
Nous arrivons à la fin de l’année 2018. Dans quelques semaines, nous serons en 
2019. Nous pouvons regretter qu’une année soit passée si vite. Que même tant 
d’années se soient déroulées aussi vite ! Il y a quelques temps j’étais enfant et 
aujourd’hui, je suis adulte avec des responsabilités, des engagements et si peu de 
temps …  S’il est important de connaître notre passé, il me parait plus important 
encore de porter nos regards vers l’avant. Ayant cette considération à l’esprit, 
l’apôtre Paul écrit ceci dans Philippiens 3:13-14  … je fais une chose : oubliant ce 
qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, 
pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ.  
Alors se pose une question : vers quoi est-ce que je tourne mon espérance ? Est
-ce sur les choses anciennes qui sont passées ou est-ce vers l’avenir ? Puis-je 
revenir sur mes erreurs passées ? Puis-je y changer quoi que ce soit ? La ré-
ponse est évidemment NON ! Par contre, je peux, dès aujourd’hui, avoir une in-
fluence sur mon futur, sur mon avenir. SI je n’ai pas encore pris de décision pour 
Christ, je peux le faire aujourd’hui ! Si mon service pour Dieu était fade, voire 
stérile, je peux aujourd’hui demander à Dieu la puissance d’y remédier afin que 
cela change. Si je ne me suis pas encore engagé dans la voie de l’obéissance, 
je peux prendre la décision de me lever ! Parce que finalement, tout cela ne dé-
pend pas de Dieu ou de l’église. Cela ne dépend que de toi. Le prophète Jéré-
mie nous l’enseigne : Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur 
afin de nous donner un avenir et une espérance (Ch. 29 v 11).  
Le mois de décembre peut être la fin d’une année ou le tremplin vers l’année 
suivante. Un mois de rétrospectives et de nostalgies ou une occasion de nous 
booster pour démarrer l’année qui arrive avec les regards tournés vers celui qui 
nous élève à son admirable lumière.  

Ayons nos yeux fixés sur Jésus et allons de l’avant. 

Pasteur Fred 

 
Les responsables : Georges Allèbe 06 96 24 49 55 et  

                       Frantz Geneviève 06 96 50 15 95 

Téléphone : 06 15 40 99 06  

adresse mail : frederic.aelbrecht@gmail.com 

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 donc forcément accompagné 
de son épouse ou d’un responsable.  

- Nous préparons un temps de jeûne pour janvier. - 

- Notre église est en marche pour accomplir la vi-

sion (disponible sur le site) et nous avons des pro-

jets de formations pour l’intercession, pour la 

louange, pour l’école du dimanche …  

- Durant la période de Carnaval, l’UEMPEM pré-

pare un séminaire pour la jeunesse avec l’évangé-

liste Anita Pearce.   

http://www.fleuvedevie.com/
https://www.fleuvedevie.com/vision


Les enfants et leurs monitrices nous préparent un 

spectacle pour fêter la naissance de notre Seigneur Jé-

sus.  Sketch, chant … ils répètent depuis quelques 

temps pour que tout soit prêt pour le grand jour. Ve-

nons avec un cœur d’enfant ce dimanche là, car le 

royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent 

(Luc 18 v 16). Pour l’occasion, l’assemblée du Diamant 

se joindra à nous. Puis nous finirons le culte par une agape. Chacun ap-

porte son plat et nous le mettons en commun. Noël, c’est d’abord le par-

Accueil à la salle Laguerre à Petit-Bourg, derrière la   

station Vito à 8 h 00. Début du culte à 9 h 00 avec un 

temps de louange et un partage de la parole de Dieu 

par le pasteur Farah Abdillahi (Addc de Ducos). 

La journée se poursuivra avec un repas en commun 

préparé par ‘Star traiteur Apaloosa’. Le tarif pour le re-

pas festif est de 5 € pour les 3/5 ans - 15 € pour les 6/12 

ans - 27 € pour les +12 ans et de 33 € pour les  personnes extérieures à la Mis-

sion du Plein Evangile.  

Inscriptions obligatoires jusqu’au 9 décembre 2018 auprès des responsables 

de l’église.  

Il est également demandé à ce que les églises du sud préparent, pour le goû-

ter, le chocolat antillais. Ce jour-là, nous comptons sur l’aide de chacun pour 

le succès de cette rencontre. 

A savoir : Le pasteur Fred sera en congés du 16 décembre au 3 janvier. Vous 

pouvez compter sur les responsables en cas de besoin. Il sera cependant dis-

ponible en cas d’urgence.  

 * Pour les étudiants du cours INSTE.  Ils arrivent au bout du   2ème livre.  

 * Pour l’UEMPEM et les pasteurs de nos églises. 

* Pour le programme de l’église afin que nous accomplissions la 

volonté de Dieu et que nous entrions dans les œuvres qu’Il a 

préparées d’avance. 

C’est le nombre d’églises évangéliques qui seront 

nées en 2018 en France. Ce chiffre ne paraît 

pas important mais pourtant, cela représente 

1 église tous les 10 jours.  

Afin de donner une légitimité aux églises évangéliques de Martinique, le 

CNEF972 a officiellement était lancé le 3 novembre dernier. Il a pour vocation 

d’être un organe fédératif et représentatif devant les autorités.  Nos églises de 

l’UEMPEM sont membres du CNEF972. 

JOUONS UN PEU 

Retrouve ces mots dans la grille.  


