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ANNONCES DU SABBAT 29 DECEMBRE 2018
MOIS DE RÉVEIL
Dans le cadre du Centenaire de la présence adventiste en Martinique, nous
souhaiterions commencer l’année 2019 en parlant d’une même voix. En
conséquence, le mois de Janvier sera un mois de réveil.
Nous bénéficierons de la présence de pasteurs et de laïcs autour du thème :
« Seigneur transforme moi, pour accomplir ta mission ».
Nous invitons chaque membre à prier et à faire des plans pour être présent à ces
différentes rencontres.
Nous croyons que Dieu est prêt à ouvrir les écluses des cieux pour une moisson
abondante.
JOURNEE DE JEÛNE ET DE PRIERE
Comme indiqué sur le calendrier fédéral, notre journée de jeûne et de prière se
déroulera le sabbat 5 janvier 2019 autour du thème : « SEIGNEUR TRANSFORMEMOI EN VRAI CITOYEN DU CIEL, POUR TA GLOIRE »
Association Voix de l'Espérance : Tous les membres de l'association de la Voix
de l'Espérance (les pasteurs, les responsables des départements de la fédération,
de communications des églises locales et de nos institutions) sont convoqués à
l'assemblée générale extraordinaire de la Voix de l'Espérance le dimanche 13
janvier 2019 de 9h à 10h à l'église Maranatha.
FERMETURE BUREAUX
Les bureaux de la Fédération seront exceptionnellement fermés aux dates
suivantes :
• Lundi 31 décembre 2018
• Mardi 2 janvier 2019
• Mercredi 3 janvier 2019
INFORMATION A L’EGLISE
Le conseil d’administration, dans sa session du 3 décembre dernier, a voté
l’affectation d’un nouveau stagiaire pastoral : frère Rodrigue TRIBEAU sera affecté
dans les églises suivantes : Bélème, Ravine-Touza et « Elim » Lamentin, à compter
du 1er janvier 2019.
REUNION D’ECHANGE
Tous les membres de l’église adventiste « Le Phare » de Trénelle sont attendus à
une réunion extraordinaire d’information et d’échange le samedi 29 décembre 2018
à 16h à l’église adventiste « Ephèse », route de Balata. Cette rencontre sera
l’occasion d’aborder les différentes orientations possibles.
Les Administrateurs

MINISTERES PERSONNELS
Tous les questionnaires pour le 1er trimestre 2019 sont disponibles à la Boutique Vie
et Santé.
Institut Permanent de Formation des Laïcs - secteurs Nord et Sud : Décider de
son avenir, c’est décider maintenant. L’IPFL des secteurs Nord et Sud ouvre à
nouveau ses portes. Sans plus tarder, inscrivez-vous en appelant au 0596 61 99
94 ou 0696 81 41 65.
Harold LINZAU
Responsable de département

COMMUNICATIONS
Ecoutez et faites écouter la prochaine causerie de votre émission « LES SENTIERS
DU BONHEUR » : « Entre deux réveillons ».
Daniel MILARD
Chroniqueur

Formation audiovisuelle : En cette année du centenaire de l'adventisme à la
Martinique, chaque église et société de jeunesse est invitée à présenter un film
au festival du film chrétien qui aura lieu le 6 et 7 juillet 2019.
Dans ce but, une formation audiovisuelle se déroulera, le samedi 12 janvier 2019
de 16h à 18h et le dimanche 13 janvier 2019 de 10h à 12h, à l’église Maranatha
Jean-Luc CHANDLER
Responsable de département

LIBERTE RELIGIEUSE
Nous demandons à tous les responsables de la Liberté religieuse nommés de nous
faire parvenir leurs coordonnées afin de leur remettre le matériel nécessaire pour
les activités de la liberté religieuse en 2019.
Adresse e-mail : famillefeam@outlook.com
Daniel MILARD
Responsable de département

REVEIL ET RÉFORME
Secteur Centre-Ouest : nous vous invitons à la prochaine rencontre de prière et de
louange qui aura lieu le dimanche 6 janvier 2019, de 9h à 12h, à l’église adventiste
« Horeb », route de Schoelcher. Cette rencontre est ouverte à tous.
Nicole MIRZICA
Responsable de Réveil et Réforme

MINISTERE DE LA FEMME
Les responsables du Ministère de la Femme nommées pour l’année 2019 sont
attendues le samedi 5 janvier 2019, à 16h00, au siège de la Fédération. Pour toute
information supplémentaire, merci de composer le 0596 61 99 ou le 0696 24 01 58.
MINISTERE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE
Le manuel du culte pour les enfants (1er trimestre 2019) est disponible.
Rose-Marie QUIONQUION
Responsable de départements

MINISTERES DE LA SANTÉ
Camp santé : du 17 au 28 avril 2019 à l’hôtel Cap Macabou, au Vauclin.
Les places sont limitées à 60 personnes. Date limite d’inscriptions : 25 février 2019.
Pour les informations et les inscriptions, merci de composer le 0596 61 99 99.
Marc KANOR
Responsable de département

BOUTIQUE VIE ET SANTÉ
La Boutique Vie et Santé sera fermée pour inventaire du mercredi 2 au vendredi 4
janvier 2019 inclus. Réouverture le lundi 7 janvier à 8h.
La Direction

PENSÉE A MEDITER

« Tous ceux qui sont conscients de leur profond dénuement spirituel
trouveront justification et force en regardant à Jésus. Il leur dit : “Venez à
moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.”
Matthieu 11 : 28.
Il nous invite à échanger notre misère contre les richesses de sa grâce... Il
nous entourera de ses bras avec amour, pour nous présenter au Père, revêtus
de son propre caractère comme d'un vêtement éclatant. Il intercédera pour
nous auprès de lui en disant : “J'ai pris la place du pécheur, n'abaisse pas les
regards sur cet enfant prodigue, mais regarde à moi. »
Heureux ceux qui P.3

