
www.fleuvedevie.com 

Qu’est-ce qu’une personne arriérée ? C’est une personne qui ne s’adapte pas à son époque, 
qui refuse d’avancer avec son temps. Pour certains c’est un choix, pour d’autre c’est une 
incapacité. Pour une autre catégorie de personne c’est une incapacité déguisée en choix. Qui 
aujourd’hui utilise encore un téléphone à cadran rotatif ? Qui change manuellement les 
chaines de sa télé noire et blanc en tournant un gros bouton ? Qui lit le soir éclairé par une 
bougie dans une ville où il y a de l’électricité ? Mais nous ne sommes pas passés du cornet 
téléphonique au smartphone en un jour. Pour en arriver où nous en sommes aujourd’hui, il a 
fallu passer des étapes et finalement apprendre à se servir du nouveau produit à chaque 
époque.  

Dans notre vie chrétienne, il en est de même. L’auteur de l’épître aux hébreux nous encourage 
à ne par rester des bébés spirituels : Hébreux 5:13 Or, quiconque en est au lait n’a pas 
l’expérience de la parole de justice ; car il est un enfant. 14 Mais la nourriture solide est pour 
les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l’usage à discerner ce qui est 
bien et ce qui est mal. N’hésitez pas à relire le contexte. 

Mais le modernisme ne rime pas forcément avec volonté de Dieu. Si nous devons adapter 
notre communication à notre époque, il n’en demeure pas moins que l’évangile est un 
message qui ne change pas. Que Dieu nous apporte bonheur, joie et paix ne signifie pas que 
nous aurons une vie sans embuche, sans difficulté ou sans larme. Cela signifie juste que Dieu 
est aux commandes de nos vies si elles lui appartiennent et qu’il fait en sorte que toutes 
choses concourent à notre bien.  

Quand l’apôtre Paul écrit à Timothée, il l’encourage à ne pas laisser refroidir le feu que Dieu a 
allumé en lui. Mais au contraire à le faire grandir afin de toujours croître dans la connaissance 
de son Dieu. Que ce qu’il vit à l’intérieur se voit à l’extérieur, que ses progrès soient évidents 
pour tous ! ( 1 Timothée 4 v 15) C’est ma prière aussi pour chacun de vous, que ce que Dieu 
fait à l’intérieur se voit à l’extérieur de toutes et tous.  

Dieu nous aime, il a des projets pour nous et il veut nous voir progresser pour passer des 
petites choses à des choses plus grandes. Progressons, chacun à notre rythme mais 
progressons !  

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. 

 

Le pasteur Fred sera absent du 27 mai au  12 juin pour le congrès de 

l’UAPM (union d’assemblée protestante en Mission) et  pour partager la 

parole de Dieu dans le Nord et en Belgique. 

Une journée sportive jeunesse de l’UEMPEM se prépare pour le 1er mai. 

L’assemblée générale de notre association aura lieu le 19 mai prochain. 

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


 sans cesse. Les sujets ne manquent pas. Prions pour les malade, les 

enfants et les jeunes. Prions pour le séminaire de louange … Notre 

Dieu veut se glorifier au travers de nos prières.  

    Par la bible, nous comprenons 

que c’est le chiffre de Dieu. En 7 jours, Dieu 

créa l’univers et la terre, c’est le chiffre de 

l’abondance et de l’accomplissement. C’est 

aussi sans doute pour cela qu’il n’y a que 7 notes qui permette de faire des 

milliards de mélodie différentes. Sept notes suffisent pour harmoniser toutes 

les musiques du monde. Elles sont, certes, jouées sur des degrés différents, 

plus ou moins hauts mais elles suffisent pour que les musiciens puissent les 

lire et en interpréter le morceau voulu. Ma prière, c’est qu’au travers de ces 

notes, nous puissions tous avoir des chants à la gloire de notre Dieu qui 

viennent retentir dans nos cœurs. Lui seul est digne de louange et 

d’adoration, c’est pour cela qu’il nous donné 7 notes. 

A savoir : le pasteur Fred sera à la MPE du Gros-Morne le 7 

avril. Georges sera au Diamant le 14 avril.  

Justin sera notre orateur le dimanche 28 avril. Ancien  

de la MPE de Trinité, il est aussi aumônier à la prison de 

Ducos où il côtoie les pires situations. Est-il possible 

d’assumer ce ministère sans la Grâce de Dieu ?  

Il nous partagera son expérience.  

    Il y a 2 000 ans, notre sauveur se donnait pour le 

rachat de nos péchés. C’est un privilège de le savoir 

encore aujourd’hui c’est pourquoi nous le célèbrerons pour qui Il est. 

Notre culte sera plus long que d’habitude afin de laisser le temps aux 

enfants de nous partager ce qu’ils préparent. Ouvrons grand nos  

Sandie et Paul sont des anglais du nord de la 

France. Véritables adorateurs du Dieu vivant, 

ils sont anciens dans leur assemblée à Lille et 

dirigent la louange.  

Ce sont eux qui animeront le séminaire de 

louange afin que notre équipe puisse 

progresser.  Ils nous accompagnerons du 13 au 21 avril. 

 Je m'appelle Valyana Emmanuelle REMER. 

J'ai vu le jour  le  jeudi  28 mars 2019 à 16h00. 

Alain Auderset. Nous vous recommandons ses bandes-dessinées. 


