SABBAT 24 NOVEMBRE 2018
DEPARTEMENT DES COMMUNICATIONS

SYMPOSIUM DE L’UAGF

Habitation Bois Carré
Chemin Mangot Vulcin
97232 LE LAMENTIN
BP 50
97282 LAMENTIN CEDEX 2
Tel. 0596 73 37 43 / 0596 61 99 99

Le 7ème symposium de l’Union des Antilles et
Guyane Françaises aura lieu ce samedi 24
novembre, à partir de 15h45, au Gymnase de
Boissard, en Guadeloupe.
Ce grand moment de célébration sera retransmis
en direct sur les ondes d’Espérance FM 91.6 et
sur : www.esperancetv.org
Pour plus de détails, se reporter à la rubrique « A
Afficher ».
Les Administrateurs
COMMUNICATIONS
Emission « Les sentiers du bonheur » :
Voici le titre de l’émission de ce samedi 24
novembre : « PMA/GPA... Vouloir et faire un
enfant à tout prix ! »
Daniel MILARD
Chroniqueur

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

MINISTERES PERSONNELS
Institut Permanent de Formation des Laïcs :
Les étudiants de l’IPFL du secteur Sud sont
attendus à leur formation ce dimanche 25
novembre, à 8h30, au lieu habituel.
Pour des raisons indépendantes de notre volonté,
le centre du Nord sera fermé ce dimanche.
Harold LINZAU
Responsable de département

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.

CLUB DES ECLAIREURS
Contrôle des Acquis : Le second Contrôle des
Acquis de la zone Centre Ouest 2 aura lieu ce
dimanche 25 novembre, à partir de 8h30, à
l’église adventiste Mont-Garizim, Californie.
Nous attendons les Chefs-guides, Eclaireurs,
Aventuriers et Castors, en uniforme.
La cérémonie d’investiture aura lieu le 1er
décembre prochain à 15h30 à l’église adventiste
Mont-Garizim, Californie.
Vincennes ADOUKONOU
Responsable des Clubs

INISTERES DE LA SANTÉ
Plan de cinq jours ou programme anti-tabac :
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.
A cet effet, un plan anti-tabac aura lieu du
dimanche 25 au jeudi 29 novembre 2018, de
19h00 à 21h00, au Centre Culturel Fitt-Duval,
situé au bourg du Saint-Esprit. Ce programme est
gratuit et ouvert à tous.
Camp santé : 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.
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. Date
limite d’inscriptions : 25 février 2019.
Pour les informations et les inscriptions,
s’adresser au secrétariat : 0596 61 99 93.

Jean-Jacques CHRONÉ
Responsable de département
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Marc KANOR
Responsable de département

MINISTERES DE LA MUSIQUE
Le festival de musique se déroulera du 16 au 22
décembre 2018, à Monésie (RAMA).
Appel pour scène ouverte (Plateau musical) :
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. Les places sont
limitées. La date limite des inscriptions est
reportée au lundi 3 décembre 2018.
Jean-Marc MEDEUF
Responsable de département

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 au 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

PENSÉE A MEDITER

« La seule sauvegarde pour n’importe lequel
d’entre nous est d’être profondément converti et
d’être familier avec la vérité telle qu’elle est
révélée dans la Parole de Dieu de telle sorte que
nous soyons capables de nous défendre, avec
douceur et respect, devant quiconque demande
raison de l’espérance qui est en nous. »
Testimonies for the church, vol. 5, p. 274.
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A AFFICHER
PETITES ANNONCES DE LA FEDERATION
SYMPOSIUM DE L’UAGF
La direction de l’UAGF nous prie d’annoncer ce qui suit :

« Le 7ème symposium de l’Union des Antilles et Guyane Françaises aura lieu ce samedi 24
novembre, à partir de 15h45, au Gymnase de Boissard, en Guadeloupe
Ce sera un grand moment de célébration, de louanges à la Gloire de Dieu seul, de présentations
en images des réalisations marquantes des Fédérations/Mission, de témoignages, de
reconnaissance et d'encouragement des nouveaux baptisés, de fortification spirituelle autour de
la Parole de Dieu, de prières et de consécration.
En attendant ce merveilleux Sabbat du 24 novembre 2018, inspirons-nous et fortifions-nous à
travers l'étude de la Parole de Dieu et que notre prière soit : "Seigneur Transforme-moi ! ».
N.B : Ce programme sera retransmis en direct sur Espérance FM 91.6 et sur
www.esperancetv.org

La direction
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