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ANNONCES DU SABBAT 12 JANVIER 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 est 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.
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, ce samedi 12 janvier, à 16h, à l’église
adventiste « Ephèse », route de Balata.
Les Administrateurs
MINISTERES PERSONNELS
Tous les questionnaires du 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
Les Sentiers du Bonheur : opération BAY LA VWA
Dans le cadre du centenaire de notre église une série d'émissions seront
proposées.

Notre objectif est d’augmenter encore l'audience de cette émission auprès du grand
public.
Dans le cadre de l'opération BAY LA VWA, si vous preniez l'engagement de
transmettre chaque semaine cette émission à 20 de vos contacts, au moins ?
Le titre de l'émission du sabbat 12 janvier 2019 – « Tous les adventistes auront
cent ans en 2019 ».
Daniel MILARD
Chroniqueur

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 ce dimanche 13
janvier, de 9h à 10h, à l'église adventiste Maranatha.
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 les 6 et 7 juillet 2019.
Dans ce but, une formation audiovisuelle se déroulera, ce samedi 12 janvier, de
16h à 18h et ce dimanche 13 janvier, de 10h à 12h, à l’église adventiste
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

MINISTERES DE LA JEUNESSE
« J’en é mar, je nexte légliz !!! » Le département de la Jeunesse Adventiste t’invite
à un rassemblement le samedi 19 janvier 2019 à 16h, sous le chapiteau à Monésie
(Rama).
Le département convie par secteur, tous les directeurs et/ou leurs adjoints aux
conventions J.A., selon le planning listé ci-dessous :
-

Zones Nord-Atlantique et Centre-Est : dimanche 13 janvier 2019, de 9h à 11h, à
l’église adventiste Sion Morne-des-Esses à Sainte-Marie.
Zones Sud-Caraïbe et Sud-Atlantique : dimanche 20 janvier 2019, de 9h à 11h, à
l’église adventiste Mont Sinaï au François.
Zones Nord-Caraïbe et Centre-Ouest : dimanche 27 janvier 2019, de 9h à 11h, à
l’église adventiste 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.
En outre, nous vous informons que la vigile matinale 2019 est disponible à la Boutique
Vie et Santé.
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 cidessous :

ZONE

DIRECTEURS
ET ADJOINTS
DES CLUBS

SUD
CARAÏBE

CA-AV-EC

SUD
ATLANTIQUE
NORD
CARAÏBE
NORD
ATLANTIQUE

CA-AV-EC

EGLISES
La Renée,
RivièrePilote
Bethléem
Ducos

CA-AV-EC

Siloé Carbet

CA-AV-EC

Jéricho
Marigot

CENTRE
OUEST

CA-AV-EC

Ephèse FDF

CENTRE EST

CA-AV-EC

La Trinité

CA : CASTOR

AV : AVENTURIER

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

Dim 20
15H00janvier
17H00
EC : ECLAIREUR

Louise NIVORE
Glawdys DOHAM
Gaston MARTINEL
Jocelyn BORIEL
Jacques SAINTLOUIS
Josiane DELYON

CHEFS-GUIDES :
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 J.A., Aspirants Chefs-Guides et
Aspirants Leaders.
La date limite d’inscriptions est fixée au 11 février 2019 délai de rigueur. Pour
toutes inscriptions & informations, vous pouvez nous envoyer un mail à l’adresse
suivante : chefguide.martinique@gmail.com
Vincennes ADOUKONOU
Responsable des Clubs FEAM

MINISTERES DE LA FAMILLE
Vos prochains séminaires : Notez vos prochains séminaires aux dates indiquées
au calendrier fédéral :
-séminaire pour les couples
-séminaire d'information et de préparation au mariage
-week-end de la famille.

Vœux : Retrouvez les vœux du département famille sur Espérance FM.
Manuel du responsable : Tous les responsables de famille et des clubs des aînés
qui n’ont pas reçu le manuel du responsable sont priés de se faire connaître auprès
de leur pasteur ou de notre secrétariat pour l'obtenir.
Sortie missionnaire des aînés : Tous les clubs et tous les aînés disponibles sont
attendus pour la première grande sortie missionnaire le mercredi 23 janvier 2019,
à 9h, à l’église adventiste Gosen, au Marin.
LIBERTE RELIGIEUSE
Prière en faveur des élus : Les pasteurs, les anciens et les responsables de la
liberté religieuse sont priés de préparer le moment spécial de prière pour les élus
qui aura lieu le sabbat 19 janvier 2019 avant le culte (se référer aux
consignes adressées).
Cartes de vœux : Chaque église est invitée à adresser une carte de vœux et
à organiser des visites de courtoisie auprès des autorités et des personnalités de
la commune (établir des ponts, établir des liens est important).
Témoignages : Vous avez fait une expérience, à votre avis positive ou négative,
dans le cadre de vos démarches pour l'obtention de la liberté du sabbat partagezla avec nous, appelez-nous au 0596 61 99 93.
Daniel MILARD
Responsable de départements

MINISTERE DE LA MUSIQUE
Tu es jeune,
Tu as entre 15 et 35 ans,
Tu aimes chanter pour ton Dieu et glorifier son nom,
Tu souhaites partager et rencontrer des chantres consacrés pour la cause du TrèsHaut !
Ta place est dans la JASPE'S TEAM !
Le chœur de JASPE MARTINIQUE te convie à sa deuxième Audition 2019, le
dimanche 27 janvier 2019, de 10h à 15h, au studio d'Espérance FM.
Pour cette occasion, prépare un chant Gospel ou Praise et un Hymne et Louange
afin que nous puissions apprécier ton don et ton talent, ainsi qu'un petit texte qui
nous permettra de percevoir tes motivations à venir rejoindre notre Team.
Tu n'oublieras pas de nous amener une photo d'identité.
Jean-Marc MEDEUF
Responsable de département

PUBLICATIONS
Dans la cadre de son développement, la Boutique Vie et Santé et le département des
Publications recrutent des représentants-évangélistes à temps partiel ou à temps
complet. Une formation sera assurée. Pour plus d’informations, contactez-nous au
0696 95 84 68.

URGENT : Vous avez été un représentant-évangéliste ? Contactez-nous au 0696
95 84 68 au plus tard le 22 janvier 2019.
Congrès des Publications : Ce congrès aura lieu du 31 janvier au 2 février 2019, à
l’église adventiste Elim Lamentin.
Charles-Henri COCO
Responsable de département

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

PENSÉE A MEDITER

« L’apparition de Christ à Jean devrait être pour tous, croyants et incroyants, une
preuve que Christ est ressuscité. Elle devrait donner la puissance de vie à l’église.
Souvent, de sombres nuages entourent le peuple de Dieu. Dans ces moments de
ténèbres, il peut sembler comme si l’oppression et la persécution les éteindraient.
Mais c’est pendant ces périodes que les enseignements les plus instructifs sont
données. Christ a souvent pénétré dans des prisons pour se révéler à ses élus. Il
est dans le feu avec eux sur le bucher. Tout comme la nuit la plus sombre laisse
briller les étoiles, de même, la gloire de Dieu brille plus dans la profonde tristesse.
Plus le ciel est sombre, plus les rayons du soleil de justice, le Sauveur ressuscité,
sont clairs et étincelants. »
Ellen G.White, L’instructeur du jeune, 5 avril 1900.
--------------

A AFFICHER
PUBLICATIONS
Dans la cadre de son développement, la Boutique Vie et Santé et le
département des publications, recrutent des représentantsévangélistes à temps partiel ou à temps complet. Une formation sera
assurée. Pour tout complément d’information, contactez-nous au
0696 95 84 68.
Charles-Henri COCO
Responsable de département

