
www.fleuvedevie.com 

… journée !  Nous avons l’habitude de nous souhaiter une bonne année mais pour 

Dieu nous sommes juste passés d’une journée à une autre journée. Se souhaiter une 

bonne année est une bonne chose mais ma prière pour vous est que chaque journée 

puisse être bonne. Même si cela peut paraître difficile, je pense que nous pouvons 

néanmoins y arriver. En effet, une mauvaise journée aurait pu être pire sans la grâce de 

Dieu. Mais en sommes-nous toujours convaincus ? Notre Seigneur nous permet de le 

savoir avec Lamentations 3 v 21 à 23 : Les bontés du Seigneur se renouvellent 

chaque matin ! Elles ne se renouvellent pas une fois par an, mais chaque matin ! 

Parce qu’à chaque jour suffit sa peine (Matthieu 6 v 34). 

C’est aussi parce que chaque jour se suffit à lui-même que nous devons prendre 

conscience que Dieu ne nous accorde pas une journée de plus pour accomplir nos 

desseins mais bien au-delà du « moi », Dieu nous accorde de participer à quelque 

chose de bien plus grand. Ce que je vais faire aujourd’hui aura un impact sur demain 

et sur mon éternité. C’est aussi pour cela que je vous encourage à considérer chaque 

journée comme une nouvelle opportunité à accomplir la volonté de Dieu. Pour cela, je 

recherche la sanctification : Psaumes 139:23 et 24 Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon 

cœur ! Eprouve-moi, et connais mes pensées ! Regarde si je suis sur une mauvaise voie, 

Et conduis-moi sur la voie de l’éternité !  

Si chaque jour a ses occasions de chute, chaque jour a aussi ses occasions de relever. S’il 

y a une occasion de pécher, il y a aussi une occasion d’y résister. Pour chaque occasion 

de décevoir Dieu, il y aussi une occasion de l’honorer. C’est avant tout une question de 

choix. Alors je ne te demanderai pas quels sont tes choix pour cette année, mais plutôt 

quels sont tes choix aujourd’hui ? Parce que demain ne m’appartient pas … Luc ch. 12 

v 16 à 21.  

Mes chers amis, prenez soin de vos âmes.  

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. 

 

L’UEMPEM prépare le séminaire pour la jeunesse durant la 

période de Carnaval et un temps de formation pour les 

moniteurs et monitrices.  

2020. Les défis sont devant nous. 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 ce mois de janvier, les sujets ne manquent pas et nous aurons 

de nombreuses occasions de prier ensemble durant ce mois. 

Cependant, nous vous invitons à persévérer dans la prière les uns 

pour les autres et vous encourageons à prier pour notre jeunesse.  

    Notre année 2020 est une année bissextile. En 

effet, cette année nous aurons une journée 

de plus, le 29 février, afin de compenser le 

1/4 de journée perdue chaque année civile 

par rapport aux années solaires. Mais savez-

vous quand est née l’idée d’ajouter un jour à notre calendrier annuel ? Ce 

fut en 45 avant Jésus-Christ. Jules César, aidé par Sosigène d’Alexandrie, 

voulait régler le décalage trop important que l'on constatait entre les années 
solaires et civiles. Il eu donc l’idée d’ajouter un jour par an, tous les quatre ans. Ce 
jour supplémentaire à fait l’objet de nombreuses expériences fils des siècles, certains 
mois de février ont même compté jusqu’à trente jours mais finalement, c’est le 29 
février qui s’est imposé. 

Les calendriers luni-solaires de type chinois, utilisés dans de nombreux pays de 

l'Asie du Sud-Est pour fixer les fêtes traditionnelles, adoptent un autre principe. 

Ils ajoutent un mois intercalaire 7 fois en 19 ans, selon un cycle dit « de Méton ». 

Nous le savons, selon l’endroit où nous vivons, nous ne sommes pas tous en 

même année : les juifs sont en 5780. Les chinois seront en 4718 (le 25 février 

prochain) et nous sommes en 1441 selon l’islam. Mais le calendrier qui s’impose 

partout dans le monde nous dit que nous sommes en 2020 après Jésus-Christ. 

Peut importe que l’on croie ou non en Christ, sa naissance marque le début de 

notre ère !  

Nous vous proposons une semaine de jeûne et prière 

du 13 au 19 janvier 2020.  

Sur la base de 2 Chroniques ch. 7 v 14, nous 

chercherons ensemble la face de Dieu pour cette 

nouvelle année.  

Notre union d’églises vous invite à une matinée de jeûne et prière le 

samedi 11 janvier de 9 h à 14 dans notre assemblée de 

Sainte-Luce. Nous prierons pour notre union. Nous vous  

attendons nombreux pour cette 

occasion.  

Bien que fervents chrétiens, nous avons tous des 

habitudes dans notre quotidien. Pour certains, le 

meilleur moment pour prier c’est le matin, pour 

d’autre, c’est le soir … et on peu même en faire une 

règle. Mais ce dessin humoristique nous rappelle 

que le plus important pour la prière, ce n’est pas 

notre habitude mais notre attitude. Lisez Esaïe 58 

afin de vous préparer pour le jeûne.  


