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Kraichtal, 08/11/2019

Bulletin d'information
Chers amis,
Malheureusement, nos projets ont dû être suspendus cette année pour cause de
maladie. Nous sommes d'autant plus heureux que nous avons pu reprendre le travail
entre-temps. Cela continue, et cela se passe bien. Merci beaucoup pour sa / votre
fidélité !
Et nous rendons gloire à Dieu, qui nous a menés à bien et qui est visiblement
présent avec sa bénédiction. Comme le recommande le mois de décembre : "Celui
qui vit dans les ténèbres et à qui aucune lumière ne brille, ayez confiance" et "ayez
confiance dans le nom du Seigneur et comptez sur son Dieu". C'est dans nos
ténèbres que Dieu vient, dans nos difficultés et nos circonstances. Nous célébrons
cela à Noël. Non pas une haute brillance, mais une brillance de hauteur : Jésus, la
lumière du monde. Nous le désignons par notre travail : Il peut devenir lumière, il y a
l'Espoir. Dieu la fournit. Aussi à travers elle / à travers vous !

Approvisionnement en eau de l'hôpital missionnaire d'Abedju et Adja, DR. Congo
Nous nous rendrons à
Abedju, dans la région de
l'Ituri, en République
démocratique du Congo,
du 5 au 29 décembre. Le
voyage était prévu pour le
mois de novembre. Il a été
retardé parce que trois
compagnies de forage
ougandaises ont annulé.

Deux compagnies se trouvent dans la région Ituri trop peu sûre - émeutes, Ebola et
guerre à la frontière du Sud Soudan à environ 20 km de distance. La troisième
compagnie de forage n'a pas rempli les conditions requises. Le personnel de l'hôpital
a maintenant trouvé une
compagnie de forage
congolaise qui est prête à
effectuer l'étude
géophysique, le forage et le
test de la pompe.
L'estimation des coûts est de
9 667 dollars US. Cette
somme a déjà été versée. La
pompe solaire avec système
solaire, la protection contre la
foudre, le transport sur 700 km, la
conduite sous pression et L'installation
coûte environ 14 000 euros. Les coûts
plus précis ne seront connus qu'après le
voyage, lorsque la profondeur de la
pompe dans le trou de forage sera
connue.
Une fois ces travaux terminés, la même
entreprise effectuera également un
relevé géophysique à l'hôpital
missionnaire d'Adja en vue d'un forage
ultérieur. Le coût de cette opération est estimé à 1 300 dollars US. Cette somme a
déjà été versée.Environ 8 000 euros sont nécessaires pour les travaux de forage de
l'année prochaine. La pompe solaire avec système solaire, protection contre la
foudre, transport sur 750 km et installation coûte environ 15.000 euros. Plus de
détails les coûts ne sont fixés qu'après le voyage, lorsque l'emplacement du trou de
forage, etc. a été déterminé.
Nos passeports se trouvent actuellement encore à l'ambassade de la République

Relations publiques
Caméra pour les films
Grâce à vos dons, nous avons pu acheter une caméra (Sony Alpha 7 II), des
microphones et des accessoires pour filmer. Elle sera utilisée pour la première fois
en décembre au Congo. Merci beaucoup pour vos dons.in the Congo.

Ce pour quoi vous pouvez prier
•

Réception en temps voulu des passeports avec visa

•

une bonne coopération avec la société de forage au Congo et un travail réussi

•

un voyage sans problème et en toute sécurité

Nous avons un nouveau compte bancaire
Evangelische Bank, IBAN: DE76 5206 0410 0005 0240 13, BIC: GENO DE F1 EK1
Un compte à la Evangelische Bank nous offre plus de possibilités. Veuillez utiliser
ces coordonnées bancaires pour vos dons. Nous allons bientôt fermer notre compte
à la Kreissparkasse Waiblingen.
Un Avent et une période de Noël bienheureux
Jürgen Baisch et son équipe
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