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ANNONCES DU SABBAT 05 JANVIER 2019
VŒUX DES ADMINISTRATEURS

Chers membres,
Cette année 2019, marque le début du Centenaire de l’Adventisme en Martinique.
Moment qui sera pour le peuple de Dieu, l’occasion de proclamer son évangile et de permettre que le plus
grand nombre soit prêt pour son retour.
Nous comptons fortement sur votre participation afin que cette fête soit un moment d’échange, de
partage et d’amour fraternel.
Restons unis à Christ et soyons souder afin qu’ensemble nous puissions faire nôtre cette prière :
« Seigneur, transforme-moi pour accomplir ta mission ».
A tous Bonne Année 2019.
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 ce sabbat 5 janvier 2019 autour du thème : « SEIGNEUR
TRANSFORME-MOI 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.
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
Une nouvelle réunion d’information et d’échange est prévue pour tous les membres
de l’église adventiste « Le Phare » de Trénelle, le samedi 12 janvier 2019 à 16h à
l’église adventiste « Ephèse », route de Balata.
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
BAY LA VWA ! Merci d'être fidèle à votre émission « Les Sentiers du Bonheur »
votre magazine religieux au cœur de l'actualité. Plus de 20000 Martiniquais à
l'écoute chaque samedi sur Martinique la 1ère à 7h45 et Espérance FM à 13h00.
2019 Année du centenaire de l'église adventiste du septième jour à la Martinique.
En 2019, prenez l'engagement d'adresser chaque samedi cette émission à 20 de
vos contacts. Faites entendre la voix de l'église adventiste au peuple martiniquais,
partager au plus grand nombre le message de l’Évangile. Ecoutez et faites écouter
la première émission de la nouvelle année 2019 du sabbat 05 janvier 2019,
"Heureux qui comme Ulysse firent un bon voyage..."
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
Espérance FM : Nous vous invitons à lire l’article Espérance FM nouvelle
formule dans la revue ESSOR de décembre 2018, pour découvrir l’orientation
de la radio. Nous recherchons des volontaires comme producteurs, animateurs,
chroniqueurs et techniciens. Contactez-nous au 0696.32.02.14.
Jean-Luc CHANDLER
Responsable de département

MUSIQUE
"Le Ministère de la Musique adresse ses sincères remerciements à tous ceux qui ont
contribué de près ou de loin à l’organisation et à la réussite du Martinique Music
Célébration, à la gloire de Dieu.

A tous les participants : chantres, musiciens, chœurs, solistes, techniciens, service
de sécurité nous vous sommes reconnaissant d’avoir accepté de mettre au service
de Dieu les talents qu’il vous a confié.
Nous adressons des remerciements spéciaux à la Mass Choir et de son chef chœur
Yvan NERO, de par la qualité de leurs interventions à la liturgie du samedi 22
décembre 2018. Puisse Dieu bonifier votre talent afin de lui rendre gloire à travers
des chants d’espérance, ici en Martinique et bien au-delà.
Nous saluons le dévouement et l’engagement d’une équipe de grande qualité qui a
travaillé sans relâche et avec efficacité, à l’organisation du Martinique Music
Célébration.
Et à vous chers frères et sœurs, nous vous remercions du fond du cœur de nous
avoir soutenu par votre présence."
Jean-Marc MEDEUF
Responsable de département

DEPARTEMENT JEUNESSE
Le département convie par secteur, tous les directeurs et/ou leurs adjoints aux
conventions J.A selon le planning listé ci-dessous :
-

Zone Sud Caraïbe et Sud Atlantique : le dimanche 20 janvier 2019 de 9h à 11h
à l’église Mont Sinaï au François,
Zone Nord Atlantique et Centre Est : le dimanche 13 janvier 2019 de 9h à 11h,
à l’église de Mont des Esses à Sainte-Marie,
Zone Nord Caraïbe et Centre Ouest : le dimanche 27 janvier 2019 de 9h à 11h
à l’église d’Ephèse à Fort de France.

Nous vous invitons à faire des plans afin d’être présents pour recevoir les directives
et projets pour l’année 2019.
Cédric ADRASSÉ
Responsable de département

CLUBS :
Nous invitons tous les responsables des clubs Castors, Aventuriers et Eclaireurs
à assister aux rendez-vous prévus dans leurs zones afin de recevoir les
différentes informations pour l’ouverture et le fonctionnement des clubs.
Veuillez prendre les dates des rendez-vous pour votre zone dans le tableau cijoint :

ZONE

DIRECTEURS
ET ADJOINTS
DES CLUBS

SUD
CARAIBE

CA-AV-EC

DATE

HORAIRE

COORDINATEUR
DE LA ZONE

Dim 06
janvier

8H0010H00

Monique ZADICK

Dim 06
janvier
Dim 13
Janvier
Dim 13
Janvier

10H3012H30
9H0012H00
16H3018H30

Dim 20
janvier

9H0012H00

Jocelyn BORIEL
Jacques SAINTLOUIS

Dim 20
janvier
CA : CASTOR AV : AVENTURIER EC : ECLAIREUR

15H0017H00

Josiane DELYON

SUD
ATLANTIQUE
NORD
CARAIBE
NORD
ATLANTIQUE
CENTRE
OUEST
CENTRE EST

CA-AV-EC

EGLISES
La Renée,
RivièrePilote
Bethléem
Ducos

CA-AV-EC

Siloé Carbet

CA-AV-EC

Jéricho
Marigot

CA-AV-EC
CA-AV-EC

Ephèse FDF
La Trinité

Louise NIVORE
Glawdys DOHAM
Gaston MARTINEL

CHEF-GUIDE :
Une nouvelle année est sur le point de commencer, et de nouvelles activités se
profilent à l’horizon. Nous avons reçu une invitation venant de la Guadeloupe,
afin de participer à un camp de formation pour Chefs Guides et Leaders sur le
territoire de Saint Martin du 1er au 6 mars 2019.
Publics concernés : Chefs Guides, Leaders JA et Aspirants Chefs Guides,
Aspirants Leaders.
La date limite d’inscription est fixée au 11 février 2019 délais de rigueur.
Pour toutes inscriptions & informations, vous pouvez nous un mail à l’adresse
suivante : chefguide.martinique@gmail.com
Vincennes ADOUKONOU
Responsable des Clubs FEAM

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

« Que nul ne pense donc, parce qu’il ne peut saisir la signification de tous les
symboles de l’Apocalypse, qu’il est inutile de sonder ce livre pour comprendre
les vérités qu’il contient. Celui qui a révélé ces mystères à Jean donnera un
avant-gout des choses célestes à quiconque cherchera diligemment à les
connaitre. Ceux dont le cœur est prêt à les recevoir seront rendus capables de
comprendre ses enseignements, et il leur sera accordé les bénédictions
promisses à ceux « qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les
choses qui y sont écrites »
Ellen G.White, Conquérants pacifiques p.520

