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Jean 13:35 « A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples,  

si vous avez de l’amour les uns pour les autres ». 
Je le pense, l’Eglise est un environnement propice à l’amour. Amour pour 

Dieu, bien entendu mais pas seulement. L’apôtre Jean, appelé ‘disciple de 

l’amour’ nous en parle énormément et nous rappelle qu’aimer Dieu sans aimer 

son frère ou sa sœur c’est mentir sur la profondeur de son amour pour Dieu : 

Oui, on ne peut pas aimer Dieu sans aimer son frère ou sa sœur. Cela semble 

tellement important pour le disciple que Jésus aimait qu’il en parle dans son 

évangile et que nous retrouvons ce sujet au cœur de ses épitres. Il a pleinement 

compris que toute la parole de Dieu nous crie l’amour de Dieu et finalement 

l’importance que cet amour soit en nous et largement dispensé.  

Pour propager l’amour de Dieu, les mots sont bien faibles. L’amour c’est plus 

que des mots. Certains s’imaginent que le fait de savoir que nous nous aimons 

suffit … mais ça ne suffit pas. L’amour se témoigne, se voit, se partage. 

Comment ? Par des sourires, des partages, du temps passer ensemble et aussi 

en prenant soin les uns des autres par des appels, des prières … L’amour fait 

partis de ces domaines où nous ne pouvons pas être superficiel. Il est évident 

que même si nous devons, en théorie, aimer tout le monde, nous n’avons pas 

d’affinité avec tout le monde. Néanmoins, nous pouvons quand même montrer 

notre intérêt et notre amour quand nous sommes ensemble.  

Et surtout, ne nous arrêtons pas à aimer les frères et sœur en Christ, mais 

cultivons aussi l’amour des âmes qui nous entourent afin que cet amour se 

transforme en compassion et nous pousse à les gagner.  

L’amour de Dieu est parfait, qu’à notre tour, nous puissions tendre à aimer 

parfaitement notre prochain.  
Pasteur Fred 

Une semaine à Fleuve de vie 
Mardi  9 h  00 - 12 h 00 : permanence pastorale 

18 h 30 - 20 h 00 : Intercession 

Jeudi 9 h 00 - 12 h 00 : Prière  

Vendredi  18 h 30 - 20 h 00 : Etude biblique 

 

Samedi 

 

Travaux et ménage. 

Selon les équipes disponibles 

15 h 00 - 17 h 00 : INSTE groupe 1 

15 h 00 - 17 h 00 (1 samedi sur 2) 

Réunion de femmes 

19 h 00 - 21 h 00 : INSTE groupe 2 

 

Dimanche 

8 h 45 - 11 h 00 

C’est le moment fort de la semaine.  

Nous louons et adorons Dieu ensemble et 
nous recevons sa parole.  

C’est aussi le temps de l’école du dimanche. 

 

- Une formation pour l’équipe de louange et techniciens son est prévue du 13 au 21 avril 
prochain.  

- Nous sommes en contact avec G. Ndéké pour un retour en octobre 2019. 

- Nous envisageons aussi de changer les chaises de l’églises et des possibilités sont à 
l’étude.  

- Nous nous préparons pour l’AG de l’église et de l’Union (et cherchons des délégués).  

Adresse mail : frederic.aelbrecht@gmail.com 

Les responsables : Georges Allèbe : 06 96 24 49 55 et 

                       Frantz Geneviève : 06 96 50 15 95. 

Le pasteur Fred reçoit sur rendez-vous à son bureau ou se 
déplace chez vous à votre demande. Il ne reçoit pas une 
femme seule, il sera forcément accompagné par son 
épouse ou par un responsable.  

Téléphone : 06 15 40 99 06 !!! Nouveau numéro !!! 

http://www.fleuvedevie.com


  * pour la croissance de l’église du Diamant 

  * pour les malades * pour l’UEMPEM 

* pour nos orateur du mois.   * pour les jeunes de l’église  

* pour l’équipe de louange et pour que nous ayons plus de musiciens. 

C’est le nombre d’églises membres de l’Union 
des Églises de la Mission du Plein Évangile 
de Martinique (UEMPEM) : Du nord au sud, 
on retrouve le Lorrain, Sainte-Marie, Le 

Carbet, Le Gros-Morne, Trinité, Saint-Esprit, 
Diamant et Sainte-Luce. Bien qu’elles ne soient pas membre de l’UEMPEM, 
nous n’oublions pas TSF à Fort de France et Pelletier et l’assemblée de Rivière
-Pilote. La mission du Plein évangile fêtera ses 52 ans d’existence en juin 
prochain. 52 ans d’histoire, 52 ans de défis relevés … et c’est à l’église 
d’aujourd’hui d’assurer la suite des MPE en Martinique. Si nous ne pouvons 
pas influencer l’histoire, nous sommes responsables de ce que nous ferons à 
l’avenir. Et la mission de l’église est immense ! Développons la vision et 
assurons la pérennité de la MPE. Merci Seigneur pour la Mission du Plein 
Evangile. Et merci au pasteur Bolli pour le travail effectué ces 52 dernières 
années.   

Séminaire de jeunes (15-25 ans) 

Un séminaire aura lieu du 4 au 6 mars à Rama 

à Ste Luce. Anita Pearce sera l’oratrice pour le   

séminaire.  

A savoir : Frantz sera au Diamant le 24 février. 

Anita Pearce sera notre oratrice pour la 

soirée. Elle nous partagera la parole de 

Dieu et sera traduite par le pasteur Bolli 

Andrée et Gabriel Saba seront nos 

hôtes. Gabriel est responsable de 

l’église du Carbet et trésorier de 

l’UEMPEM. Andrée est respon-

sable de la formation pour l’union. 

C ‘est Andrée qui nous partagera la parole de Dieu. 

sera notre invité le 31 mars et il  nous 

partagera la parole de Dieu mais aussi son 

impression suite  à son voyage au Congo 

Brazzaville. La solution est sur le site de l’église : www.fleuvedevie.com 

Horizontal 
2 : Jésus est celui de Dieu 
3 : Moyen de transport de Pharaon 
8 : Celui qui évangélise loin de chez lui 
9 : Verbe à l’infinitif du plus petit verset biblique 
10 : Elle est composée du cep et des sarments 
11 : Don auquel nous devons aspirer (1 Cor. 14 v 1) 
12 : Tel Goliath 
13 : Voyage religieux vers un lieu saint 
14 : Disciple de Jésus 
 

Vertical 
1 : Ceux qui dirigent l’église 
4 : Son onction se fait pour les malades 
5 : outil du pécheur biblique 
6 : Réservoir de stockage du grain 
7 : Sœur de Rachel 
9 : Les 5 premiers livres 


