SABBAT 23 SEPTEMBRE 2017
DEPARTEMENT DES COMMUNICATIONS

RÉUNIONS D’INFORMATIONS ET D’ECHANGES

Habitation Bois Carré
Chemin Mangot Vulcin
97232 LE LAMENTIN
BP 50
97282 LAMENTIN CEDEX 2
Tel. 0596 61 99 99

Tous les membres d’église des zones
concernées sont attendus pour des réunions
d’informations et d’échanges relatives au
nouveau fonctionnement des zones pastorales.


Les membres d’église de la zone NordCaraïbe sont attendus à l’église « Péniel », à
Saint-Pierre ce dimanche 24 septembre,
de 9h à midi.



Les membres d’église de la zone CentreOuest sont attendus à l’église « Smyrne »,
Fort-de-France ce dimanche 24 septembre,
de 9h à midi.



Les membres d’église de la zone SudCaraïbe
sont
attendus
à
l’église
« Philadelphie»,
à
Rivière-Salée
ce
dimanche 24 septembre, de 9h à midi.

Ordre du jour :
- Présentation des points stratégiques de la
Fédération
- Diaporama.

Liberté Religieuse. Sur invitation de l’UAGF, il
tiendra deux conférences auxquelles vous êtes
conviés :
- Ce samedi 23 septembre, à 16h, à l’église
adventiste « Smyrne »
- et le mardi 26 septembre, à 19h, au Grand
Carbet du Parc Floral, entrée gratuite.
Les présentations seront suivies de questionsréponses.
FERMETURE D’EGLISE
Nous vous informons que, suite aux importants
dégâts causés par le passage de l’ouragan Irma,
l’église adventiste située à Verrier est fermée.
Les Administrateurs

(N.B. : Veuillez lire les détails de la zone qui
vous concerne).
REPARTITION ZONES PASTORALES
La répartition des zones pastorales sera effective
à partir du 1er octobre 2017.
PRIERE / MOIS DE SEPTEMBRE
Nous invitons l’Eglise à continuer de prier pour
les différentes rencontres qui se poursuivent
durant le mois de septembre.
Thème de la quatrième semaine : Quel est mon
engagement dans la mission en Martinique ?
CONFERENCES
SUR
LA
LIBERTE
RELIGIEUSE
A l’occasion du 500ème anniversaire de la
Réforme protestante, nous vous informons du
passage en Martinique de Dr Ganoune DIOP,
responsable des Affaires Publiques et de la
Liberté religieuse à la Conférence Générale et
secrétaire de l’Association Internationale de la

MINISTERES PERSONNELS
Questionnaires de l’Ecole du sabbat : Tous les
questionnaires du 4ème trimestre 2017 sont
disponibles à la Boutique Vie et Santé.
Institut Permanent de Formation des laïcs
(IPFL) : La rentrée de l’IPFL est reportée au
dimanche 1er octobre 2017, à 8h30 au Collège
Lisette Moutachy. Tous les coordinateurs de
prière et leurs adjoints y sont aussi sont
attendus.
Harold LINZAU & Nicole MIRZICA
Responsables de départements

COMMMUNICATIONS
L'édition spéciale de la revue « ESSOR » est
disponible. On peut la lire aussi sur le site :
adventiste-martinique.org et sur l'application de
la Fédération pour Smartphone.
Grande rencontre : Tous les responsables des
communications des églises locales et toutes
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leurs équipes sont convoqués à une réunion
d'information, de présentation des projets et de
partage, le samedi 30 septembre 2017 à 16h, à
l'église adventiste « Morija », route des
Religieuses, Fort-de-France.
Tous ceux qui s'intéressent à la communication
(presse,
photographie,
illustration, radio,
télévision
et
Internet)
y
sont
aussi
cordialement invités.
Jean-Luc CHANDLER
Responsable de département

MINISTERE DE LA MUSIQUE
Recensement :
Nous
demandons
aux
responsables de la musique de procéder au
recensement de tous les groupes instrumentaux,
vocaux, des chorales et solistes d'église et interéglises en mentionnant les coordonnées du
responsable.
Merci de transmettre ces informations, au plus
tôt, au Ministère de la Musique fédéral en
utilisant la fiche jointe aux annonces du 9
septembre 2017.
Mail : jmministeredelamusique@gmail.com
Ecole de musique : Dans le cadre d'un projet de
mise en place d'une école adventiste de musique
à la Martinique, le Ministère de la Musique de la
FEAM recherche des personnes en vue de la
constitution d'un corps de professeurs de
musique, candidats qui sont en mesure de
porter un enseignement instrumental ou vocal.
Nous souhaitons démarrer une première phase
dès début janvier 2018. Des séminaires liés à la
didactique, à la pédagogie et à la psychologie
seront organisés en amont.
En vue de vous faire connaître, veuillez utiliser la
fiche de renseignements qui était jointe aux
annonces du 16 septembre 2017 ou vous
rapprocher du Ministère de la Musique : tél. 0596
61 99 92.
Evénements musicaux : Afin de préparer un
calendrier musical trimestriel pour communiquer
les
différentes
manifestations
à
toutes
nos églises, nous demandons aux différents
organisateurs et/ou participants d'événements de
nous faire parvenir leur projets et dates pour le
prochain trimestre, le lundi 25 septembre 2017
au plus tard.
Accompagnement musical des églises : En
vue
d’une
meilleure
organisation
de
l'accompagnement musical en église, chaque

responsable musical est prié de transmettre au
Ministère de la Musique fédéral la liste des
musiciens accompagnateurs par église. Merci
d’avance.
Concert de solidarité : Dimanche 15 octobre
2017 de 18h00 à 19h30. Les lieux seront
communiqués sous peu.
Jean-Marc MEDEUF
Responsable de département

MINISTERE
DE
L’ADOLESCENCE

L’ENFANCE

ET

DE

La journée de l’enfant et de l’adolescent aura
lieu le samedi 14 octobre 2017. Bonne
préparation à toutes les équipes
En outre, le manuel du culte des enfants est
disponible. Merci de contacter le secrétariat au
0596 61 99 92.
Rose-Marie QUIONQUION
Responsable de département

MINISTERES DE LA FAMILLE
Master
en
Relation
d’Aide
et
d’Accompagnement : Cette formation reprendra
avec le professeur Jean-Michel MARTIN du 24 au
26 septembre 2017 pour tous les étudiants.
Séminaire de préparation au mariage : Le
prochain séminaire aura lieu du 24 au 26
novembre et du 1er au 3 décembre 2017. Les
inscriptions sont ouvertes au secrétariat famille :
0596 61 99 93.
Sabbat des aînés : Tous les clubs des aînés
sont invités à participer au sabbat spirituel qui se
tiendra le 21 octobre 2017. Le lieu sera précisé
ultérieurement. Tous les clubs sont invités à
s’inscrire auprès de sœur DONGAR au 0596 72
40 79.
LIBERTE RELIGIEUSE
La journée de la Liberté Religieuse aura lieu le
samedi 7 octobre 2017.
Par ailleurs, afin de prévenir les difficultés,
pensez
à
entreprendre
les
démarches
nécessaires pour vous faire connaître en tant
qu’observateurs du sabbat.
Daniel MILARD
Responsable de départements

MINISTERES DE LA SANTÉ
Congrès : En partenariat avec le département
de santé de l’UAGF, nous invitons les
professionnels de santé et les responsables de
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santé à un congrès qui se déroulera du 17 au 19
novembre 2017 au Site de camp.
Pour les précisions et les inscriptions, contacter
le secrétariat au 0596 61 99 93.

une copie du sermon au secrétariat J.A. ou par
courriel en écrivant à :
secretariatjafeam@gmail.com
Cédric ADRASSÉ
Responsable de département

Délai d’inscription : lundi 6 novembre 2017.
Marc KANOR
Responsable de département

MINISTERES DE LA JEUNESSE
Boom biblique : La finale fédérale du Boom
Biblique se déroulera au Site de camp Rama, le
dimanche 1er octobre 2017, à partir de 15h30.
Nous invitons tous les jeunes à être présents à
cette finale du « prix Joseph » pour les éclaireurs
et les J.A.
Venez soutenir les candidats et vivre avec eux
cette expérience.
Journée des Eclaireurs - 21 octobre 2017 : Les
responsables des éclaireurs peuvent récupérer

ASI-MARTINIQUE nous prie d’annoncer ce
qui suit : Vous êtes tous invités à la réunion de
prière mensuelle d’ASI qui aura lieu ce dimanche
24 septembre, de 5h à8h à l’église adventiste de
Californie. Soyez les bienvenus.
Martin FOURLIN
Président d’Asi-Martinique

Pensée à méditer
« Portez les fardeaux les uns des autres, et
vous accomplirez ainsi la loi de Christ…..
Car chacun portera son propre fardeau. »
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Galates 6 : 2,5.

A AFFICHER
PETITES ANNONCES DE LA FEDERATION
MINISTERES DE LA SANTE
Premier Congrès des professionnels de santé de L’UAGF : Nous sommes heureux
de vous annoncer l’organisation du premier congrès des professionnels de santé
adventistes de L’Union des Antilles et Guyane Françaises qui aura lieu au Site de
camp, Rama, du 17 au 19 novembre 2017.
Trois invités :
 Dr Peter LANDLES : Directeur du département des Ministères de la Santé de la
Conférence Générale
 Dr Zeno CHARLES MARCEL : Directeur associé du département des Ministères de
la Santé de la Conférence Générale
 Madame Belkis ARCHBOLD : Directrice du département des Ministères de la Santé
de la Division Inter-Américaine.
Inscriptions et précisions au 0596 61 99 92. Le délai d’inscription est jusqu’au 6
novembre 2017.
Nous comptons en priorité sur la présence des professionnels de santé et des
Directeurs du département des ministères de la santé des églises .
Dany MARIVAL
Directrice du département Santé de l’UAGF
&

Marc KANOR
Responsable du département de Santé de la FEAM
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