
www.fleuvedevie.com 

S’il y a une manière traditionnelle de démarrer une année, c’est de souhaiter une 

bonne et heureuse année. Et il est courant de se souhaiter une bonne santé dans la 

suite de ces vœux. Et nous le faisons tous, comme si ces souhaits humains avaient 

une influence sur l’avenir. Nous savons cependant que nos souhaits ne vont pas 

changer quoi que ce soit à notre année. En tant qu’enfants de Dieu, nous savons 

que seules nos prières peuvent faire la différence. 

Notre Dieu ne nous promet pas une vie chrétienne facile et paisible, au contraire. 

Jésus, qui a connu un ministère mouvementé, nous affirme que si nous voulons le 

suivre, nous devons savoir que le disciple n’est pas plus que son maître : Il a été 

persécuté, nous le seront. Mais heureusement, ce n’est pas la seule promesse qui 

est faite ! Jésus nous dit aussi dans Jean 14:12 « En vérité, en vérité, je vous le dis, 

celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, 

parce que je m’en vais au Père ». Et c’est précisément ma prière pour l’église en ce 

début d’année 2019, que nous puissions réaliser les œuvres que Christ a faites et 

même en accomplir de plus grandes encore.  

Un début d’année est toujours l’occasion de se donner des buts, des challenges … 

mais malheureusement, nos résolutions de janvier atteignent rarement le mois de 

mars. Aussi, fixons-nous deux types d’objectifs : ceux réalisables et ceux qui nous 

encouragerons à persévérer et à nous attendre à la grâce de Dieu. Nous ne voulons 

pas stagner, ni même nous contenter de ce que nous avons déjà réalisé. Nous vou-

lons, au contraire, aller de l’avant et laisser Dieu nous surprendre par la gloire qu’Il 

va faire resplendir sur nous.  

Proclamons que 2019 sera une année de gloire et de victoire ! Et surtout, engageons 

nous et mobilisions-nous pour qu’elle le soit.  

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. 

 

- Nous travaillons à des projets en cohérence avec la vision (disponible sur demande et sur le site 
de l’église). Nous aimerions que vous nous souteniez dans la prière pour les projets de formation 
pour la louange, l’école du dimanche, l’intercession. Ces projets sont à l’étude et nous voulons 
surtout savoir quelle est la volonté de Dieu à ce sujet.  

- Nous envisageons aussi de changer les chaises de l’églises et nous cherchons des possibilités.  

- Durant la période de Carnaval, l’UEMPEM prépare un séminaire pour la jeunesse avec Anita 
Pearce, une évangéliste canadienne. 

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


Nous vous invitons à passer du temps dans le jeune et la prière 

pour démarrer l’année.  

Chaque soir de 18 h 30 à 20 h 00, nous nous réunirons pour pas-

ser du temps dans la prière en faveur de l’église. Nous baserons 

notre semaine d’intercession sur Ezéchiel 47 v 1 à 5 :  

Lundi, nous nous arrêterons sur le verset 2, 

Mardi, notre réflexion se fera sur le verset 3, 

Mercredi, nous nous baserons sur le verset 4a, 

Jeudi, nous nous pencherons sur le verset 4b,  

Vendredi, le verset 5 nous aidera à conclure la semaine 

Et nous finirons la semaine samedi lors d’une soirée de louange.  

Chaque jour, un message sera envoyé par WhatsApp (sur le groupe de 

l’église) et par SMS sur VOTRE demande, afin de vous encourager dans la  

prière. Et tous les soirs, nous nous retrouverons avec ceux qui peuvent 

pour conclure la journée dans l’unité en priant ensemble pour le sujet de 

la journée. 

Vendredi 4 janvier : Etude sur le jeûne et la prière 

Semaine universelle de prière 2019 

Du 13 au 20 janvier, se sera la SUP 2019. Nous ne nous 

réunirons pas tous les soirs mais nous enverrons par 

SMS et Whatsapp, à tous ceux qui le demanderons, les 

sujets journaliers afin de participer à cet élan national 

de prière. 

A savoir : Georges sera au Diamant le 20 janvier. 

* pour les étudiants INSTE 

* pour les enfants de l’églises et les étudiants 

* pour les rétrogrades 

Vous l’aurez compris, c’est le nombre de jours dans 

une année. Autant de journée à vivre sous le regard 

bienveillant de notre Dieu. Même quand nous 

sommes en vacances, quand nous dormons et quand nous péchons, notre Dieu veille. Rien ne 

lui est caché ! C’est pourquoi nous vous encourageons à fêter chaque journée en célébrant 

l’Eternel : il renouvelle ses bontés pour nous chaque matin (Lamentation 3 v 23) ! Mais que 

chaque jour aussi, nous veillons à accomplir sa volonté en lui obéissant et en fuyant le péché 

qui nous enveloppe si facilement (Hébreux 12 v 1). 365 jours, c’est le nombre de journée sur 

une année, mais qui peut dire avec certitude qui sera encore là dans 365 jours ? Demain ne 

nous appartient pas, c’est pourquoi chaque jour disons : « Aujourd’hui, je choisis la vie, 

l’obéissance, la louange et l’adoration ». Marchons dans la vision de Jésus, fixons-nous des 

objectifs, mais n’oublions pas que demain ne nous appartient pas ! Que notre priorité soit 

notre marche avec Dieu, notre sanctification personnelle et notre salut (Philippiens 2 v 12). 


