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Juillet et août sont deux mois de vacances scolaires. Et il est courant, pour des raisons 

familiales évidentes, que les parents de jeunes enfants prennent des congés durant 

cette période. C’est la saison estivale !  

Le repos est nécessaire et les vacances servent aussi à ça. C’est l’occasion de faire ce 

que tu ne fais pas habituellement. Pour autant, il y a des activités que nous ne devrions 

pas négliger sous prétexte que nous sommes en repos telles que la prière, la lecture de 

la parole de Dieu ou la fréquentation d’un lieu de culte.  Souviens-toi que même si 

nous nous éloignons des préoccupations quotidiennes, le diable ne se repose pas. 

Partout où je suis, je suis entouré de personne qui ont besoin de Dieu. Parce que la 

bonne nouvelle c’est que Dieu ne se repose pas non plus ! (Psaumes 121 v 4). Si je peux 

être une bénédiction quotidienne tout au long de l’année, je peux donc aussi l’être sur 

mon lieu de vacances. Dans ce cas, ma prière est que ton témoignage personnel soit 

une source d’encouragement pour tous ceux qui t’entourent.  

A moins que tu ne fasses parti de ceux qui ne partent pas pour une raison ou une 

autre. Ou, tout simplement, tu n’as pas de congés en cette période. Pour toi, c’est le 

quotidien alors qu’autour de toi les amis ou la famille prennent du bon temps. Dans ce 

cas, profites-en pour prier pour eux afin que Dieu se serve d’eux sur leur lieu de 

vacances ! Qu’Il leur accorde également sa protection parce que malheureusement, les 

accidents sont plus nombreux pendant les vacances. Et sois assuré qu’à leur tour, ils 

prieront quand ce sera toi qui partira. 

Quoi qu’il en soit, que ces deux mois nous soient profitables pour démarrer septembre 

dans les meilleures conditions. Il restera quatre mois pour sublimer l’année 2019 et la 

terminer dans la gloire de Dieu. Que durant les mois de juillet et août, alors que les 

activités sont au ralenti, nous puissions nous préparer pour finir l’année en beauté. 

Dieu va encore surprendre son église. Et Il veut le faire avec toi !  

Préparons-nous ! Prépare-toi !  

Pasteur Fred 

Une semaine à Fleuve de vie 
Mardi 

 

 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. 

 

Nous préparons la rentrée.  L’école du dimanche reprendra le 1er septembre. 

Nous lancerons le groupe de jeunes pour septembre ou octobre.  

L’apôtre Germain Ndéké et son épouse, Léonie, arrivent le 8 octobre. 

Le séminaire de Toussaint pour les pasteurs et responsables aura lieu du 31 

octobre au 2 novembre (nous confirmerons bientôt l’orateur). 

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


Le fils de notre sœur Clothilde exerce son ministère pastorale auprès de la 

Communauté Chrétienne de Boussy-Saint-Antoine. Il sera notre invité  

Il y a de nombreuses raisons de prier et Dieu nous y encourage par 

toutes sortes d’exaucement. Néanmoins, veillons à prier selon la 

volonté de Dieu (Jacques 4 v 3). En sujet particulier, je vous invite à 

prier pour que cette période de congés soit une période spirituellement riche.  

    C’est le nombre efficace de jour de repos 

consécutifs pour les congés. Une 3ème 

semaine serait superflue, mais elle 

correspond plus à notre idéal. Dieu 

conseille le repos. Mais nous le savons, 

l’éphémérité des vacances ne donne pas de repos sur le long terme et la 

fatigue nous gagne inévitablement. Parfois elle s’associe à la lassitude et nous 

ne savons plus profiter de la vie que Dieu procure. C’est pourquoi Jésus nous 

encourage à le suivre et à le comprendre par sa parole. Lisons Matthieu 11:29 : 

Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de 

cœur, et vous trouverez le repos pour vous-mêmes. Avec la parole de Dieu nous 

apprenons ce qui est utile. Dieu nous transforme pour nous conduire vers 

l’essentiel. Et quand notre âme est satisfaite, nous ne sommes plus soumis à la 

course effrénée  qui épuise tant le Monde qui nous entoure. Sachons-nous 

satisfaire de l’essentiel et soyons assurés que Dieu y pourvoit. Quant au 

superflu, il sait aussi nous le donner : 2 Corinthiens 9:8 Il a aussi le pouvoir de 

vous combler de toutes sortes de bienfaits: ainsi vous aurez, en tout temps et en toutes 

choses, tout ce dont vous avez besoin, et il vous en restera encore du superflu pour 

toutes sortes d’œuvres bonnes. Que cela soit donc utile. Bonne vacances ! 

Nous vous recommandons ses bandes-dessinées d’Alain Auderset 

La lecture est une source d’enrichissement personnel qui 

permet à chacun d’accéder à une pensée, un point de vue 

une réflexion … Que nous partagions son opinion ou pas,  

nous sommes toujours enrichis par la pensée de l’autre. 

Durant la période estivale, prenons le temps de lire.  

La bibliothèque est à votre disposition et propose toutes sortes de livres  

plus intéressant les uns que les autres. Profitons-en ! 

Le pasteur Fred sera au Gros-Morne le  

dimanche 7 juillet et au Diamant le dimanche 11 aout. Mais plusieurs partent  

aussi durant cette période  estivale. Que chacun, là où il sera, soit une 

bénédiction et puisse exercer son ministère pour la gloire de Dieu.  

Nous sommes tous des serviteurs. 

Durant l’été, nous recevrons des ministères qui viendront bénir l’église. Soyons 

attentifs aux annonces et consultons le site de l’église (www.fleuvedevie.com). 

Le 13 juillet, au Vauclin, auront lieu « LES PARFUMS DE LA LOUANGE »,  

Esplanade de la pointe Athanase à 18 h 30. 

Ce moment est proposé par le Maire du Vauclin.  


