SABBAT 20 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 la revue de
l’Ancien du 4ème trimestre 2018, numéro spécial.
Les Administrateurs
MINISTERES PERSONNELS
Institut Permanent de Formation des Laïcs du
secteur Centre (IPFL) : Tous ceux qui le désirent
sont attendus à la session de formation, ce
dimanche 21 octobre, à 8h30, au Collège Lisette
Moutachy.
Harold LINZAU
Responsable de département

MINISTERES DE LA FAMILLE
Séminaire de préparation au mariage : Ce
séminaire se déroulera sur deux week-ends : du
16 au 18 novembre et du 23 au 25 novembre
2018.
Le séminaire sur le mariage est ouvert à tous :
- à ceux qui ont un projet de mariage
- à ceux qui veulent s'informer sur le plan de Dieu
concernant le mariage
- aux couples qui veulent revisiter cet
enseignement.
Nous rappelons qu'aucun pasteur adventiste de
notre Fédération ne peut célébrer un mariage si
les intéressés n'ont pas suivi cette formation
pluridisciplinaire.
Nous recommandons vivement aux intéressés de
se rapprocher, au moins un an à l'avance, du
pasteur de l’église en vue d'un accompagnement
pour leur projet de mariage et la mise en place de
la cérémonie.

Rassemblement des aînés : Pour des raisons de
disponibilité de salle, le rassemblement des aînés
est reporté au samedi 3 novembre 2018. Ce
programme aura bien lieu au Millénium du MorneRouge.
Les clubs sont invités à s’inscrire, à effectuer le
règlement des repas et à contacter sœur Dongar
au 0596 72 40 79, du lundi au vendredi, de 9h00
à 11h30.
Voir détails dans la rubrique « A AFFICHER ».
Ecole de parents : Tous les responsables du
département famille sont invités à faire des plans
pour lancer leur école de parents. N’hésitez pas
à contacter notre secrétariat au 0596 61 99 93.
Daniel MILARD
Responsable de département

MINISTERES DE LA MUSIQUE
« Martinique Musique Célébration » : Afin de
mieux organiser cet événement, nous souhaitons
faire appel à des bénévoles dans les secteurs
suivants : Accueil, accompagnement des invités,
aménagement et entretien des lieux, logistique,
assistance technique.
Infoline : 0696 226 026 ou 0696 958 306.
Jean-Marc MEDEUF
Responsable de département

COMMUNICATIONS
Emission « Les sentiers du bonheur » :
Ecoutez et faites écouter la conclusion de notre
série sur les clés du véritable succès ; le titre de
ce sabbat 20 octobre : La véritable définition du
succès.

Renseignements au 0596 61 99 93.
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Daniel MILARD
Chroniqueur

Espérance FM : Notre radio est en train de mettre
en place une programmation Nouvelle Formule
qui puisse plaire au plus grand nombre et garder
un audimat normal.

connaître au numéro suivant : au 0696 32 02 14.
Merci pour votre aimable collaboration.

C’est pour cela que nous souhaitons avoir votre
soutien pour des productions, des chroniques,
des animations, des annonces, et dénicher des
techniciens et autres, pour nous aider.

PENSÉE A MEDITER

Si vous pouvez être un de ceux-là, faites-vous

Jean-Luc CHANDLER
Responsable de département

Tirée de l’Evangile de Jean 17 : 3

« Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te
connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que
tu as envoyé, Jésus-Christ. »
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A AFFICHER
PETITES ANNONCES DE LA FEDERATION
MINISTERES DE LA FAMILLE
Rassemblement des aînés : 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 au 0596 72 40 79, du lundi au vendredi de 9h à 11h30.
Daniel MILARD
Responsable de département
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