SABBAT 28 JUILLET 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

MINISTERE DE LA MUSIQUE
L'église adventiste Mont-Garizim située à
Californie, au Lamentin, vous convie au MeetingPan, durant le premier week-end du mois d'août
2018.
Ce programme a pour thème : « A l'Agneau de
Dieu, soit la gloire ! » et se déroulera comme suit
:
- Mercredi 1er août et Vendredi 3 août, à 19h00
à l'église adventiste Mont-Garizim à Californie,
Lamentin.
- Samedi 4 août à 8h15, à l'église adventiste
Morija, route des Religieuses.
- Samedi 4 août à 19h30, Place André Aliker, au
Lamentin.

CLUB DES ECLAIREURS
Camporée : Le Camporée International aura
lieu à Oshkosh, dans l’Etat du Winconsin aux
Etats-Unis. Il a pour thème « Elu ».
Le voyage se déroulera du 11 au 21 août 2019.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31
août 2018 pour les grades de Guide, Guide
avancé (si vous n'avez pas de Guide, les
Voyageurs pourront être choisis).
Pour les tarifs et les modalités d'inscription,
veuillez consulter le tableau d’affichage.
Vincennes ADOUKONOU
Responsable des Clubs

- Dimanche 5 août à 19h00, à l'église adventiste
Galaad, au Robert.

A.S.I. MARTINIQUE nous prie d’annoncer ce qui
suit :

Venez nombreux rendre gloire à l'Agneau de Dieu
!

Réunion de prière mensuelle : Vous êtes tous
invités à assister à la réunion d’édification et de
prière qui aura lieu ce dimanche 29 juillet, de 5h00
à 8h00, à l’église adventiste Mont Garizim,
Californie, Lamentin.

Jean-Marc MEDEUF
Responsable de département

COMMUNICATIONS
Emission « Les sentiers du bonheur » :
Ecoutez et faites écouter sur Martinique la 1ère à
7h45, et sur Espérance FM à 13h, la causerie
suivante : « Quand la musique n’adoucit pas
toujours les mœurs ».
Daniel MILARD
Chroniqueur

Festival du film chrétien : Les films sont en ligne
sur Youtube dans la Playlist « Festival la
Couronne d’or ».
Jean-Luc CHANDLER
Responsable de département

Martin FOURLIN
Président d’A.S.I. Martinique

PENSÉE A M ÉDITER

« Car nous n’avons pas un souverain
sacrificateur qui ne puisse compatir à nos
faiblesses ; au contraire, il a été tenté comme
nous en toutes choses, sans commettre de péché.
Approchons-nous donc avec assurance du trône
de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de
trouver grâce, pour être secourus dans nos
besoins. » Hébreux 4 :16
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A AFFICHER
PETITES ANNONCES DE LA FEDERATION
CLUB DES ECLAIREURS

Le Camporée International aura lieu à Oshkosh, dans l’Etat du Winconsin aux EtatsUnis. Il a pour thème « Elu ». Le voyage se déroulera du 11 au 21 août 2019.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 août 2018 pour les grades de Guide, Guide
avancé (si vous n'avez pas de Guide, les Voyageurs pourront être choisis).
N.B. : Versement de 195,00 € à l’inscription et copie du passeport en cours de
validité.
Le coût total pour ce camporée est de 1 810.00€ par participant (30 éclaireurs). Un
plan de financement a été envoyé aux directeurs des clubs.
Vincennes ADOUKONOU
Responsable des Clubs

HORAIRES D’OUVERTURE BUREAUX
Au mois d’août, les bureaux de la Fédération sont 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

BOUTIQUE VIE ET SANTÉ
Horaires d’ouverture au public :
HORAIRES AOÛT :
Lundi, Mardi, Jeudi …
Vendredi ………….….
Fermé le mercredi.

08h00-15h30
08h00-13h30

La Direction
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