
Fred & Sylvie Aelbrecht  
Portable Fred 0696 52 75 04 

frederic.aelbrecht@gmail.com 

www.lepasteurfred.com  

Le pasteur et son épouse vous reçoivent 
dans le bureau sur rendez-vous 

et/ou  effectue des visites à domicile.   
Il vous suffit de les contacter. 

Vous pouvez aussi contacter le conseil pastoral : 
Georges Allèbe : 06 96 24 49 55 

Frantz Geneviève : 06 96 50 15 95 

Retrouvez ces infos sur 
www.fleuvedevie.fr 

Je tiens à encourager et remercier toutes les personnes qui se lèvent : Merci 
pour votre service, votre engagement, votre fidélité, votre joie et votre amour. 
Merci aux responsables, à l’équipe de louange, d’intercession, de nettoyage, 
aux jardiniers, aux monitrices et moniteur de l’école du dimanche (edd), à 
l’équipe de femmes, à l’équipe de bibliothèque et celle du service d’accueil, à 
l’équipe travaux et aux étudiant INSTE. Merci aux enfants pour tout ce que 
vous apportez !  
  

Et surtout, merci à notre Seigneur qui est notre guide, notre lumière, 
notre force et notre vision ! Que toute la gloire lui revienne pleinement. 
  

Cette nouvelle année scolaire à démarré en force avec des projets, des plans, 
des équipes motivées centrés sur des buts à atteindre pour l’avancement du 
Royaume de Dieu à Sainte Luce. 
  

Notre désir est de travailler dans la joie, la paix, l’amour mais aussi et surtout 
dans l’unité. Ne regardons pas en arrière mais ayons notre regard fixé sur Jésus 
(Philippiens 3 v 13). Dans cette lettre de nouvelles, nous vous présentons 
l’équipe de monitrices/moniteur de l’edd.  
  

Je suis heureuse de servir Dieu à coté de mon mari et parmi vous tous. 
Elargissons l’espace de notre tente (Esaïe 54 v 2), il y a de la place pour ceux 
qui veulent enter dans le service de notre Seigneur dans la vision qu’il a donné 
à son église. Partageons ce que le Seigneur nous met à cœur et voyons 
comment le faire fructifier ensemble. Ne sois pas en retrait, prend la victoire 
sur tes doutes : une nouvelle ère a démarré et il y a encore beaucoup de choses 
à réaliser. 
  

Le pasteur Fred et moi vous aimons, nous sommes fiers de servir à vos cotés, 
fiers de vous …  

Sylvie 

 
Mardi 

 9 h 00 - 12 h 00 Permanence 
pastorale 
18 h 30 - 20 h 00 : Réunion 
d’intercession. Louons Dieu et prions 
ensemble ! 

jeudi 09 h 00 - 12 h 00 : Jeûne et prière.   

vendredi  18 h 30 - 20 h 00 : 
Etude biblique.   

samedi  15 h 00 - 17 h 00 : Réunion de 
femmes un samedi sur deux. 
17 h 00 - 19 h 00 : Répétition de 
louange 
 + Cours INSTE : Niv. 1 livre 2. 

dimanche 08 h 45 - 11 h 00 : 
C’est le moment fort de la 
semaine. Ensemble, louons et 
adorons Dieu. Et écoutons sa 
parole. Ecole du dimanche.  

 

Fête de fin d’année à Petit-Bourg le 30 décembre 2018. 
La formation à l’intercession avec l’Apôtre Germain Ndéké a du être 
reportée au 1er trimestre 2019, notre ami avait d’autres obligations. 
Nous travaillons aussi sur d’autres formations ciblées pour 
février 2019 (louange, école du dimanche). 
Séminaire de jeunes avec Anita Pearce.  

L’avenir est devant nous.  
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Les  3 - 6   ans sous la responsabilité de Caroline accompagnée par Leila et Sylvie 
  

Les  7 - 10 ans sous la responsabilité de Sandrine accompagnée par Mireille et 
Guillaume 
  

Les 11-14 ans sous la responsabilité de Marie-Céline accompagnée par Florine et 
Rebecca. Marie-Danielle et Jacqueline apportent leur aide à cette joyeuse équipe. 
 

nous partagera la suite de son étude le vendredi 19 
à 18 h 30. Pour ceux qui y participeront, il 
encourage à lire le livre de l’apocalypse en entier. Il 
sera également notre invité le dimanche 14 octobre 
2018 à 9 h 00.  

Cette année encore, Fleuve de vie a été sollicité par l’UEMPEM 
pour accueillir le séminaire de Toussaint. C’est un honneur pour 
nous de pouvoir répondre à cette demande. Notre union réunira 
les pasteurs, anciens et responsables des église UEMPEM le 
mercredi 31 octobre à 18 h 30 et le 1er et le 2 novembre toute la 
journée. En conséquence, la réunion d’étude biblique du 2 
novembre est annulée. 

Le pasteur Fred sera au Carbet le jeudi 4 octobre. 
Frantz sera à St Esprit le 7 octobre et  au Diamant le 21 octobre 
Prions pour Murielle Berthelot qui est allée se faire soigner en métropole. 
Prions pour nos ami(e)s qui souffrent dans leur santé et leurs couples.  
Prions pour l’église persécutée.  

Ce serait le nombre de disparitions 
d’espèces animales ou de plantes chaque 
année. Ce chiffre est tellement élevé qu’il 
parait farfelu mais il semble bien réel. Si 
nous considérons que la parole de Dieu est à 
prendre au sérieux, il nous faut donc aussi 
prendre  conscience  qu’une autre espèce est  

menacée par l’extinction, c’est celle des personnes qui ont la foi. Jésus nous y 
sensibilise dans Luc 18:8b Mais, quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il 
la foi sur la terre ? Il ne parle pas d’église ou de religion … mais de foi. Veillons-y  

L’école du dimanche, c’est reparti !  
Nous portons un gros intérêt à l’enseignement des enfants et 
nous sommes heureux d’avoir des équipes motivées. Nous avons 
trois classes :  

La garderie est ouverte pour les enfants de 0 à 3 ans, 
sous la responsabilité de Sylvie et son équipe.  
Elle est à votre disposition afin de permettre aux parents 
de vivre pleinement le temps de culte. Profitez-en ! 

Ces services ne se substituent pas aux parents, ils sont faits pour les encourager. 
C’est pourquoi nous comptons sur leur soutien et leur aide. Le temps de partage 
adapté aux enfants est une richesse pour eux (Prov. 22 v 6). De la garderie 
jusqu’aux groupes des plus grands, les enfants apprennent ce qu’est la 
communion fraternelle dès leur plus jeune âge et nous savons qu’ils en tireront 
des bénédictions.  

Travaux : Sous la responsabilité de Jean-Georges, une équipe se lève pour 
améliorer notre salle. Chacun peut se joindre à eux. Au programme :  
- Etanchéité du mur de l’église. - Renfort des piliers de l’église 
- Installation d’une cuisine  - Installation d’un WC pour les enfants 
- Projet d’aménagement du sous-sol - Bureau du pasteur 
  

Fête de fin d’année : L’UEMPEM organise un culte en commun le 30 décembre. 
Ce culte se tiendra toute la journée à la Sucrerie « Salle LAGUERRE » à 
Petit-Bourg derrière la station Vito. 

Horizontal : 1 : Papa de Séphora 
2 : Ville d’une veuve 3 : On appelle 
Jésus comme ça. 4 : ‘Petit’ prophète 
qui vivra par la foi (ch.2 v 4) 5 : 
Premier prophète suscité par Dieu 
après le retour de la captivité. 
Vertical : A : Il sert Dieu avec sa 
famille. B : 2ème évangéliste. C : 
Peuple à qui l’apôtre Paul a 
annoncé l’évangile D : Papa de 
Josué E : L’un des frères de Jésus 
F : ‘Petit’ prophète qui fait un 
oracle à Ninive. 


