SABBAT 3 NOVEMBRE 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
Du 3 au 10 novembre 2018 : Nous
encourageons chaque église à faire de cette
période un temps de rafraîchissement spirituel
pour chacun. Le thème : L’importance des
Ecritures pour la fin des temps.
Les Administrateurs
ASSOCIATION PASTORALE

Pour les adultes : (2 livres)
Les prières les plus puissantes de la Bible
Levez vos yeux en haut, d'Ellen G. White

Formation des anciens des zones Centre-Est,
Centre-Ouest, Sud-Caraïbe et Sud- Atlantique :

Pour les Femmes : Filles du Roi

Les anciens de ces zones sont attendus le
samedi 17 novembre de 16h00 à 18h30 et le
dimanche 18 novembre 2018, de 9h00 à midi, à
l’église adventiste « Elim » au Lamentin (suite de
la formation Ananias).

Pour les Primaires :
Les merveilles de la création

GESTION CHRETIENNE DE LA VIE

Vos idées cadeaux ? C'est à la Boutique Vie
et Santé.

Le sabbat 1er décembre prochain est la journée de
la Gestion chrétienne de la vie. Une copie du
programme est disponible au bureau d’accueil de
la Fédération.
Ceux qui souhaitent tenir la semaine entière
peuvent s’aider du livre intitulé « Dieu avant
tout » de Roberto Herrera. Les responsables de
la Gestion chrétienne qui voudraient obtenir ce
livre peuvent se rapprocher de l’Association
pastorale.
Jean-Jacques CHRONÉ
Secrétaire Association Pastorale &
Responsable de département

MINISTERE
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« Le sac à dos qui parle » : Le matériel du 4ème
trimestre est disponible au secrétariat.
Rose-Marie QUIONQUION
Responsable de département

BOUTIQUE VIE ET SANTÉ
Les livres de méditation pour l'année 2019 sont
disponibles à la Boutique Vie et Santé :

Pour les Jeunes : Voler haut

Pour les Petits :
Maman, papa j'ai une question

(Ci-joint fichiers ou voir tableau d’affichage).
La direction
MINISTERES PERSONNELS
Nous tenons à remercier tous les prédicateurs
laïcs pour leur contribution au culte le 27 octobre
dernier ainsi que les églises qui les ont accueillis.
Nous prions pour que Dieu continue à étendre ses
grâces sur les prédicateurs et leur ministère.
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.
Ce 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
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- aux couples
enseignement.

qui

veulent

revisiter

cet

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. Renseignements au 0596 61 99 93.
Daniel MILARD
Responsable de département

COMMUNICATIONS
Emission « Les sentiers du bonheur » :
Ecoutez et faites écouter la causerie de ce samedi
3 novembre titrée : « Que deviennent nos chers
disparus ? ».
Tous ceux qui souhaitent faire l’acquisition des
cinq causeries sur le succès sur une clef USB
peuvent appeler au secrétariat 0596 61 99 93.
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 fidéliser
l'audience.
Dans ce but, nous recherchons des volontaires
comme producteurs, animateurs et techniciens.
Si vous souhaitez être de ceux-là, contactez le
0696 17 97 41. Merci pour votre aimable
collaboration.
Jean-Luc CHANDLER
Responsable de département

MINISTERES DE LA SANTÉ
Randonnée : Vous êtes invités à une marche ce
dimanche 4 novembre. Rendez-vous à 6h00,
face à l’entrée principale de la Cité Scolaire
Adventiste Rama. Le petit déjeuner sera tiré du
sac.
Marc KANOR
Responsable de département

JEUNESSE/ECLAIREURS
Contrôle des Acquis et Investitures : Les
responsables de clubs et de centres sont priés de
consulter les plannings sur le tableau d’affichage
(ou voir fichier ci-joint).
Vincennes ADOUKONOU
Responsables des Clubs

MINISTERES DE LA MUSIQUE
« Martinique Musique Célébration » : c’est
du 16 au 22 décembre 2018 à Monésie (RAMA).
Au programme :
Formations avec les Master Classes, des

conférences avec nos invités, des rencontres
avec les scolaires, un espace collaboratif avec
une brocante musicale, des scènes ouvertes, des
temps forts de louange et d’adoration, etc.
Appel pour scène ouverte : Dans le cadre du
prochain festival, nous mettons en place une
scène ouverte. Nous recherchons des solistes,
des groupes, des chanteurs, des musiciens,
amateurs et expérimentés.
Les inscriptions sont obligatoires, appeler
au 0696 36 24 96 ou 0596 61 99 94. Date limite
d’inscriptions : 16 novembre 2018. Les places
sont limitées.
Brocante musicale : Un espace d’échange au
festival de musique. Un vide grenier autour du
monde musical.
Vous avez des instruments, des objets autour de
la musique que vous n’utilisez plus, exemples :
instruments, disques, vinyles, ouvrages de
musique, recueils, tableaux, etc....
Vous souhaitez faire un don, des échanges ou
autre, Votre profil nous intéresse.
Infos et inscriptions : 0596 61 99 94 ou 0696 21
82 80.
Jean-Marc MEDEUF
Responsable de département

REVEIL ET REFORME
Nous vous invitons à participer à une veillée de
prière, organisée pour la zone sud-caraïbe le
samedi 10 novembre 2018 de 19h00 à 5h00 du
matin au site de camp à Rama. Les temps
sont difficiles et deviendront encore plus difficiles.
Profitons donc de ces occasions pour rechercher
Dieu par la prière.
L’équipe de cette zone vous attend tous
nombreux pour vivre ensemble ce précieux
moment de louange et d’adoration.
Nicole MIRZICA
Responsable de département

PENSÉE A MEDITER
« C’est en contemplant le Christ, en exerçant la foi
en Lui, en faisant l’expérience par nous-mêmes de
Sa grâce salvatrice, que nous sommes qualifiés
pour Le présenter au monde. Si nous avons
appris de Lui, Jésus sera constamment le thème
de nos conversations ; Son amour, brûlant sur
l’autel de notre cœur, atteindra celui des gens. »
Testimonies for the Church, vol. 5, p. 158.
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