SABBAT 8 SEPTEMBRE 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

ASSEMBLEE GENERALE FINANCIERE
La prochaine assemblée générale financière de la
Fédération aura lieu le dimanche 16 septembre
2018, à 9h à l’église adventiste Elim, située à Bas
Mission au Lamentin. Les délégués sont
attendus à 8h30 pour l’enregistrement.
HORAIRES D’OUVERTURE BUREAUX
Les bureaux de la Fédération sont ouverts au
public selon les horaires suivants :
JOURS
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Matin
8h30-12h30
8h30-12h30
8h30-14h00
8h30-12h30
8h30-13h00

Après-midi
13h00-16h30
13h00-16h30

Venez nombreux, enrôlez-vous et préparez votre
avenir. Les inscriptions auront lieu le dimanche
23 septembre 2018 à 9h00 au Collège Lisette
Moutachy.

13h00-16h30

Pour plus d’informations, contactez-nous au 0596
61 99 99/ 0696 81 41 65.

Horaire d’ouverture de la Caisse :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :

Cette année, deux nouveaux modules vous seront
offerts :
- Equipés pour la mission
- Une santé épanouie.

Matin
Après-midi
8h30-12h30 13h00-15h45
8h30-12h30 13h00-15h45
8h30-12h30
8h30-12h30 13h00-15h45

N.B. : La Caisse est fermée le vendredi.

IPFL : Secteurs Nord et Sud : La reprise des
cours aura lieu le dimanche 23 septembre 2018 à
8h30, aux lieux habituels.
ECOLE DU SABBAT
Les questionnaires de l’Ecole du sabbat pour
toutes les sections sont disponibles à la Boutique
Vie et Santé.
Harold LINZAU
Responsable de départements

Les Administrateurs
JEUNESSE

COMMUNICATIONS

En mode "Sketch pour Jésus", c'est le thème
du grand rassemblement auquel toute la jeunesse
de la Martinique est conviée, le samedi 15
septembre 2018 à 16h00 à l'église adventiste
Smyrne. Faites des plans pour vivre ce temps
fort.
Cédric ADRASSÉ
Responsable de département

MINISTERES PERSONNELS
Institut Permanent de Formation des Laïcs :
L’IPFL du Centre ouvre à nouveau ses portes
pour vous accueillir.

Réunion d'information
et
d'instruction :
samedi 22 septembre 2018, à 16h à l'église
adventiste Maranatha (Acajou, Lamentin).
Personnes concernées : ceux qui sont impliqués
dans la communication (responsables dans les
églises, radio, télévision, Internet) et tous ceux qui
s'y intéressent.
Toutes les équipes qui ont participé au festival du
film et ceux qui veulent participer à celui de l'an
prochain doivent être présents.
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Jean-Luc CHANDLER
Responsable de département

MINISTERES DE LA SANTE
Expo Santé : Ce programme de promotion et de
prévention des maladies de civilisation aura lieu le
dimanche 30 septembre 2018, de 9h à 17h au
Palais des Sports du Lamentin.
Tests gratuits avec des professionnels de santé.
Marc KANOR
Responsable de département

d’orgue de la semaine du partage de la foi
programmée du 6 au 12 octobre 2018.
Elle devra impliquer tous les enfants et tous les
adolescents.
Chorale d’enfants : Les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au 31 novembre 2018 au
secrétariat du Ministère de l’Enfance et de
l’Adolescence. Tel : 0596 61 99 99 ou 0596 61 99
92.

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 : « Qui ne répond pas consent ».
Daniel MILARD
Chroniqueur

LIBERTE RELIGIEUSE
Ce sabbat 8 septembre est réservé à la
promotion de la liberté religieuse sous le thème
suivant : « Ayons en nous la tolérance qui était
en Jésus-Christ ».
MINISTERES DE LA FAMILLE
Journée de rassemblement des clubs des
aînés : sabbat 20 octobre 2018. Tous les clubs
sont invités à se préparer à participer à la journée
annuelle de rassemblement des clubs des aînés
de la Martinique.
Le lieu du rassemblement vous sera indiqué très
prochainement.

Rose-Marie QUIONQUION
Responsable de département

CLUBS DES ECLAIREURS
La formation des formateurs de clubs se poursuit
ce 8 septembre de 9h à 18h, au Site de camp à
Sainte-Luce.
Week-end des Eclaireurs : du 14 au 16
septembre 2018
Ce programme a été envoyé aux directeurs de
clubs. Nous les invitons à mettre en place ce
programme et à impliquer tous les éclaireurs et à
les encourager.
Camporee international : il aura lieu du 11-21
août 2019 dans l’Etat du Winconsin aux EtatsUnis.
Afin de permettre à quelques éclaireurs
(Pionniers, Voyageurs, Guides) et à toute
personne intéressée de s’inscrire, les inscriptions
sont prolongées jusqu’au lundi 24 septembre
2018, dernier délai.
Vincennes ADOUKONOU
Responsable des Clubs

Les responsables de clubs ou les responsables
du département famille sont invités à se
rapprocher de sœur Dongar pour la préparation
du programme.

PENSÉE A MÉDITER
Tirée du livre

Pour mieux connaître Jésus-Christ, p. 101.

Voir détails dans la rubrique « A AFFICHER ».
MINISTERE
DE
L’ADOLESCENCE

L’ENFANCE

ET

DE

Samedi
13
octobre
2018 :
Journée
internationale de l’Enfant et de l’Adolescent
La journée du 13 octobre 2018 sera le point

« Le Christ vint pour renverser
murailles de séparation afin que
puisse s'approcher librement de
amour est si large, si profond, si
pénètre partout. »
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toutes les
toute âme
Dieu. Son
vaste qu'il

A AFFICHER
PETITES ANNONCES DE LA FEDERATION
MINISTERES DE LA FAMILLE
Notre programme pour la journée annuelle des aînés se met en place ; il aura lieu
le 20 octobre prochain.
Merci de vous inscrire auprès de votre responsable de club ou du responsable du
département famille de votre église.
Le coût de la participation pour la restauration (déjeuner et goûter) est de 25 euros
par personne.
N.B. : Nous demandons à chaque responsable du département famille ou à chaque
responsable de club de recueillir la participation de chacun et de la remettre au
trésorier de son église qui fera suivre.
LIBERTE RELIGIEUSE
Documents pour la liberté de culte le sabbat :
Les responsables de la liberté religieuse sont priés de se rapprocher du pasteur de
leur communauté pour obtenir les documents concernant les démarches des
élèves et étudiants.
Parents et étudiants assurez-vous de fournir les documents nécessaires au chef
d’établissement dès la rentrée.
A l’inscription, soyez vigilants et attentifs concernant les clauses du règlement
intérieur de l’établissement avant de signer.
Daniel MILARD
Responsable de départements
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