SABBAT 17 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

CHAPITEAUX
Nous sollicitons l’aide de tous les bénévoles,
habitués ou pas, pour le montage de chapiteaux
ce dimanche 18 novembre, dès 8h, à Monésie
(Rama).
Les Administrateurs
ASSOCIATION PASTORALE
Formation Ananias (suite) : Tous les anciens
des zones Centre-Est, Centre-Ouest, SudCaraïbe et Sud- Atlantique sont attendus aux
dates suivantes :
- ce samedi 17 novembre, de 16h00 à 18h30, à
l’église adventiste « Elim » au Lamentin,
- et ce dimanche 18 novembre, de 9h00 à midi,
à l’église adventiste « Galaad » au Robert.
GESTION CHRETIENNE DE LA VIE
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 (se rapprocher de
l’Association pastorale).
Jean-Jacques CHRONÉ
Secrétaire Association Pastorale &
Responsable de département

COMMUNICATIONS
Emission « Les sentiers du bonheur » : Voici le
titre de l’émission de ce samedi 17 novembre : « De
me too à Me Church... Quand l’habit ne fait pas
le moine ou quand le costard ne fait pas le
pasteur... »
Daniel MILARD
Chroniqueur

MINISTERES PERSONNELS
Institut Permanent de Formation des Laïcs
(IPFL) : Les étudiants du secteur Centre sont
attendus à leur formation ce dimanche 18
novembre, à 8h30, au Collège Lisette Moutachy.

Le Carnet de bord du missionnaire : Pour de
nouvelles aventures palpitantes avec Jésus,
munissez-vous du Carnet de bord du
missionnaire et faites-vous de nouveaux amis.
Pour plus d’informations, appeler au 0596 61 99
94 ou le 0696 81 41 65.
Harold LINZAU
Responsable de département

MINISTERE DES BESOINS SPECIAUX
Le cours d'initiation à la langue des signes,
version française, se poursuivra le dimanche 25
novembre 2018, de 8h30 à 11h30, au lieu
habituel.
Léa SAVERIMOUTOU
Responsable de département

MINISTERES DE LA SANTÉ
Plan de cinq jours ou programme anti-tabac :
Nous vous invitons au plan anti-tabac qui aura lieu
du dimanche 25 novembre au jeudi 29 novembre
2018, de 19h00 à 21h00, au Centre Culturel FittDuval, situé au bourg du Saint-Esprit.
Une réunion d’information se tiendra ce jeudi 22
novembre, à partir de 19h, au Centre Culturel FittDuval (Saint-Esprit).
Auriez-vous des amis ou des parents fumeurs qui
désirent se séparer de la cigarette ? Nous leur
proposons un accompagnement afin qu’ils en
soient libérés en cinq jours.
Ce programme est gratuit et ouvert à tous. Pour
toute information ou toute inscription, veuillez
contacter le secrétariat au 0596 61 99 93.
Camp santé : 17-28 avril 2019
Nous avons le plaisir de vous inviter à un camp
santé qui aura lieu du 17 au 28 avril 2019 à l’hôtel
Cap Macabou, au Vauclin.
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Sur un site agréable, avec la participation
d’intervenants de l’extérieur et un coach sportif,
nous vous offrirons un programme d’exercice
physique, des enseignements sur la santé, une
prise en charge spirituelle, trois repas par jour.
Les places sont limitées à 60 personnes.
Pour les informations et les inscriptions,
s’adresser au secrétariat : 0596 61 99 93.
Date limite d’inscription : 25 février 2019.
Marc KANOR
Responsable de département

MINISTERE
DE
L’ENFANCE
ET
DE
L’ADOLESCENCE
Matériel disponible au secrétariat : Le « sac à dos
qui parle », les livrets, les certificats, le nouveau
manuel du culte bimestriel (mois de décembre).
Rose-Marie QUIONQUION
Responsable de département

REVEIL ET REFORME
Toute l’équipe tient à remercier ceux qui ont
contribué à la réalisation et à la réussite de notre
veillée de prière tenue le 10 novembre dernier.
Que les retombées de cette veillée profitent à
chaque famille et à chaque église.
Nicole MIRZICA
Responsable de Réveil et Réforme

A.S.I.-MARTINIQUE nous prie d’annoncer ce qui
suit :
Pour des raisons indépendantes de notre
volonté il n'y aura pas réunion de prière pour le
mois de novembre.
Notre prochaine rencontre aura lieu le dimanche
30 décembre 2018, de 5h à 8h à l'église
adventiste Mont Garizim, Californie.
Martin FOURLIN

Président d’A.S.I.-Martinique

MINISTERES DE LA MUSIQUE
« Martinique Musique Célébration » : Le
festival de musique se déroulera du 16 au 22
décembre 2018 à Monésie (RAMA).
Jean-Marc MEDEUF
Responsable de département

PENSÉE A MEDITER

MINISTERES DE LA FAMILLE
Nous vous prions de prendre connaissance des
informations concernant la médiation familiale
(consulter le tableau d’affichage ou voir pièce
jointe).

Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni
des gens du dehors ; mais vous êtes
concitoyens des saints, gens de la maison de
Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement
des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ luimême étant la pierre angulaire. »

Daniel MILARD
Responsable de département

Ephésiens 2 :19,20.
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A AFFICHER
PETITES ANNONCES DE LA FEDERATION
MINISTERE DE LA FAMILLE
POUR AFFICHAGE - Ci-joint : Programme de la Semaine nationale de la médiation
familiale : 19-23 novembre 2018.
Daniel MILARD
Responsable de département

COMMUNICATIONS
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

MINISTERE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE
Matériel disponible au secrétariat : Le « sac à dos qui parle », les livrets, les certificats, le
nouveau manuel du culte bimestriel (mois de décembre).
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 adultes : (2 livres)
Les prières les plus puissantes de la Bible
Levez vos yeux en haut – Auteur : Ellen G. White
Pour les Femmes : Filles du Roi
Pour les Jeunes : Voler haut
Pour les Primaires : Les merveilles de la création
Pour les Petits : Maman, papa j'ai une question.
Vos idées cadeaux ? C'est à la Boutique Vie et Santé.
La direction

MINISTERES DE LA MUSIQUE
« Martinique Musique Célébration » : du 16 au 22 décembre 2018 à Monésie (RAMA).
Au programme :
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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.
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

Media adventiste Martinique & la Boutique Vie et Santé nous prient d’annoncer
ce qui suit :
Vous pouvez commander vos livres ou vos produits alimentaires (hors produits frais) et
vous faire livrer chez vous, ou sur le lieu de votre travail partout en Martinique !
Pour commander :
1. Consultez la liste de nos produits sur : BoutiqueVieSante.com (sans accent)
2. Envoyez-nous un SMS ou appelez-nous au 06 96 97 01 19.
3. Donnez-nous la liste des produits ou des livres que vous souhaitez commander.
4. Indiquez-nous votre adresse de livraison.
5. Le jour de la livraison, réglez votre commande par CB, chèque ou espèces.
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