement de la vie 

spirituelle. 

Sommes-nous entrés dans ce travail ?  
L'objectif suprême dans la vie de tout chrétien 

doit être le salut des âmes. 

 

« De mieux en mieux »  
Assurer la continuité infatigable qui doit 

caractériser un tel travail ! 

 

« Sachant que votre travail ne sera pas 

vain » 
« Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne 

perdiez pas le fruit de votre travail, mais que 

vous receviez une pleine récompense » 

(2Jean 8). 

 

« Vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos 

mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour 
vos œuvres » (2 Chroniques 15/16). 

1 Thessalonniciens 2/19 parle d'une couronne 

de joie pour les âmes gagnées :  « Qui est, en 

effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre 

couronne de gloire ? N'est-pas vous aussi, 

devant notre Seigneur Jésus , lors de son 

avènement ? » 

 

Partageons la vision des ces champs qui 

blanchissent pour la moisson ! 
« Voici je vous dis, levez les yeux et regardez 

les champs qui déjà blanchissent pour la 

moisson . Celui qui moissonne reçoit un 

salaire, et amasse des fruits pour la vie 

éternelle, afin que celui qui sème et celui qui 

moissonne se réjouissent ensemble »  

(Jean 4/35). 

 
Le combat spirituel ne connaît pas de répit. 

Un grand merci à l'AMT qui continue à 

soutenir l'Action Missionnaire avec 

régularité. 

 
Il y a une place pour chacun des membres 

actifs du corps de Christ. 

Ne laissez pas la vôtre vacante ! 

 

 

                                 Marc Lespinas 

 

 

Soyez fermes, inébranlables 1Corinthiens 15/58 

Veillez, demeurez fermes dans la foi 1Corinthiens16/13 
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Reportages  

L’école de soutien scolaire a ré-ouvert ses 

portes au mois de septembre; nous avons cette 

année encore un grand nombre d’élèves de 

toutes classes sociales. 

Le groupe des enfants trisomiques s’élargit: 

enfants autistes, enfants handicapés… le 

nombre grandit. Le travail n’est pas facile car il 

faut s’adapter à chaque cas. Merci au Seigneur 

qui nous qualifie pour ce travail. 

Témoignage :  

Suite au décès de son frère, une voisine de 

l’école s’est retrouvée responsable de ses 4 

neveux et nièces. En fin d’année passée, elle 

ne pouvait plus assurer le paiement de la sco-

larité. Notre mission a pu l’aider à ce moment-

là.  

A la rentrée, nous avons annoncé à cette dame 

que nous pouvions parrainer 2 de ses enfants. 

Elle s’est mise à pleurer de reconnaissance.  

Le 3ème enfant sera soutenu par une autre 

mission et la dame assumera la scolarité du 

4ème.  

Combien l’aide des frères et sœurs et des en-

fants de France est précieuse car elle nous per-

met, nous qui sommes sur place et qui mesu-

rons les besoins, de pouvoir secourir des fa-

milles qui se retrouvent dans des situations 

d’impossibilité. Merci !  

Gérard Rigard 

Sénégal : Nouvelles de l’école Abraham (202 élèves inscrits). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux  

Victoire ! Le premier étage est terminé et cha-

que classe a fait sa rentrée dans sa salle défini-

tive.  

Algérie : Nouvelles de l’école Arc-en-ciel.  



 

AMT Infos - n° 103  3 

      Infos en bref 
Info de l’atelier   

artisanal Dorcas 

Après une matinée de préparation, c’est vers 

11h30 que les premiers acheteurs sont 

arrivés et la vente a pu commencer. Après 

une pause le temps du repas, les acheteurs 

sont venus en nombre. Le thème de la vente 

était : « Porter assistance aux veuves et aux 

personnes âgées du Congo. » C’est ainsi que 

nous avons récolté près de 326€ pour nos 

frères et sœurs.   

Merci au Seigneur pour son aide. 

Isabelle Gresset 

Opération  

« cartouches d’encre » 
- Attention, veuillez prendre note de la nouvelle 

adresse de notre frère Jean-Michel Durand,  

responsable de la collecte des cartouches d’encre :  

jesanada07@gmail.com 

- A noter également : les cartouches recyclées peu-

vent  dorénavant être envoyées ! 

Merci à tous ceux et toutes celles qui participent à 

cette œuvre  !  

 
 

 

Prochaine Exposition vente 

La prochaine exposition vente aura lieu   

   le samedi 7 avril 2018, de 9h à 16h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que Dieu bénisse cette journée, et qu’il     

pourvoie à l’œuvre missionnaire ! 

Lyon : Remerciements de 

François Chevrier. 
 

Merci au Seigneur pour les bons résultats 

qu’il nous a donnés soit : 

plus 28 % qu’en 2016. 

Merci également à tous ceux qui de près ou 

de loin m’assistent et m’aident, pour cer-

tains, depuis des dizaines d’années avec les 

compétences que le Seigneur nous accorde. 

Comme les fils de Shéla (1Chroniques 4/23), 

qui n’étaient pas des héros, mais qui travail-

laient pour le Roi et près de lui, nous aussi, 

continuons l’œuvre qu’il nous a confiée, 

sachant que notre travail ne sera pas vain 

dans le Seigneur (1Corinthiens 15/58). 

 

Bien fraternellement en Jésus ! 
 

François Chevrier 

N’oubliez pas d’affranchir vos courriers 

avec des timbres de collection. 



         Rubrique financière  

Compte bancaire   
BNP PARIBAS 

63, Av. de Bretagne 
76100 ROUEN 

Compte n° 02256 032852 08 
N° IBAN : FR76 3000 4022 5600 0032 8520 831 

 
I.P.N.S. 

Envois pour la Mission 
Second semestre 2017 

Action Missionnaire Timbres 

3000 € : Soutien à Joëlle Morris, au Bengladesh ;  

4480 € : Soutien à L. M., au Maghreb ; 

780 € : Parrainage d’une classe de maternelle  

de l’école chrétienne Salaamom, au 

Cambodge ; 

1 200 € : Aide pour favoriser la scolarité des 

enfants démunis, au Sénégal ; 

900 € : En faveur des deux écoles « Abraham » 

et « Siloé », au Sénégal ;  

450 € : Camp d’enfants dans la zone de 

Makalondi, au Niger ; 

450 € : Formation pour moniteurs d’enfants, au 

Niger ; 

520 € : Bibles pour enfants, au Mali ; 

1800 € : Lait pour nourrissons maternité de 

Bamako (15 enfants), au Mali ; 

560 € : 7 Vélos pour pasteurs en fin de 

formation, au Mali ; 

1145 € : Soutien ponctuel parrainage d’enfants, 

au Centrafrique ; 

1000 € : Achat de livres pour une bibliothèque 

pour enfants, au Tchad ; 

700 € : Aide à la scolarité des enfants, au 

Tchad ; 

1125 € : Autonomie alimentaire et financière, au 

Congo. 

Bilan financier 2017 

 Merci à nos donateurs, à tous nos équipiers, à 

François Chevrier, de Lyon et à tous ceux qui pas-

sent directement par lui pour les envois. 
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Attention : Veuillez prendre note  ci-dessous du 

changement d’adresse concernant l’envoi de vos 

courriers et de vos colis.   

Merci de prier pour tous ceux qui travaillent au 

sein de l’AMT et en particulier pour  

Jacques Turle, sérieusement éprouvé dans sa 

santé. 

Exposition vente  

du 25 novembre 2017 

La dernière exposition vente du 25 novembre 2017 

a permis de récolter la somme de 1463€, dont 351€ 

de  l’atelier Dorcas. 

Nous tenons à remercier tous ceux qui, de près 

comme de loin ont participé à la réalisation de 

cette exposition vente (aménagement, 

déménagement, confection de pâtisseries . . .). 

Par là même, nous rendons grâce à Dieu pour son 

soutien et sa fidélité. 

Joël Marsollet 

  Les données clés de l’année 2017 

  en euros 

         

   Revenus :   35620   

   Rouen  14730     

   Dons   6905     

   Lyon   11000     

   Pièces de monnaie  586     

  1161     

   Autres     

        

   Sommes envoyées à la Mission :   30915   

   Provisions pour dépenses Dorcas                      53   

   Dépenses de fonctionnement :   4614   

       

   Résultat de l’exercice :   +37   

    

 Cartouches d’encre 

 155 


