SABBAT 22 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

COMMUNICATIONS
Emission « Les sentiers du bonheur » :
Ecoutez et faites écouter la causerie de ce samedi
22 septembre : « Peu importe vos origines,
vous pouvez réussir ».
Daniel MILARD
Chroniqueur

Réunion d'information et d'instruction : Ce
samedi 22 septembre, 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.

Magazine Essor : La revue Essor de
ce trimestre sera disponible dans votre
église locale le 29 septembre prochain. Cette
revue contient un dossier sur les projets
fédéraux du quadriennat.
Jean-Luc CHANDLER
Responsable de département

MINISTERES PERSONNELS
Institut Permanent de Formation des Laïcs :
L’IPFL du Centre ouvre à nouveau ses portes
pour vous accueillir.
Cette année, deux nouveaux modules vous seront
offerts :
- Equipés pour la mission
- Une santé épanouie.
Venez nombreux, enrôlez-vous et préparez votre
avenir. Les inscriptions auront lieu ce dimanche
23 septembre à 9h00 au Collège Lisette
Moutachy.

REVEIL ET REFORME
Tous les coordinateurs de prière de 1ère et 2ème
année sont attendus ce dimanche 23 septembre
à 8h30 au collège Lisette Moutachy dans le cadre
de l’IPFL pour la suite de leur formation.
La présence de tous est vivement recommandée.
Ceux qui ont été nommés pour l’année 2019 sont
invités à nous rejoindre.
Nicole MIRZICA
Responsable de Réveil et Réforme

MINISTERE DES BESOINS SPECIAUX
Ceux qui se sont inscrits à la formation sur le
langage des signes sont attendus le dimanche 30
septembre 2018, de 8h à 11h, à l’église adventiste
Maranatha, Acajou, Lamentin.
Léa SAVERIMOUTOU
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

CLUBS DES ECLAIREURS
Camporee international : il aura lieu du 11-21
août 2019 dans l’Etat du Winconsin aux EtatsUnis.

IPFL : Secteurs Nord et Sud : La reprise des
cours aura lieu ce dimanche 23 septembre à
8h30, aux lieux habituels.

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.

Harold LINZAU
Responsable de département

Vincennes ADOUKONOU
Responsable des Clubs
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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.
Les responsables de clubs ou les responsables
du département famille sont invités à se
rapprocher de sœur Dongar pour la préparation
du programme. Tél. 0596 72 40 79.
Voir détails dans la rubrique « A AFFICHER ».

A.S.I-MARTINIQUE nous prie d’annoncer ce qui
suit :
Vous êtes tous invités à la réunion mensuelle de
prière et de louange qui aura lieu le dimanche 30
septembre 2018, de 5h à 8h, à l’église adventiste
Mont Garazim, Californie (Lamentin).
Martin FOURLIN
Président d’A.S.I.-Martinique

PENSÉE A MÉDITER

« Recommande ton sort à l’Eternel, mets en
lui ta confiance, et il agira. » Psaume 37 : 5

© 2010 FÉDÉRATION ADVENTISTE DE LA MARTINIQUE
19/09/2018 13:09:22

A AFFICHER
PETITES ANNONCES DE LA FEDERATION
HORAIRES D’OUVERTURE BUREAUX
Les bureaux de la Fédération sont ouverts au public selon les horaires suivants :
JOURS
Lundi

Matin
8h30-12h30

Après-midi
13h00-16h30

Mardi

8h30-12h30

13h00-16h30

Mercredi

8h30-14h00

Jeudi

8h30-12h30

Vendredi

8h30-13h00

13h00-16h30

Horaire d’ouverture de la Caisse :
Matin

Après-midi

Lundi :

8h30-12h30

13h00-15h45

Mardi :

8h30-12h30

13h00-15h45

Mercredi :

8h30-12h30

Jeudi :

8h30-12h30

13h00-15h45

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

MINISTERES DE LA FAMILLE
Notre programme pour la journée annuelle des aînés se met en place ; il aura lieu
le 20 octobre prochain. Le lieu sera communiqué ultérieurement.
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.
Daniel MILARD
Responsable de département
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