SABBAT 13 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

SEMAINE DE PRIERE MONDIALE
La semaine de prière de l’Eglise aura lieu du
samedi 3 au samedi 10 novembre 2018, sous le
thème suivant : L’importance des Ecritures
pour la fin des temps.
Les messages se trouvent dans le numéro spécial
de la revue trimestrielle de l’Ancien du 4ème
trimestre 2018.
Les Administrateurs

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

MINISTERE
DE
L’ADOLESCENCE

L’ENFANCE

ET

DE

Manuel du culte : Le manuel du 4ème trimestre
pour les enfants 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 est le point d’orgue de la semaine
du partage de la foi.
Rose-Marie QUIONQUION
Responsable de département

MINISTERES DE LA JEUNESSE
Boom biblique : Les trois finalistes du Boom
biblique représenteront la FEAM lors de la finale
du Boom Biblique de l’UAGF qui aura lieu ce
samedi 13 octobre, en Guadeloupe.
Ce temps fort de la Jeunesse Adventiste sera
retransmis sur www.esperancetv.org
Nous vous invitons à soutenir ces jeunes par vos
prières.
Nouveaux tricots J.A : 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
secrétariat.

MINISTERES DE LA MUSIQUE
Les 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.
Nous vous encourageons à inviter vos amis et vos
voisins car le sabbat sera développé en louange
et méditation.
« Martinique Musique Célébration » : Cette
année, le
Festival
de
Musique
change
d’appellation et devient le « Martinique Musique
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.
Contacter le département de musique au 0696
226 026 ou 0696 958 306.

Cédric ADRASSÉ
Responsable de département
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Jean-Marc MEDEUF
Responsable de département

MINISTERES DE LA FAMILLE
Rassemblement des aînés - Changement de
date :
Pour des raisons de disponibilité de salle, le
rassemblement des aînés est reportée au 3
novembre 2018. Ce programme aura bien lieu au
Millénium du Morne-Rouge.
Les clubs sont invités à s’inscrire, à effectuer le
règlement des repas et à contacter sœur Dongar
dès la semaine prochaine en composant le 0596
72 40 79, du lundi au vendredi, de 9h00 à 11h30.
Voir détails dans la rubrique « A AFFICHER ».

PENSÉE A MÉDITER
« Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers ni
des gens de passage ; mais vous êtes des
concitoyens des saints, membres de la famille de
Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des
apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même
étant la pierre de l’angle. En lui, tout l’édifice
bien coordonné s’élève pour être un temple saint
dans le Seigneur. » Ephésiens 2.19-22

Daniel MILARD
Responsable de département
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A AFFICHER
PETITES ANNONCES DE LA FEDERATION
MINISTERES DE LA FAMILLE
Rassemblement des aînés - Changement de date : Pour des raisons de
disponibilité de salle, la journée annuelle des aînés est reportée au 3 novembre
2018. Ce programme aura bien lieu au Millénium du Morne-Rouge.
La participation pour la restauration (déjeuner et goûter) est de 20 euros par
personne.
Les clubs sont invités à s’inscrire, à effectuer le règlement des repas et à contacter
sœur Dongar dès la semaine prochaine (à partir du15 octobre), au 0596 72 40 79,
du lundi au vendredi de 9h à 11h30.
Daniel MILARD
Responsable de département
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