
Lettre de nouvelles mensuelle de Philippe et Évelyne Hutter Octobre 2022 

4 

Agenda 
Depuis septembre, Philippe a repris des visites d'églises. 

Autres engagements : 

 Enregistrement d'une semaine de méditations pour la radio RCF d'Avignon - un 
engagement régulier depuis 2019. 

 3 octobre : réunion de bilan de la session 2022 du séminaire d'Islamologie à l'IBN 
 3-6 novembre : Rencontre Nationale Missionnaire des GBU à Poitiers. 
 28-29 novembre : Centre Évangélique. 

 

Vous nous êtes précieux !  Nous sommes reconnaissants au 
Seigneur de vous avoir à nos côtés.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Soutien 
Don en ligne (https://www.simorg.fr/don-en-ligne) 
Virement (https://www.simorg.fr/formulaire-virement) 
Pour toute question sur les dons en ligne ou les virements, contactez le Trésorier de SIM France, 
france.tresorier@sim.org 
 
Recevoir notre lettre de prière par e-mail : 

 en suivant le lien : http://eepurl.com/dvi1yj  
 ou en flashant le QR-code ci-contre 

 

 
 
 

Faire des disciples de Christ là où Il n’est pas connu 

Nos coordonnées : 

Philippe et Évelyne Hutter 
60 route de la Meyne 
84860  CADEROUSSE 
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SIM France Belgique 
Mobilisation 
Quelques visites d'églises ont pu se faire en septembre, permettant à Philippe de retrouver 
quelques-uns des vieux réflexes un peu rouillés après ces 2 dernières années. L'agenda 
commence à se remplir peu à peu ! 

Le "Pôle Développement" de l'équipe de SIM France (Communication et Mobilisation) commence 
à jeter les bases de ce que sera notre effort de mobilisation pour la Mission dans les années à 
venir. Quelques chantiers intéressants s'ouvrent à nous, et nous promettent, au-delà de la 
question des personnes, une période de réflexion intéressante... 

Missions Découverte, suite... 
Notre regard se pose désormais vers l'avant, avec une première échéance au cours du Centre 
Évangélique (27-28 novembre), où nous dévoilerons les projets de Missions Découverte pour 
l'été 2023. 

Philippe coordonnera la mise en place des projets pour 2023. Les destinations 2023 
commencent à émerger, mais chut... c'est encore un secret ! 

Séminaire d'Islamologie 
Les grandes lignes de l'édition 2013 ont été discutées récemment par le Comité du Séminaire, qui 
réunit les organismes fondateurs (IBN, MENA, GBU) et le Comité Pédagogique, qui définit le 
programme et organise les sessions. 

Faire face au contexte actuel 
Chacun d'entre nous voit l'impact de la situation actuelle sur sa vie quotidienne : situation 
internationale troublée, prix de l'énergie, crise climatique, inflation... inutile de trop insister sur ce 
contexte anxiogène, mais vous comprenez bien qu'il a aussi un impact sur le fonctionnement de 
SIM et sur les missionnaires. Nous vous invitons à prendre connaissance de la communication de 
SIM France sur ce sujet sur https://www.simorg.fr/inflation-faire-face. 
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Famille 
En famille cet été ! 
Nous avons pu réunir quelques jours nos 3 enfants et 4 des 5 petits-enfants cet été à 
Caderousse... un grand moment, qui n'était pas arrivé depuis Noël 2019 ! 

Samuel et Romane, les enfants de Cécilia, ont ensuite passé quelques jours avec nous avant de 
rejoindre leurs parents dans la maison de famille. 

  

Laurène 
Laurène a trouvé un travail et un logement dans la région de Montpellier. Manon a commencé en 
grande section maternelle dans une petite école de village où elle s'est tout de suite sentie à l'aise. 

Grâce à la générosité de plusieurs membres de notre église et du groupe d'étude biblique, nous 
avons pu l'aider à se meubler et s'équiper en électroménager - tout le matériel nécessaire s'est 
trouvé disponible avec un timing surprenant... il paraît qu'Albert Einstein aurait dit 'le hasard, c'est 
Dieu qui avance incognito' ! 

Elle cherche encore une voiture, avec un budget pour l'instant plus que réduit. 

Évelyne 
Elle est contente de ne pas avoir renouvelé son contrat à la crèche, ce qui lui a laissé de la 
disponibilité pour accueillir Laurène et Manon. Les derniers mois ont été intenses à plusieurs 
points de vue, et ont laissé des traces. Évelyne fait face à un besoin de récupération physique et 
émotionnel. 

Philippe 
La perspective de la retraite reste toujours incertaine, notamment à cause du manque de réactivité 
de sa caisse. Heureusement, la passion pour la Mission est toujours là, le désir de servir intact, 
aussi le ministère continue, mais sur un plan personnel, il aimerait pouvoir faire des projets. 
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Sébastien 
Il fait face à une charge de travail importante à Cedis, ce qui est évidemment une bonne chose du 
point de vue de l'entreprise, mais demande de sa part une disponibilité de tous les instants. 

Cécilia 
Marc ayant changé de travail récemment, il a maintenant un horaire de travail plus classique et il 
est plus présent à la maison. A cause de nombreuses absences, la charge de travail de Cécilia est 
importante ces dernières semaines. Nous espérons que la situation pourra s'apaiser 
prochainement. 

Point soutien 
Notre soutien pour 2021-2022 se monte à environ 97% de notre cible. 
Nous espérions atteindre les 100% pour cet exercice, mais nous vous 
sommes reconnaissants pour votre implication si précieuse, et au 
Seigneur qui pourvoit. 

Avec les augmentations décidées au niveau de SIM pour suivre l'inflation, notre besoin de soutien 
augmente de 315 € par mois... Nous sommes donc toujours à la recherche de celles et ceux que 
le Seigneur a préparés pour que ce besoin soit entièrement couvert. Les informations nécessaires 
pour une contribution ponctuelle ou plus régulière sont en bas de page de ce mail. 

N’hésitez pas à nous appeler pour en discuter ou pour envisager une rencontre avec votre église ! 

Prière 
Louange 
 pour le temps en famille de cet été, avec des temps privilégiés avec nos petits-enfants 
 pour le travail et le logement que Laurène a pu trouver 
 pour la fidélité de Dieu, qui pourvoit même dans les périodes délicates 

Priez pour 
 que le Seigneur pourvoie en totalité à notre soutien financier 
 pour qu’Évelyne reprenne des forces 
 la suite de la réinstallation de Laurène en France, notamment un véhicule en bon état 
 une information claire et fiable pour que Philippe puisse prendre les bonnes décisions en 

vue de la retraite 
 la situation de notre monde, entre pandémie, guerres, tensions... 


