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Chers Amis,
Salutations de France. Je serai ici jusqu'au
début de septembre. J'ai été invité à sortir
et aider dans un centrum chrétien de
conférence ce qui s'appelle Impact. Je
travaille en tant que volontaire dans le
secteur technique ; aider à installer la tente,
l'électricité, la tuyauterie, en faisant des
choses, fixant les choses etc… Il y a 350
personnes attendues suivre les conférences.
Nous sommes toute la manière du sud en
France près d'un petit village appelé
Panassac. Une belle campagne ici et moi ont
déjà rencontré quelques hollandais qui
passent leurs vieux jours ici. J'ai obtenu
invité à venir ici par Marbella Jimenez de
Curacao qui fonctionne ici. Elle a travaillé
pendant des années avec mes parents sur
Curaçao et a même pris soin de moi quand
j'étais un enfant.
Sur l'image tu peus voir Marbella et I avec
la tente que j'ai aidé l'installation sur le
fond où les conférences seront tenues cet
été ici en France.

Ici une image de Hollande où j'ai suivi la conférence
d'"Opwekking" au week-end de Pentecôte en mai. Il
était grand d'être là.

En juin mon père
et moi sommes
allés en Ukraine.
Nous avons visité
2 maisons pour
des enfants et les
marchandises
livrées
comme
choient et payé
de nouveaux lits.
Nous voici sur
l'image avec le
directeur devant
une maison pour
des enfants.

L'Ukraine est devenue indépendante de l'Soviétique-union en 1991 et 30% de 50 millions d'habitants
vivent au-dessous de la ligne de pauvreté. Nous voulons aider les enfants.

Yahoo donne maintenant l'espace 20 fois plus libre à leurs
utilisateurs d'email ; 100 morsures mega, vont voir
www.Yahoo.com un inconvénient est à Yahoo que mon
email entre dans la chemise en bloc.

Le 13ème septembre je célébrerai
mon
quarante-deuxième
anniversaire et j'aurai la partie
samedi le 18ème en Hollande à ;
Buitenhof 33 Swifterbant Flevoland
Tu es la plupart de bienvenue.

Marque 16 :
15
Et il a dit à eux,
entre ye à tout le
monde, et prêche
l'evangile à chaque
créature.
16
Il ce believeth et
est baptisé sera
économisé ; mais il
ce believeth pas
sera damné.

Merci infiniment de vos cadeaux et prières
Dieu te bénissent
Gifts
to
Holland;
To; D.Huisman at Swifterbant
Postbank account nr; 5327093

IBAN nr. NL96 PSTB 0005 327093
BIC: PSTBNL21
Amsterdam
Holland

If you want to send a check or cash
money in an envelope please send
it to Holland that is safer.
My parents address;

Daniel Huisman
Buitenhof 33
8255 AW Swifterbant
HOLLAND
Tel: +31-(0)321-323315
P.Huisman@Chello.nl

For gifts on Curaçao;

MCB 130.180.202
Daniel Huisman
Kaya Militar 46 Curaçao
Netherlands Antilles

Or call my brother
Marcel Huisman +599-9-8697457
HuismanM@Carib-Online.net

