SABBAT 30 SEPTEMBRE 2017
DEPARTEMENT DES COMMUNICATIONS

SECOURS ADVENTISTE

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

Merci de lire l’intégralité des informations sur la
feuille
ci-jointe
intitulée
« Opération
Dominique ».
REPARTITION ZONES PASTORALES
La répartition des zones pastorales sera effective
à partir du 1er octobre 2017.
REMERCIEMENTS
Nous remercions les églises pour leur accueil et
leur participation lors des différents échanges sur
les thèmes présentés durant le mois de
septembre.
Nous invitons les frères et sœurs à continuer
d’approfondir la réflexion sur ces différents
thèmes pour l’édification commune.
SECRETARIAT D’EGLISE
Les secrétaires d’église sont priés de finaliser le
rapport du 3ème trimestre 2017.
Nous les
remercions pour leur collaboration.
Les Administrateurs

Tous les coordinateurs de prière et leurs adjoints
y sont aussi sont attendus.
Harold LINZAU & Nicole MIRZICA
Responsables de départements

COMMMUNICATIONS
Grande rencontre : Tous les responsables des
communications des églises locales et toutes
leurs équipes sont convoqués à une réunion
d'information, de présentation des projets et de
partage, ce samedi 30 septembre, 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 cordialement invités.

MINISTERES PERSONNELS
Institut Permanent de Formation des laïcs
(IPFL) : La rentrée de l’IPFL aura lieu ce
dimanche 1er octobre, à 8h30 au Collège
Lisette Moutachy, Acajou.

Jean-Luc CHANDLER
Responsable de département

MINISTERE
DE
L’ADOLESCENCE

L’ENFANCE

ET

DE

 Vous aspirez à une vie d’église plus
épanouissante,
 Vous désirez découvrir votre ministère,
 Vous souhaitez être plus efficace,
 Vous
recherchez
des
collaborateurs
dévoués,

Chorale d’enfants : Les répétitions reprendront
à partir du 21 octobre, de 18h00 à 19h30. Nous
invitons tous les enfants inscrits et tous ceux qui
veulent faire partie de la chorale « Jeunes et
Forts » à être présents. Le lieu sera précisé
ultérieurement.

Tout cela et bien plus encore, alors rejoigneznous à L’Institut Permanent de Formation des
Laïcs qui fait sa rentrée, car se former, c’est
décider de vivre pleinement !

La journée de l’enfant et de l’adolescent aura
lieu le samedi 14 octobre 2017. Bonne
préparation à toutes les équipes

Jeunes, moins jeunes, étudiants réguliers, les
inscriptions seront ouvertes ce dimanche 1er
octobre, à 8h30 au lieu indiqué. Soyez
nombreux !

Par ailleurs, le manuel du culte des enfants est
disponible. Merci de contacter le secrétariat au
0596 61 99 92.
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Rose-Marie QUIONQUION
Responsable de département

MINISTERE DE LA MUSIQUE
Concerts de solidarité : Compte tenu des

besoins grandissants, nous étendons les
bénéfices des concerts de solidarité aux
sinistrés de la Dominique.
Merci de donner généreusement à cette
occasion lors des concerts qui auront lieu le
dimanche 15 octobre 2017, de 18h00 à 19h30,

Pour les précisions et les inscriptions, contacter
le secrétariat au 0596 61 99 93.
Délai d’inscription : lundi 6 novembre 2017.
Marc KANOR
Responsable de département

MINISTERES DE LA FAMILLE

dans les églises adventistes suivantes :
Galaad (Robert), Smyrne, Basse-Pointe,
Morne-Rouge, Marin.

Rassemblement des clubs des aînés - 21
octobre 2017 : Les responsables des clubs des
aînés et les responsables du département famille
sont priés de nous retourner au plus vite la fiche
d’inscription.

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.

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.

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.
Jean-Marc MEDEUF
Responsable de département

LIBERTE RELIGIEUSE
La journée de la Liberté Religieuse aura lieu le
samedi 7 octobre 2017. Titre du message : Tous,
des réformateurs
Daniel MILARD
Responsable de départements

MINISTERES DE LA JEUNESSE
Finale Boom biblique : Vous êtes tous
conviés ce dimanche 1er octobre, à 16 h au site
de camp Rama, pour la finale du Boom Biblique.
Venez nombreux vivre ce temps fort avec les
participants.
Nous rappelons aux finalistes, qu'ils sont
attendus à 15h30 en uniforme complet (J.A et
Eclaireurs).
Activités
sportives
AFFICHER »

(voir

rubrique

«A

Cédric ADRASSÉ
Responsable de départements

MINISTERES DE LA SANTÉ
Nous vous invitons à participer à une séance
d'activité physique ce dimanche 1er octobre.
Rendez-vous à 6h30, face à l'entrée principale
de la Cité Scolaire Adventiste Rama. Le petit
déjeuner sera tiré du sac.
Congrès : En partenariat avec le département
de santé de l’UAGF, nous invitons les
professionnels de santé et les responsables de
santé à un congrès qui se déroulera du 17 au 19
novembre 2017 au Site de camp.

MINISTERES
PUBLICS

AUPRES

DES

CAMPUS

Le Ministère Auprès des Campus Publics de la
Fédération invite tous les étudiants, les lycéens,
les jeunes à la recherche d'un travail et les
jeunes travailleurs à un important rassemblement
le dimanche 8 octobre 2017, au Collège Lisette
Moutachy, de 9h à 14h30.
Lors de ce rassemblement, nous aurons comme
intervenants :
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- Le pasteur Luiz HIRAM, responsable des
Ministères Auprès des Campus Publics de la
Conférence Générale.

Pensée à méditer

- Janelle SCANTERBERY, responsable des
Projets Missionnaires Volontaires.
- Marie-Claire BOUTRIN,
l'université d'OAKWOOD

Enseignante

à

Pour toutes informations complémentaires,
veuillez contacter le secrétariat du Ministère
Auprès des Campus Publics (MCP) au 0596 61
99 94.
Les dirigeants

« Heureux celui qui s’intéresse au
pauvre ! Au jour du malheur l’Eternel le
délivre ; » Psaume 41 : 2
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A AFFICHER
PETITES ANNONCES DE LA FEDERATION
MINISTERES DE LA JEUNESSE
Liste des activités sportives:
VTT - Randonnées - Football - Basket-ball - Volley-ball- Handball.
Pour les renseignements et les inscriptions, veuillez vous rapprocher du secrétariat de la
FFJAM au 0596 61 99 94 et/ou auprès de Fr Michaël MICHEL au 0696 76 05 41.
Cédric ADRASSE
Responsable de département

MINISTERES DE LA SANTÉ
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.
Nous comptons en priorité sur la présence des professionnels de santé et des
directeurs du département des ministères de la santé des églises.
Inscriptions et précisions au 0596 61 99 93. Délai d’inscription : lundi 6 novembre
2017.
Dany MARIVAL
Directrice du département Santé de l’UAGF
&

Marc KANOR
Responsable du département de Santé de la FEAM
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