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Depuis toujours, la mission du plein évangile de Sainte-Luce cherche à plaire à Dieu 
et à accomplir Sa volonté dans le seul but de servir Sa gloire. Et nombreux sont ceux 
qui ont déjà payé un prix pour avancer dans cet objectif. C’est dans cette pensée 
que nous voulons participer encore aujourd’hui à cette œuvre formidable du 
royaume de Dieu. Et nous le voyons, Dieu y pourvoit. Il nous oint, nous équipe, nous 
encourage, nous forme, nous inspire … Il est tellement merveilleux ! Ses projets 
pour Son assemblée à Sainte-Luce dépassent notre imagination !   

Ce mois-ci, Il nous envoie un couple qui a à cœur de nous servir et nous aider : 
Germain et Léonie Ndéké. Ma prière est que nous puissions profiter de leur 
présence afin de recevoir ce que le Seigneur veut nous transmettre par ses 
serviteurs qui sont à l’origine de la création de près de 50 assemblées (Centre 
missionnaire Rehoboth). Matthieu 10 v 41 nous dit « Celui qui accueille un 
prophète parce qu’il est un prophète recevra la même récompense que le 
prophète lui-même. Et celui qui accueille un juste parce que c’est un juste aura la 
même récompense que le juste lui-même ». Dieu nous envoie un apôtre : recevons 
la bénédiction de l’apôtre. Et il nous envoie une enseignante : recevons la 
bénédiction de l’enseignante. 

Dans cette lettre, nous vous informons des réunions où ils exerceront le ministère 
pour lequel Dieu les a oints. Notre mois est chargé mais nous le savons, payer un 
prix, c’est aussi être à l’écoute des enseignements que Dieu veut nous apporter 
pour être plus performants dans notre mission (Marc 8 v 34). Nous vous 
encourageons à prier pour que la mission du couple Ndéké portent ses fruits dans 
notre vie et pour son assemblée.  

Nous disons souvent que nous voulons faire la volonté de Dieu. Voici une bonne 
occasion de nous améliorer pour la faire avec plus d’efficacité. Soyons enseignables. 

Pasteur Fred 

Une semaine à Fleuve de vie 
Mardi 

 

Mercredi 

 9 h  00 - 12 h 00 : permanence pastorale 

18 h 30 - 20 h 00 : Intercession 

   

 

Jeudi 9 h 00 - 12 h 00 : Intercession  

Vendredi  18 h 30 - 20 h 00 : Etude biblique 

Samedi Travaux et ménage. 

Selon les équipes disponibles 

Rencontre de femme 1 samedi sur 2 

Groupe de jeunes (voir les responsables) 

 

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. 

 

Le 10 et 11 novembre, Journée de la Jeunesse Martiniquaise Chrétienne (JJMC). 

L’intervenant sera David Montredon. Plus d’informations bientôt.  

Nous travaillons sur les fêtes de fin d’années. Nous préparons une journée 

complète où chacun pourra s’exprimer pour la gloire de Dieu. Préparez-vous ! 

Demain 2020. Pensons : au séminaire de jeunesse, ResKp, Bouge ton ile ... 

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 Germain et Léonie. Que leur mission porte du fruit dans nos 

vies et dans l’église. Prions pour les jeunes afin qu’il s’épanouissent 

dans l’église. Prions pour nos malades afin que Dieu se glorifie 

dans leur situation. 

    Depuis 4 ans maintenant nous priions pour la 

jeunesse de l’église. Nous réclamons plus de 

jeunes et demandons qu’un couple se lève 

pour prendre la responsabilité de ce 

groupe.  Nous désirons voir les jeunes 

trouver leur place dans la vie de l’église. Ils ont des talent et un tel potentiel !  

Dernièrement, le Seigneur nous a envoyé une famille avec 6 enfants. Il 

répondait à ces deux prières. En effet, Mickaël et Malory, les parents de cette 

joyeuse famille sont formés pour cela (Bafa, expérience …) et ont à cœur les 

jeunes. Habituellement, je préfère laisser un peu de temps pour donner une 

responsabilité à quelqu’un mais cette famille nous est envoyé par Dieu pour 2 

ans (mais nous avons un Dieu qui multiplie ☺). Nous ne voulons donc pas 

perdre de temps, surtout parce qu’ils semblent être la réponse à nos prières. 

C’est pourquoi, Sylvie et moi allons les accompagner dans cette objectif de 

permettre à la jeunesse de s’épanouir pleinement dans la dynamique de 

l’église. Merci de prier pour eux. 

Les enfants s’appellent Joas (17 ans), Nehmi (16 ans), Eliam (14 ans), Noah (13 

ans), Siloé (10 ans) et Mia (8 ans et demi). 

Nous vous recommandons les bandes-dessinées d’Alain Auderset 

Le 20 octobre, le pasteur Fred sera à Trinité et il sera au Carbet le jeudi 24 

octobre. Merci d’y penser dans vos prières  

Ne sommes-nous pas parfois comme ça dans notre attitude ? Nous disons nous décharger sur 

Dieu, lui faire confiance et lui confier nos vie mais nous voulons garder le contrôle …  


