SABBAT 16 JUIN 2018

DEPARTEMENT DES COMMUNICATIONS

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

ADMINISTRATION
Nous aurons bientôt la visite de pasteur Dwain
Neilson ESMNOD, directeur Associé du White
Estate.
En collaboration avec l’Union des Antilles et
Guyane Françaises, nous invitons l’église à
bénéficier des enseignements qui seront
dispensés aux dates suivantes :

Le thème abordé sera le suivant : Bible et
archéologie, la Parole de Dieu toujours digne de
confiance.

Vendredi 22 juin 2018 : de 18h30 à 20h30 à
l’église adventiste Bethsaïda, à Basse-Pointe

Toute autre personne intéressée par ce thème
sera la bienvenue.

Samedi 23 juin 2018 : le matin, puis l’après-midi
à 16h, à l’église adventiste Smyrne.

Jean-Jacques CHRONÉ
Secrétaire de l’Association Pastorale

Thème des réunions : questions relatives à
l’Esprit de prophétie et aux écrits d’Ellen G.
WHITE.
HORAIRES D’OUVERTURE BUREAUX
Du 2 juillet au 31 août 2018, les bureaux de la
Fédération seront ouverts au public, selon les
horaires suivants :
•

Lundi, mardi et jeudi ..

•

Mercredi ……………… de 8h30 à 13h00

•

Vendredi …………….

de 8h30 à 15h00

de 8h30 à 13h00

Horaire d’ouverture de la caisse :
• Lundi, mardi et jeudi … de 8h30 à 14h00
•

Mercredi …………..…

•

Vendredi … ………… Caisse fermée.

de 8h30 à 12h00

Les Administrateurs

ASSOCIATION PASTORALE
Dans le cadre de leur formation, tous les anciens
et tous les conducteurs de toutes les zones sont
convoqués ce jeudi 21 juin, de 19h00 à 20h30 à
l’église adventiste Galaad, au Robert, pour
une rencontre avec le professeur MENEZES
RIVAN DOS SANTOS, enseignant d’histoire et
archéologie à la Faculté Adventiste de Théologie
de Collonges-sous-Salève.

ECOLE DU SABBAT
Les questionnaires du 3ème trimestre 2018 pour
toutes les sections sont disponibles à la Boutique
Vie et Santé.
MINISTERES PERSONNELS
Vous pouvez changer vos habitudes et
augmenter vos aptitudes en vous inspirant du
Carnet de Bord du Missionnaire, outil destiné à
renforcer votre ministère.
Pour plus de
renseignements, appeler le 0596 61 99 94 ou le
0696 81 41 65.
Institut Permanent de Formation des Laïcs :
Les étudiants de l’IPFL sont attendus à la
dernière session ce dimanche 17 juin à 8h30, au
Collège Lisette Moutachy.
En outre, nous voulons encourager ceux qui sont
impliqués dans l’action missionnaire du mois de
Juin, par cette citation :
« L’œuvre qui est accomplie pour l’honneur et la
gloire du Seigneur porte le sceau de Dieu. Le
Christ approuvera le travail de ceux qui font de
leur mieux. Et à mesure qu’ils soutiennent leurs
efforts au maximum, ils grandiront dans la
connaissance, et le caractère de leur œuvre sera
en progrès. » Evangéliser, p. 297.
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Harold LINZAU
Responsable de département

MINISTERES DE LA SANTE

LIBERTE RELIGIEUSE

Journée mondiale sport et santé : Nous
invitons parents et enfants à participer à la
journée mondiale sport et santé, prévue le
dimanche 1er juillet 2018. Rendez-vous à 6h30
face de l’entrée principale de la Cité Scolaire
Adventiste Rama, à Monésie.

Une rencontre à l’attention des étudiants qui
projettent de se rendre dans l’Hexagone pour
leurs études ainsi que pour leurs parents est
prévue le dimanche 24 juin 2018. Si vous êtes
intéressés, nous vous prions de nous contacter
au 0596 61 99 93. L'inscription est obligatoire.

Nous mettrons l’accent sur la lutte contre
l’obésité chez les enfants. Un petit déjeuner
équilibré et diététique sera offert.

En outre, nous vous invitons à prier pour nos
jeunes qui se rendent aux examens et pour leur
liberté de culte.

Venez nombreux et invitez vos proches et vos
amis.

Daniel MILARD
Responsable de département

Camp Santé : Un camp santé aura lieu du 25
octobre au 4 novembre 2018 à Monésie, SainteLuce. Au programme : exercice physique, cours
de cuisine, santé mentale.
Pour les informations et les inscriptions, nous
contacter au 0596 61 99 93. Coût : cf. tableau
d’affichage.

MINISTERE DE LA MUSIQUE
MusiZones : Nous vous informons que le
programme MusiZones qui était prévu pour le 23
juin 2018 est reporté à une date ultérieure. Nous
vous prions de nous excuser pour ce
changement indépendant de notre volonté.
Jean-Marc MEDEUF
Responsable de département

Marc KANOR
Responsable de département

MINISTERE AUPRES DES CAMPUS PUBLICS
Tous ceux qui souhaitent participer à une
formation linguistique en immersion totale à
l’Université du Sud de la Caraïbe, à Trinidad,
sont invités à se rapprocher du secrétariat au
0696 61 99 94.
Période de formation : Juillet et Août 2018.
Cependant, chaque participant pourra choisir le
mois qui lui convient.
Cédric ADRASSÉ
Responsable de département

JEUNESSE - ECLAIREURS
Camp et Colonie
- MADILANTA 3 - Pour les 7-14 ans : du 16 juillet
au 3 août 2018. Le programme est disponible.
- CAMP ITINERANT (Martinique, Barbade, SainteLucie) - Pour les 11-17 ans : du 16 juillet au 5
août 2018.
Pour plus d’informations, nous contacter au 0596
61 99 94 ou 0696 89 95 75.
Vincennes ADOUKONOU
Responsable des Clubs

MINISTERES DE LA FAMILLE
Emission « Les sentiers du bonheur » : Ce
sabbat, écoutez et faites écouter sur Martinique
la 1ère à 7h45, et sur Espérance FM à 13h, la
causerie suivante : «Jean qui rit, Jean qui
pleure ! ».

COMMUNICATIONS ET JEUNESSE

Evaluation : Les responsables du département
Famille sont priés de nous retourner les
formulaires d’évaluation suite au week-end de la
famille qui s’est tenue du 11 au 13 mai dernier.

Festival la Couronne d'or - Le festival annuel
du film chrétien se tiendra sous chapiteau, à
Monésie, Sainte-Luce. Pour cette première,
nous serons honorés de la présence des
directeurs des Communications, William COSTA
(de la Conférence Générale) et Abel MARQUÈS
(de la Division Inter-Américaine).

Ecole de parents : Nous félicitons tous les
responsables de famille qui ont maintenu cette
activité durant ce premier semestre et nous
encourageons les autres à se préparer à ouvrir
leur école de parents à la rentrée de septembre.
Nous sommes à votre disposition pour vous
accompagner en vue de l'ouverture ou la relance
de votre école de parents

Revue ESSOR : Nous vous informons que la
revue Essor du mois de Juin est disponible pour
chaque famille. Veuillez la récupérer dans votre
église locale.

Samedi 30 juin
09h30-12h00 : EDS et culte d'adoration
16h00-18h00 : Films en compétition
19h00-21h00 : Documentaire et concert avec le
groupe Symbiose
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Dimanche 1er juin
10h00-12h00 : Séminaire sur le Ministère des
Communications
15h00-17h00 : Films en compétition
18h00-19h00 : Cérémonie de remise des prix.

Vacances 2018.
Cette activité peut être
également organisée en dehors des périodes de
grandes vacances. Merci de nous faire parvenir
vos bons de commandes.
Rose-Marie QUIONQUION
Responsable de département

Jean-Luc CHANDLER
& Cédric ADRASSÉ
Responsables de départements

PENSÉE A MEDITER

MINISTERE AUPRES DES ENFANTS
Méditation pour enfants : Le manuel du 3ème
trimestre est disponible au bureau d'accueil de la
Fédération.
Ecole Biblique de Vacances : "Mon Kit de
Survie" est le thème de l'Ecole Biblique de

Tirée du livre Jésus-Christ
Chapitre En mémoire de moi, p. 665.

« Celui qui contemple l’amour immaculé du
Sauveur aura des pensées nobles, un cœur
purifié, un caractère transformé. »
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A AFFICHER
PETITES ANNONCES DE LA FEDERATION
MINISTERES DE LA SANTE
Camp Santé : Un camp santé aura lieu du 25 octobre au 4 novembre 2018 à
Monésie, Sainte-Luce.
Au programme : exercice physique, cours de cuisine, santé mentale.
Coût : 750 € par personne.
Pour les informations et les inscriptions, nous contacter au 0596 61 99 93.
Marc KANOR
Responsable de département

MINISTERES DE LA FAMILLE
Evaluation : Les responsables du département Famille sont priés de nous
retourner les formulaires d’évaluation suite au week-end de la famille qui s’est
tenue du 11 au 13 mai dernier.
Ecole de parents : Nous félicitons tous les responsables de famille qui ont
maintenu cette activité durant ce premier semestre et nous encourageons les
autres à se préparer à ouvrir leur école de parents à la rentrée de septembre.
Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner en vue de l'ouverture
ou la relance de votre école de parents
Comment optimiser l’écoute de l’émission « Les sentiers du bonheur » :
Chaque semaine un effort d’évangélisation qui touche 20.000 martiniquais
Faites monter l’audience d’écoute en « branchant » tous vos amis le
samedi à 7h45 sur Martinique 1ère et à 13h00 sur Espérance FM
Faites connaître l’émission autour de vous.
1. Soyez attentifs au titre annoncé dans les annonces de la Fédération
2. En fin de semaine le vendredi transférez à vos amis le fichier audio que vous
recevez
3. En semaine contactez vos amis et demandez-leur leur avis sur l’émission.
Daniel MILARD
Responsable de département
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