SABBAT 30 JUIN 2018

DEPARTEMENT DES COMMUNICATIONS

Habitation Bois Carré
Chemin Mangot Vulcin
97232 LE LAMENTIN
BP 50
97282 LAMENTIN CEDEX 2
Tel. 0596 73 37 43 / 0596 61 99 99

ADMINISTRATION
Nous vous informons que vous pouvez
maintenant nous contacter aux numéros
suivants : 0596 73 37 43 et 0596 61 99 99
(jusqu’à nouvel ordre).
ANCIENNAT
Nous rappelons aux anciens d’église notre
rencontre prévue ce dimanche 1er juillet, à 10h,
sur le site de Rama.
ASSEMBLEE GENERALE FINANCIERE
La prochaine assemblée générale financière de
la Fédération aura lieu le mercredi 18 juillet
2018, à 16h à l’église adventiste Maranatha.
Les délégués sont attendus à 15h30 pour
l’enregistrement.
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 .. de 8h30 à 15h00
• Mercredi ……………… de 8h30 à 13h00
• Vendredi ……………. de 8h30 à 13h00
Horaire d’ouverture de la caisse :
• Lundi, mardi et jeudi … de 8h30 à 14h00
• Mercredi …………..… de 8h30 à 12h00
• Vendredi … ………… Caisse fermée.
Les Administrateurs

COMMUNICATIONS ET JEUNESSE
Festival la Couronne d'or : Le festival annuel
du film chrétien se tient sous chapiteau, à
Monésie, Sainte-Luce.
Nos
invités
sont
les
directeurs
de
communications des institutions supérieures :
Division Inter-Américaine : Abel MARQUÈS et
Sam NEVES
Conférence Générale : William COSTA.
Dates des rencontres
Vendredi 29 juin :
19h00 : église adventiste Horeb : Rencontre
organisée par l’UAGF avec nos invités.

Samedi 30 juin (Rama)
09h30-12h00 : Ecole du sabbat et culte
d'adoration
16h00-18h00 : Films en compétition
19h00-21h00 : Documentaire sur Novo Tempo et
concert avec le groupe Symbiose
Dimanche 1er juillet (Rama)
10h00-12h00 : Séminaire sur le Ministère des
Communications (ouvert à tous)
15h00-17h00 : Films en compétition
18h00-19h00 : Cérémonie de remise des prix.
Invitez
vos
amis
à
ce
programme
d’évangélisation par le film.
N.B. : Le déjeuner de ce samedi 30 juin sera tiré
du sac. Par ailleurs, des repas seront vendus
sur place le samedi soir et le dimanche.
Jean-Luc CHANDLER
& Cédric ADRASSÉ
Responsables de départements

MINISTERES DE LA SANTE
Journée mondiale sport et santé : Nous
invitons parents et enfants à participer à la
journée mondiale sport et santé, prévue ce
dimanche 1er juillet. Rendez-vous à 6h30, face à
l’entrée principale de la Cité Scolaire Adventiste
Rama, à Monésie, Sainte-Luce.
L’accent sera mis sur la lutte contre l’obésité
chez les enfants.
Autour de la maladie d’Alzheimer : Nous vous
invitons à assister à une présentation de la pièce
de théâtre « Elsa » sur le thème de la maladie
d’Alzheimer, le dimanche 15 juillet 2018, de 10h
à 12h, sous le chapiteau, à Monésie, SainteLuce (Rama).
Cette présentation sera suivie d’un échange
avec l’association France Alzheimer Martinique.
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Participation financière modeste (voir rubrique
« A afficher »).
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 (voir tableau
d’affichage).
Marc KANOR
Responsable de département

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 : « Passionnément fous de
foot !».
Daniel MILARD
Responsable de département

JEUNESSE
Opération « MILLE SAVONS » : Le département
de la Jeunesse Adventiste s’associe à l’église
adventiste Elim, Lamentin, pour une opération
« MILLE SAVONS » en faveur des EPHAD et des
nécessiteux.
Chaque communauté est invitée à récolter un
maximum de savons et à les acheminer le
samedi 7 juillet 2018, de 20h à 22h, lors du
concert qui sera tenu sur la place André ALIKER,
au Lamentin. Soyons tous mobilisés pour
cette opération, c’est l’Evangile en action !
Cédric ADRASSÉ
Responsable de départements

CLUB DES CHEFS-GUIDES
Rallye Chefs-Guides et dirigeants : L’équipe
du club des chefs-guides de la Martinique est
heureuse de vous convier à sa première édition
de RALLYE DECOUVERTE qui se déroulera le
dimanche 8 juillet 2018.
Cette édition inaugure une nouvelle activité avec
les chefs-guides, les aspirants, les directeurs et
conseillers des clubs.
Tout au long du parcours, énigmes et jeux divers
seront vos compagnons de route. Prévoyez
corde, boussole, etc.
Nous vous attendons près de l’église adventiste
du François à 7h30 pour de nouvelles aventures.
Inscrivez-vous dès maintenant par équipage
(4 personnes et 1 voiture) - Coût par
personne (cf. tableau d’affichage). Remplissez
la fiche d’inscription.

A DEPOSER AU BUREAU DE LA FEDERATION
OU A RENVOYER PAR MAIL :

chefguide.martinique@gmail.com
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

SAREPTA RESTAURATION nous prie d’annoncer ce
qui suit : Vous vous mariez bientôt ? Dans
quelques semaines ou dans quelques mois ? Il
se pourrait que vous n'ayez pas encore trouvé un
traiteur pour votre mariage. Pas de panique.
Sarepta Restauration est le traiteur qu'il vous
faut ! Rapide, efficace, et à l'écoute de votre
besoin, Sarepta Restauration mettra tout en
œuvre, afin de rendre inoubliable le plus
beau jour de votre vie !
Pour plus de renseignements, contactez Sarepta
Restauration au 06 96 56 20 65. Sarepta
Restauration, l'excellence à votre portée !
La Direction
BOUTIQUE VIE ET SANTÉ
La Boutique Vie et Santé informe de ses horaires
d’ouverture au public comme suit :
HORAIRES JUILLET :
Lundi, Mardi, Jeudi….. 08h00-15h30
Mercredi …………..... 08h00-14h30
Vendredi ……………. 08h00-14h00

HORAIRES AOÛT :
Lundi, Mardi, Jeudi … 08h00-15h30
Vendredi ………….…. 08h00-13h30
Fermé le mercredi.
La Direction

PENSÉE A MÉDITER
« Car le Seigneur lui-même, à un signal
donné, à la voix d’un archange, et au son
de la trompette de Dieu, descendra du ciel,
et les morts en Christ ressusciteront
premièrement. » 1 Thessaloniciens 4 : 16.
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A AFFICHER
PETITES ANNONCES DE LA FEDERATION
CLUB DES CHEFS-GUIDES
RALLYE CHEFS-GUIDES ET DIRIGEANTS

Toute l'équipe du club des chefs-guides de la Martinique est heureuse de vous convier à sa
première édition de RALLYE DECOUVERTE qui se déroulera : Le 08 juillet 2018 !

Cette édition inaugure une nouvelle activité avec les chefs-guides, les aspirants, les directeurs
et conseillers des clubs. Tout au long du parcours, énigmes et jeux divers seront vos
compagnons de route. Prévoyez corde, boussole etc.
Nous vous attendons près de l’église adventiste du François à 7h30 pour de nouvelles
aventures !
INSCRIVEZ-VOUS DES MAINTENANT par équipage (4 personnes et 1voiture) 10€/personne.
REMPLISSEZ LA FICHE D'INSCRIPTION !!!!
A DEPOSER AU BUREAU DE LA FEDERATION
OU A RENVOYER PAR MAIL
chefguide.martinique@gmail.com
Vincennes ADOUKONOU
Responsable des Clubs

MINISTERES DE LA SANTE
Autour de la maladie d’Alzheimer : Nous vous invitons à participer à une présentation
de la pièce de théâtre « Elsa » sur le thème de la maladie d’Alzheimer, le dimanche 15
juillet 2018, de 10h à 12h, sous chapiteau, à Monésie, Sainte-Luce (Rama). Cette
présentation sera suivie d’un échange avec l’association France Alzheimer Martinique.
Nous sollicitons une modeste participation de 2 € par personne pour combler les frais de
la présentation de la pièce.
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
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