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Ces derniers temps, notre église a été fortement encouragée. En septembre, 

nous avons connu 21 jours de jeûne et prière encourageants qui nous ont 

préparés à vivre un mois d’octobre intensif avec nos amis du Congo. Et par ces 

expériences, nous l’avons bien compris, ce qui nous fera avancer vers 

l’accomplissement de la volonté de Dieu pour notre vie personnelle et pour 

notre assemblée se situe dans notre intimité avec Dieu. Certes au moyen de la 

lecture de sa parole mais aussi et surtout dans notre vie de prière.  

Nous l’avons aussi compris, sans le Saint-Esprit, notre action sera stérile. C’est 

pourquoi nous vous encourageons à chérir votre relation avec Lui. Et notre 

relation avec le Saint-Esprit ne s’améliorera que par une vie de prière 

développée. Ce n’est pas pour rien que l’apôtre Paul nous recommande dans   

1 Thessaloniciens 5 v 17 Priez sans cesse. La prière est la clé de tout !  

Prier seul, prier en couple, en groupe, en famille, avec l’église … toutes les 

situations sont propices à la prière. Et contrairement aux conseils souvent 

galvaudés le matin ou le soir ne sont pas les meilleurs moments. Le meilleur 

moment c’est le vôtre ! Que ce soit le matin, le soir, l’après midi, la nuit … 

notre Dieu est toujours à l’écoute ! Et je vous encourage à relire Matthieu 

chapitre 6 v 1 à 18 sur la vie de prière en communauté et la vie de prière en 

privé. Jésus nous donne des clés importantes dans ces 18 versets. Prenons le 

temps de les méditer.  

Enfin, qu’est-ce qui pourrait manquer à la prière pour être efficace ? La réponse 

est simple, il s’agit de la foi. Sans la foi, il est impossible d’être agréable à Dieu 

(Hébreux 11 v 6). Prions avec foi et voyons combien Dieu grand ! Ses projets 

sont parfaits et ils vont s’accomplir.  

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 pasteur Fred sera en congés au mois de décembre.  

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


Pour l’église persécutée ! Prions aussi pour toutes ses personnes qui 

doivent fuir leur pays pour une raison ou une autre  que dans 

leur détresse elles puissent rencontrer Christ et Sa gloire. Prions 

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

    Certes, nous sommes le 11ème mois mais ce 

chiffre me fait davantage penser au 11 

disciples de Jésus qui restèrent ensemble 

après la mort de notre Seigneur. Pouvons-

nous imaginer que c’est principalement à partir 

de ces onze personnes que l’évangile s’est répandu jusqu’à nous 

aujourd’hui ? Mais qui étaient-ils ? Quelques pécheurs, certains illettrés, un 

collecteur d’impôts, des révolutionnaires, des patriotes … Qu’avaient-ils de plus 

que nous aujourd’hui ? Ils n’avaient même pas la bible ! Même pas de salle de 

culte … mais la persécution et une vie dans un environnement hostile où régnait 

la terreur romaine, un judaïsme militant et une idolâtrie internationale. Pourtant, 

ils étaient déterminés à partager la bonne nouvelle. Alors même que cela leur 

causait de nombreux problèmes, ils persévéraient à obéir à Jésus au péril même 

de leur vie. L’apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens 9 v 16 : Si j’annonce 

l’Evangile, ce n’est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m’en est 

imposée, et malheur à moi si je n’annonce pas l’Evangile ! L’histoire nous 

montre que leur mission n’a pas été simple mais le moindre que l’on puisse dire, 

c’est qu’ils ont été efficaces. Je prie pour que nous soyons au moins aussi efficaces 

qu’eux. Mais cela dépend aussi de notre détermination. Nous sommes plus que 

onze.  

Nous vous recommandons les bandes-dessinées d’Alain Auderset Le 10 novembre, le pasteur Fred sera au Diamant. Merci de prier pour lui. 

A l’école du dimanche, ces dernières semaines, nous avons parlé de 

l’armure du chrétien. Nous avons même fabriqué nos boucliers et nos 

épées pour lutter contre les flèches enflammées du Mauvais !  

Voici nos armes préférées : « Mon arme préférée est la cuirasse de la 

justice car nous sommes droits et justes » - Emma. « Nous, notre arme 

préférée est le casque du salut car c’est la partie de l’armure qui pro-

tège la tête (partie la plus importante du corps) » - Betty et Anne-

Laurène. « Nous, notre arme préférée c’est l’épée de la parole de Dieu 

car c’est la seule arme qui attaque » - Maxime et Owen. « Nous, notre 

arme préférée, c’est aussi l’épée de l’Esprit qui est la parole de Dieu » - 

Siloé et Miya. « Moi, mon arme préfé-

rée c’est le bouclier de la foi car c’est l’arme qui permet 

de contrer les attaques du diable » - Noam. 

Et vous, laquelle préférez-vous ? 

Relisez Ephésiens 6 v 14 à 17 

Les 10 et 11 novembre, les jeunes chrétiens de Martinique se 
réunissent pour vivre ensemble un temps de communion 
fraternelle à l’ADDC de Ducos. 9 jeunes de notre assemblée y 
participeront avec 3 jeunes du Diamant.  

Les 10 et 17 novembre, Porte Ouverte organise le 

dimanche de l’église persécutée. A Fleuve de vie, nous 

aborderons ce thème le dimanche 17 novembre. Nous vous encourageons à prier 

pour les chrétiens qui vivent des moments difficiles et plus particulièrement pour 

les chrétiens d’Algérie qui vivent une période nouvelle  de persécution qui n’est 

relayée que par les réseaux sociaux mais totalement occultée par nos médias.  

https://www.portesouvertes.fr/

