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ANNONCES DU SABBAT 1er DECEMBRE 2018
COMMUNIQUÉ DE L’UAGF
Aux responsables de communications :
Nous vous prions de bien vouloir lire à l’église l’intégralité du communiqué de l’Union
des Antilles et Guyane Françaises qui vous est parvenu et de l’afficher. Merci.
DEPARTS A LA RETRAITE
Remerciements : Nous remercions sœur Arlette HARMÉNIL et frère Georges
CHANTEUR pour les nombreuses années accomplies au service de l’Education, au
Collège Lisette Moutachy et à la Cité Scolaire Adventiste Rama.
Nous demandons à Dieu de leur accorder ses bénédictions et leur souhaitons de
profiter du nouveau chapitre de leur vie qui commence.
CONVENTIONS
Conventions : Tous les officiants d’église de l’année 2019 sont priés d’assister aux
conventions qui se dérouleront aux dates et lieux suivants :
Samedi 8 décembre à 16h
• à l’église adventiste Galaad : Ecole du Sabbat, Ministères Personnels,
Secrétariat, Musique.
• à l’église adventiste Smyrne : Ministère de l’Enfance et de l’Adolescence,
Anciennat, Famille et responsables des clubs des aînés.
Dimanche 9 décembre à 9h
• à l’église adventiste Galaad : Publications, Ministères de la Santé, Besoins
spéciaux.
• à l’église adventiste Smyrne : Gestion Chrétienne, Aumônerie, Trésorerie.
Samedi 15 décembre à 16h
• à l’église adventiste Galaad : Ministère de la Femme, Diaconat, Aumônerie,
Liberté Religieuse, Communications.

N.B : Le lieu sera précisé ultérieurement pour les ministères suivants : Besoins
Spéciaux, Communications, Réveil et Réforme, Ministères de la Santé et
Publications (2ème réunion).
RENCONTRE SPECIALE
Les administrateurs convoquent tous les membres d’église à une rencontre spéciale
autour du projet global du Village du bien-être, le dimanche 23 décembre 2018, à
8h00, sous les chapiteaux à Rama.
La présence de tous est vivement recommandée.
N.B. : Nous invitons toutes les communautés à prendre des dispositions pour le
transport des membres.
Les Administrateurs

COMMUNICATIONS
Emission « Les sentiers du bonheur » :
Voici le titre de l’émission de ce samedi 1er décembre : « le bio ou la vie ».
Daniel MILARD
Chroniqueur

JEUNESSE
Téléthon : Le samedi 8 décembre est la journée du Téléthon. Le département de
la Jeunesse Adventiste a choisi d’apporter sa contribution en aidant à récolter un
maximum de fonds destinés à financer les essais cliniques des maladies rares du
muscle, de la vision, du sang, de la peau et du cerveau.
Une caravane de sensibilisation partira de la commune de Sainte-Marie et sillonnera
les communes de la Martinique. Le défi, cette fois-ci, sera de former les lettres du
mot : « TELETHON » avec plus d’une centaine de jeunes ; pour cela nous invitons
tous les jeunes à nous rejoindre à 16h30 à Rama (à l’espace dédié aux chapiteaux)
vêtus d’un tee-shirt jaune (couleur du Téléthon).
Pour clôturer la journée, un concert de solidarité aura lieu sur la place Clarissa JeanPhilippe, à Sainte-Marie, de 19h à 21h (voir affiche ci-dessous ou tableau
d’affichage). Venez nombreux et, ensemble, soutenons cette noble cause !
Banquet J.A : Fatigué(e), après ces trois mois intenses de cours ?? Besoin de
souffler, de décompresser ??
Nous avons ce qu’il te faut : le GBJ (Grand Banquet des Jeunes) organisé par la
FFJA, le dimanche 23 décembre 2018 de 18h à 23h, au domaine de Rivière Blanche
à Saint-Joseph. Au programme : animation, jeux, cadeaux, danse, tout cela autour
de mets succulents préparés à ton intention.
Le GBJ, c’est l’événement de la fin d’année à ne pas rater. Informations et
inscriptions au secrétariat J.A. : 0596 61 99 94. Fok zote pa raté sa !
CLUB DES ECLAIREURS
Les cérémonies d’investiture se dérouleront comme suit :
Zone Nord-Atlantique : ce vendredi 7 décembre à 19h, à l’église adventiste Mont
Carmel, au Lorrain.
Zone Sud-Caraïbe : ce samedi 1er décembre, à 15h, à l’église adventiste Rocher
de Jacob, à Rivière-Pilote.
Zone Centre-Ouest 2 : ce samedi 1er décembre à 15h30, à l’église adventiste MontGarizim, Californie.
Cédric ADRASSÉ
Responsable de département
Vincennes ADOUKONOU
Responsable des Clubs

MINISTERES DE LA SANTÉ
Randonnée : Vous êtes invités à une marche ce dimanche 2 décembre. Rendezvous à 6h00, face à l’entrée principale de la Cité Scolaire Adventiste Rama. Le petit
déjeuner sera tiré du sac.

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.
Marc KANOR
Responsable de département

MINISTERES DE LA MUSIQUE
« Martinique Music Célébration » : Nous voulons véritablement ouvrir cette édition
vers l’extérieur pour en faire un vrai programme d’évangélisation pour la Martinique.
C'est avec grand plaisir que nous vous annonçons la tenue de cette 1ère édition qui
se déroulera à Monésie (site de Rama) du dimanche 16 au samedi 22 décembre
2018.
Pour plus d’information, à vos claviers sur www.martinique-music-celebration.com
Rencontre d’information : Dans le cadre de la préparation de ce festival, nous
invitons toutes les personnes intéressées par l’accueil et ceux qui souhaitent
apporter leur aide, à une importante rencontre d’information ce mardi 4 décembre,
à 19h au siège de la Fédération.
Brocante : Ce sera un espace d’échanges 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

PENSÉE A MEDITER
« Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous
seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ; car le
lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. » Matthieu 6 : 33,34.

