SABBAT 6 OCTOBRE 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

INFORMATION A L’EGLISE
Nous vous informons que frère Charles CARPY a
été nommé en tant qu’adjoint au département des
Publications de la Fédération.
SECRETARIAT

COMMUNICATIONS

Toutes nos félicitations aux secrétaires d’église
qui nous ont déjà fait parvenir le rapport statistique
du 3ème trimestre. Nous souhaitons recevoir les
rapports des autres églises.
Les Administrateurs

Emission « Les sentiers du bonheur » :
Ecoutez et faites écouter la causerie de ce samedi
29 septembre : « Comment Daniel est devenu
ce qu’il a été - La troisième clé de sa brillante
réussite ».
Daniel MILARD
Chroniqueur

MINISTERES DE LA SANTE
Expo Santé : Nous remercions Dieu qui a permis
au public de répondre à l’invitation de l’Expo
Santé qui a eu lieu dimanche dernier au Palais
des Sports du Lamentin.
De plus, nous adressons nos sincères
remerciements aux professionnels de santé qui se
sont engagés à l’Expo santé ainsi qu’à l’église
adventiste Elim et au responsable de santé :
Claude AGATHINE.
Marc KANOR
Responsable de département

MINISTERE
DE
L’ADOLESCENCE

L’ENFANCE

ET

DE

Manuel du culte : Le manuel du 4ème
trimestre est
disponible
au
secrétariat du
ministère de l'enfance et de l'adolescence.
Samedi
13
octobre
2018 :
Journée
internationale de l’enfant et de l’adolescent
Cette journée sera le point d’orgue de la semaine
du partage de la foi programmée du 6 au 12
octobre. Elle devra impliquer tous les enfants et
les adolescents.
Rose-Marie QUIONQUION
Responsable de département

Revue Essor : La revue Essor est disponible.
Cette revue contient un dossier sur les projets
fédéraux du quadriennat.
Jean-Luc CHANDLER
Responsable de département

MINISTERES DE LA MUSIQUE
Tu as entre 15 et 35 ans. Tu aimes chanter pour
ton Dieu et glorifier son nom. Tu souhaites
partager et rencontrer des chantres consacrés
pour la cause du Très-Haut !
Nous te convions donc à la deuxième audition
2018 du chœur de JASPE MARTINIQUE qui aura
lieu ce dimanche 7 octobre, de 10h à 14h, au
studio d'Espérance FM.
Pour cette occasion, prépare un chant Gospel, un
chant Praise et un chant tiré de l’Hymne et
Louange, afin que nous puissions apprécier ton
don et ton talent, ainsi qu'un petit texte qui nous
permettra de percevoir tes motivations à venir
rejoindre notre équipe.
Tu n'oublieras pas de nous amener une photo
d'identité.
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En outre, nous remercions ceux qui nous ont fait
confiance en venant à notre première audition et
qui font déjà partie de notre grande famille.

Ces trois finalistes représenteront la FEAM lors de
la finale du Boom Biblique de l’UAGF qui aura lieu
le samedi 13 octobre 2018, en Guadeloupe.

Vendredis de l’orchestre : Le Ministère de la
Musique et l’Orchestre de la Voix de l’Espérance
vous invitent à la 7ème étape des vendredis de
l’orchestre,
qui
aura
lieu
à
l’église
adventiste Horeb, le vendredi 19 octobre 2018 à
19h.

Ce temps fort de la Jeunesse Adventiste sera
retransmis sur www.esperancetv.org

Nous vous encourageons à inviter vos amis et vos
voisins car le sabbat sera développé en louange
et méditation.
Martinique Music Célébration : Cette année, le
Festival de Musique change de nom et devient
le Martinique Music Célébration.
Ce festival aura lieu du 16 au 22 décembre 2018
à Monésie (RAMA).
Afin de mieux organiser ce programme, nous
souhaitons faire appel à des *bénévoles dans les
domaines suivants : Accueil, Accompagnement
des invités, Aménagement et entretien des lieux,
Logistique, Assistance technique.
Profils : sens de l'accueil, sens de l’organisation,
disponibilité, volontaire. Si possible sachant parler
anglais. (*Voir affiche).

Nous vous invitons à soutenir ces jeunes par vos
prières.
Nouveau tricot J.A : Nous vous informons que
les nouveaux tricots de la Jeunesse Adventiste
sont disponibles au siège de la Fédération. Tous
ceux qui veulent en faire l’acquisition sont invités
à se rapprocher du département.
Cédric ADRASSÉ
Responsable de département

MINISTERES DE LA FAMILLE
Journée de rassemblement des clubs des
aînés : sabbat 20 octobre 2018 au Millénium
du Morne-Rouge
Les responsables de clubs ou les responsables
du département famille sont invités à se
rapprocher de sœur Dongar pour la préparation
du programme.
Voir détails dans la rubrique « A AFFICHER ».
Daniel MILARD
Responsable de département

Contacter le département de musique au 0696
226 026 - 0696 958 306.

PENSÉE A MÉDITER

Jean-Marc MEDEUF
Responsable de département

MINISTERES DE LA JEUNESSE
Boom biblique : Nous avons le plaisir de vous
communiquer les noms des trois finalistes du
Boom Biblique de la FEAM :
Jemina LOUIS-FERDINAND (Horeb) - Maïlys
MICHEL (Siloé, Ravine-Touza) - Elodie ZADICK
(Rocher de Jacob).

« Quand nous ferons du Christ le compagnon de
notre vie, nous sentirons autour de nous la
puissance d'un monde invisible et en regardant à
lui nous lui ressemblerons. Par la contemplation
nous serons transformés, notre caractère
s'adoucira, s'affinera et s'ennoblira pour le
royaume céleste. »
Heureux ceux qui… (éd.2001) p. 71.
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A AFFICHER
PETITES ANNONCES DE LA FEDERATION
EDUCATION
L'école primaire du Robert recherche des jeunes de 18 à 25 ans ayant au moins 24
heures hebdomadaires disponibles dans le cadre de la mise en place de contrats
de service civique.
Prière de téléphoner au : 0596 65 17 18 ou 0696 03 13 16.
Claudine JEANVILLE
Responsable de département

MINISTERES DE LA FAMILLE
Notre programme pour la journée annuelle des aînés se met en place ; il aura lieu
le 20 octobre prochain au Millénium du Morne-Rouge.
Merci de vous inscrire auprès de votre responsable de club ou du responsable du
département famille de votre église.
Prix : Veuillez noter que le coût de la participation pour la restauration (déjeuner et
goûter) est de 20 euros par personne.
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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