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Les mois filent à toute allure. Pâques est déjà passé et la Pentecôte pointe son 
nez mais avant il y a aura l’Ascension. Parce que c’est l’une des réalités 
bibliques. Pour que le Saint-Esprit soit donné, il fallait que Jésus ressuscité 
monte au ciel. Et cet évènement est pour nous une grâce formidable puisque 
d’une part Jésus intercède pour nous auprès du Père selon Romain 8 v 33 et 
34. Et d’autre part, si Jésus était limité dans l’espace-temps, le Saint-Esprit ne 
l’est pas. Il peut alors nous assurer de sa présence partout où nous sommes à 
tout instant. Quelle grâce !  

Il est pourtant regrettable de comprendre que nous n’en profitons pas tous de 
la même manière. Alors que Jésus nous dit qu’il est avec nous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde (Matthieu 28 v 20), ma prière est que chaque enfant 
de Dieu puisse répondre « Moi, je suis avec Jésus tous les jours ». Dieu ne nous 
oblige jamais à passer du temps dans sa présence mais nous savons qu’un jour 
dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs (Ps 84 v 11). 

Si nous ne sommes pas vigilants, la vie et ses préoccupations nous rattrape et 
notre quotidien nous éloigne de Dieu mais si nous nous efforçons de passer du 
temps dans la présence de Dieu, non seulement nous parvenons toujours à 
faire ce que nous devons faire mais en plus le faisons en bénéficiant de la paix 
et la joie que Dieu nous procure. 

Oui, un jour dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs. Une minute en 
présence du Saint-Esprit est plus enrichissante qu’un mois de salaire. Chaque 
seconde passée avec Dieu est un investissement pour l’éternité. Investit pour 
l’éternité ! 

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 

   

18 h 30 : Cours de baptême 

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 

Rencontre de femme 1 samedi sur 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. 

 

Le 9 juin, c’est la pentecôte ! L’UEMPEM prépare un week-end fédérateur 

qui réunira les églises de l’union pour un culte en commun.  

Le 15 juin, nous célèbrerons les baptêmes de nombreuses personnes de 

l’UEMPEM au Carbet. 7 personnes se préparent pour notre église : merci 

de prier pour elles.  

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


 en tout temps. Chaque jour, nous pouvons voir la gloire de Dieu 

dans tous les domaines de nos vie. Prions pour les malade, pour les 

jeunes qui  arrivent aux examens de fin d’année, prions pour les en-

fants et monitrices et moniteurs. Notre Dieu veut se glorifier. 

    représente le  mois de mai qui est le 5ème 

mois de l’année. Et nous y sommes déjà ! 

Ce mois de mai est un mois particulier 

parce qu’il compte de nombreux jours fériés 

et donc autant d’occasion de passer davantage de temps avec Dieu et avec 

notre famille. Ce sont les choses les plus importantes. S’il fallait donner un 

ordre prioritaire, je pense que Dieu doit avoir la priorité, ensuite la famille et 

enfin l’église. Mais il ne faut pas non plus que cela soit une excuse pour 

négliger l’église parce qu’elle est l’un de moyen par lequel le peuple de Dieu 

s’exprime. Elle est aussi, selon le ps. 133,  une source de bénédiction pour 

chacun.  Enfin, l’église est le plan de Dieu puisque c’est Jésus qui construit son 

église. Participons avec lui à cette construction ! 

Alain Auderset. Nous vous recommandons ses bandes-dessinées. 

Nous démarrons notre mois de mai en 

accueillant le pasteur Charles BIRBA 

et son épouse, Marthe de la MPE de 

Sainte-Marie.  

Il sera notre orateur le dimanche  

A l’issue de notre culte, les membres de l’église sont invités à rester pour 

assister à l’assemblée générale de notre association cultuelle. Nous 

présenterons les comptes et le rapport de nos activité. Si vous n’êtes pas 

membre de l’association, et que la majorité des membres y consent, vous 

serez les bienvenus. La question sera posée avant l’AGO parce que les 

statuts ne prévoit rien à ce sujet.  

Soirée de louange et adoration :  

LUI SEUL EST DIGNE ! 

Prenons le temps d’élever notre Dieu. 

A savoir : le pasteur Fred sera à la MPE de Sainte-Marie le 12 

mai prochain. 

Le pasteur Fred et son épouse seront hors du département du 
27 mai au 12 juin et vous demande de prier pour leur mission 
en métropole et en Belgique. (Congrès à Evry, partages dans le 
Nord et en Belgique) 


