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

SABBAT 11 AOÛT 2018
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 : « Des réseaux pas très sociaux..».
Mobile: 0696 254 060
E-mail: milard.daniel@hotmail.fr
Daniel MILARD
Chroniqueur

Festival du film chrétien : Les films sont en
ligne sur You tube dans la Playlist « Festival la
Couronne d’or ».
Rencontre spéciale : Toutes les équipes qui ont
participé au festival du film et tous ceux qui
œuvrent aux communications (Responsables
dans les églises, radio, télévision, équipes
vidéo, informaticiens) sont invités à une
réunion importante le 15 septembre à 16h. Le
lieu vous sera communiqué ultérieurement.
Jean-Luc CHANDLER
Responsable de département

- A l’inscription, soyez vigilants et attentifs
concernant les clauses du règlement intérieur
de l’établissement avant de signer.
Sabbat 8 septembre 2018
Responsables de la liberté religieuse et anciens,
le sabbat 8 septembre est réservé à la
promotion de la liberté religieuse, un
programme vous sera envoyé.
Daniel MILARD
Responsable de département

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.

MINISTERES DE LA FAMILLE
Le prochain « séminaire de préparation au
mariage » se tiendra les 16-17-18 et les 23-2425 novembre 2018.
Ce séminaire est ouvert à tous ceux qui ont un
projet de mariage ainsi qu’à ceux qui veulent
s’informer
LIBERTE RELIGIEUSE
Document pour la liberté de culte le sabbat
- Parents et étudiants assurez-vous de fournir
dès la rentrée les documents nécessaires au
chef d’établissement.

Vincennes ADOUKONOU
Responsable des Clubs

REOUVERTURE DE L’EGLISE DU MARIGOT
Pasteur Mitchell, Pasteur Morteau et les
membres de l’église du Marigot ont le
plaisir de vous annoncer la réouverture après
rénovation de leur église située dans la Route
de la Mairie de Marigot.
Nos services hebdomadaires sont les suivants :
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PENSÉE A MÉDITER

Samedi
Etude Biblique : de 8h45 –10h15

« C’est à Antioche qu’on donna pour la première fois aux
disciples le nom de chrétiens. On les appela ainsi parce
que le Christ était le thème principal de leur prédication,
de leur enseignement, de leur conversation. Ils faisaient
sans cesse le récit des événements survenus pendant son
ministère terrestre, alors que les disciples jouissaient de sa
présence personnelle»

Promotions des Activités Missionnaires :
10h15-10h25
Culte d’adoration : 10h 30 – 12h
Activités de Jeunesse : 16h

Conquérants Pacifiques : Ch 16 .P 138

Mercredi
Réunion de prière : 19h-20h
Dimanche
Etude de la Bible dans les petits groupes ou
à l’église : 18h
VOUS ETES TOUS LES BIENVENUS ; les
portes de l’église et les portes de nos cœurs sont
ouvertes pour vous accueillir.
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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
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).
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
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 DU MOIS D’AOUT :
Lundi, Mardi, Jeudi …
Vendredi ………….….
Fermé le mercredi.

08h00-15h30
08h00-13h30

La Direction
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