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Et revoici le dernier mois de l’année. Décembre est toujours un mois 

particulier qui passe très vite. L’enchainement des évènements est tel 

que nous pourrions nous demander s’il y a bien trente-et-un jours à ce 

mois. Préparatifs de fin d’année, deux réveillons, achats de cadeaux, 

décoration, visite de la famille. Le mois de décembre file à toute allure. 

Mais tous ces évènements, ces partages … nous rappellent aussi que le 

plus beau cadeau que nous ayons reçu est celui que Dieu nous a donné : 

Son amour témoigné en Jésus-Christ (Jean 3 v 16). 

En retour, la plus belle chose que nous puissions partager, au-delà de 

tous les cadeaux que nous pourrions trouver sous nos sapins, c’est 

l’amour. Pas seulement un sentiment d’amitié ou de sympathie mais un 

amour sincère qui s’exprime par des attentions, des moments de partage 

et du temps dans la prière pour l’autre et/ou avec l’autre. Nous y 

croyons : la prière du juste est efficace ! (Jacques 5 v 16). 

En cette fin d’année, nous pouvons réfléchir au cadeau idéal, à offrir ou 

à recevoir, mais retenons que le plus puissant des cadeaux est l’amour, 

tel que l’apôtre Paul nous le décrit dans le chapitre 13 de sa première 

épitre aux Corinthiens.  

Et puisque l’occasion m’est donnée, j’en profite pour vous assurer de 

tout mon amour. Que Dieu vous accorde encore de nombreuses 

bénédictions et vous permette d’être une bénédiction pour les autres. 

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. 

 

Nous préparons un jeûne et prière pour le mois de janvier.  

L’UEMPEM prépare le séminaire pour la jeunesse durant la 

période de Carnaval. 

Demain 2020. Pensons à 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


Prions pour les expatriés qui passeront Noël loin de leurs familles et 

pour tous ceux qui seraient seuls pour ces fêtes. Mais tout cela est 

superficiel face à la souffrance qu’endurent les chrétiens 

persécutés : Pensons à eux. Prions pour que Dieu dirige notre rentrée de janvier.  

    En cette période de Noël, les commerçants 

étudient le comportement des consommateurs 

afin de mieux cerner leur attentes et ainsi leur 

vendre encore plus ! 7 est le nombre moyen 

de cadeaux qu’un enfant recevra. Comme c’est 

une moyenne, certains seront plus gâtés que d’autres mais nous le savons le 

nombre de cadeaux ne détermine pas la valeur de l’amour. C’est une leçon que 

nous pouvons tiré de l’évangile. En effet, Dieu nous un fait un seul cadeau 

universel et bien que ce cadeau n’ait pas couté d’argent nous en mesurons 

pourtant l’immensurable valeur quotidiennement. Dieu nous bénit : Qu’avons-

nous que nous n’ayons reçu (1 Corinthiens 4 v 7). Mais le plus beau cadeau, le 

plus important sera toujours Jésus. Au travers de ce cadeau, Dieu nous témoigne 

d’une amour infini et nous confère une valeur inestimable. Certains cadeaux 

peuvent embellir une période de notre vie mais seul Jésus peut embellir notre vie 

pour l’éternité !  

Bien sur, nous désirons tout un tas de choses et certaines sont importantes et 

légitimes mais  souvenons-nous que le seul qui soit capable de sublimer  la vie 

c’est Christ.  

Nous vous recommandons les bandes-dessinées d’Alain Auderset 

Fleuve de vie vous propose de passer 

le réveillon de Noël ensemble.  

Rendez-vous le mardi 24 décembre à 

19 h 30. Le dress code (couleur de la 

tenue de soirée) : Blanc/ rouge/doré. 

Pour y participer apportez une 

boisson et/ou une buche glacée.  

Parfois nous sommes comme ça. Tout en nous  

crie notre détresse et appelle à l’aide mais par 

pudeur (ou pire, par orgueil) nous n’osons 

pas demander de l’aide.  

Que faire face à une personne comme ça ? 

Hélas, nous ne pouvons que prier  parce que 

nous ne pouvons pas aider quelqu’un qui 

refuse notre aide.  

Ne tombons pas dans ce piège. 

Ça va, tout va bien, 

je n’ai besoin de 

rien ! 


