SABBAT 14 AVRIL 2018
DEPARTEMENT DES COMMUNICATIONS

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

REMERCIEMENTS
Nous remercions tous ceux qui se sont déplacés
dimanche dernier pour le montage du chapiteau.
Les administrateurs
MINISTERES PERSONNELS
Collecte annuelle : Le lancement de la collecte
annuelle a lieu ce 14 avril. La campagne durera
jusqu’au 12 mai 2018.
Mobilisons-nous sous le
« Comment être béni ».

thème

suivant :

« Que chacun de vous, au lieu de considérer ses
propres intérêts, considère aussi ceux des
autres ». Philippiens 2 : 4.
« C’est la bénédiction de l’Eternel qui enrichit, et
il ne la fait suivre d’aucun chagrin ». Proverbes
10 : 22.
Institut Permanent de Formation des Laïcs :
Les étudiants de l’IPFL du secteur Centre sont
attendus à la session de formation ce dimanche
15 avril, à 8h30, au Collège Lisette Moutachy.
Nouvel ouvrage pour les petits groupes :
Vous avez lancé vos petits groupes ou vous
faites des plans, redécouvrez et faites découvrir
la justice du Christ à travers ce nouvel ouvrage
intitulé « Seigneur Transforme-moi ».
De son incarnation jusqu’à son intercession, en
passant par les supplices de la croix, le Christ
fait renaître l’espoir à l’humanité déchue. Source
d’enrichissement pour chacun, Christ est encore
la solution.
Faites l’acquisition de ce livre, sans plus tarder,
en nous contactant au 0596 61 99 94.
Voyage d’étude et de découverte au Canada :
Explorez l’évangélisation dans toute sa
dimension en partant au Canada du 29 juillet au
12 août 2018. Soyez des nôtres !
Avec pasteur Vaillant YOUTE, directeur des
Ministères
Personnels,
pasteur
Teddy
BAGASSIEN, directeur J.A. et Isabelle BAGASSIEN,

vous développerez vos aptitudes à partager
votre foi auprès des jeunes comme auprès des
moins jeunes.
Pour les informations et les
contactez-nous au 0696 81 41 65.

inscriptions,

Date limite d’inscription : 20 avril 2018.
Harold LINZAU
Responsable de département

ASSOCIATION PASTORALE
Séminaire de formation pour la ZONE SUDATLANTIQUE à l’église adventiste Mont Sinaï,
au François :
Vendredi 13 avril 2018, de 19h00 à 20h30:
Formation pour les équipes d’accueil, les diacres
et les diaconesses.
Samedi 14 avril 2018, de 16h00 à 18h30 :
Formation pour les diacres, les diaconesses, les
quipes de l’Ecole du sabbat et des Ministères
Personnels.
Jean-Jacques CHRONÉ
Léa SAVERIMOUTOU
Harold LINZAU
Responsables de départements

LIBERTE RELIGIEUSE
Voyage : Tous les participants au voyage « Sur
les pas des réformateurs n° 3 » sont attendus
à une importante réunion d'information qui
se tiendra à l’église adventiste Elim au Lamentin,
ce dimanche 15 avril, de 9h à 11h.
Nous souhaitons commencer à l’heure et
comptons sur la présence de chacun.
MINISTERES DE LA FAMILLE
Club
des
aînés : la
prochaine
sortie
missionnaire aura lieu le mercredi 25 avril
prochain, à Schoelcher. Tous les aînés et les
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clubs sont invités à y participer.
Séminaire de préparation au mariage : Vous
avez un projet, ou vous souhaitez tout
simplement vous informer, faites des plans pour
vous inscrire au prochain séminaire du mois de
mai. Informations au 0596 61 99 93.
Week-end de la famille : du 11 au 13 mai 2018
Un document est à votre disposition, veuillez le
réclamer au pasteur de votre communauté.
Thème de ce week-end : "Dieu prend soin
également des familles monoparentales".
« Les sentiers du bonheur » : Ce sabbat,
écoutez et faites écouter sur Martinique la 1ère à
7h45, et sur Espérance FM à 13h, la causerie
suivante : Avez-vous déjà goûté au vrai bonheur ?
Daniel MILARD
Responsable de départements

COMMUNICATIONS
Rencontre à Rama : Les responsables de
communications et leurs équipes sont convoqués
ce samedi 14 avril, à 9h, sur le site de camp de
Rama en vue d’une rencontre avec pasteur
Thélor Lambert et l'équipe de communications de
l'UAGF.
Cette rencontre durera toute la journée. Le
repas sera tiré du sac.
Jean-Luc CHANDLER
Responsable de département

MINISTERE
DE
L’ADOLESCENCE

L’ENFANCE

ET

DE

Le programme est disponible en version
papier au secrétariat de l’Education à la
Fédération.
Pour la version numérique, il vous suffit de
transmettre votre adresse e-mail au numéro
suivant : 0696 88 75 27.
Nous souhaitons à tous une excellente
préparation sous l’inspiration de notre Divin
Instructeur Jésus-Christ.
Collège Lisette Moutachy : Marché pour un
voyage pédagogique
Rubrique « A AFFICHER ».
Claudine JEANVILLE
Responsable de département

MINISTERES DES BESOINS SPECIAUX
Une nouvelle émission, intitulée « A la croisée
des chemins » et animée par le frère Jean
BUNDARRA est diffusée depuis le mois de mars
sur les ondes d’Espérance FM, le mardi de 15h à
17h et le dimanche après-midi. Invitez tous vos
amis à l’écouter !
Prenez le temps d’écouter le témoignage
percutant d‘hommes et de femmes en situation
de handicap qui souhaitent partager avec une
grande franchise et beaucoup d’humilité leur
parcours de vie et leur amour indéfectible, en
dépit des aléas de la vie, pour leur Créateur.
Vous serez réconfortés par leurs témoignages.
Si vous souhaitez participer à cette émission,
contactez-nous au 0596 61 99 99.

2018 : Année de l’enfant et de l’adolescent.

Léa SAVERIMOUTOU
Responsable de département

Formation : Encadrement des mineurs
Tous les responsables d’enfants et d’adolescents
sont invités à participer à une réunion fixée le
dimanche 22 avril 2018, de 8h45 à 11h, à l’église
adventiste Maranatha. Cette formation sera
tenue par le responsable de la sécurité.
MINISTERE DE LA FEMME
Le pack « Fête des mères » est disponible sur
commande. Veuillez adresser vos commandes
au responsable de votre église. (Ci-joint affiche).
Rose-Marie QUIONQUION
Responsable de départements

EDUCATION
Aux responsables du département Education
Le week-end réservé à l’Education au sein de
nos églises aura lieu du 27 au 29 avril 2018. Le
thème qui sera développé est le suivant : « La
Pertinence de l’Education Chrétienne ».

JEUNESSE
Nous rappelons que la Journée Mondiale de la
Jeunesse est reportée au samedi 21 avril 2018.
Nous invitons toutes les sociétés de Jeunesse à
mettre en place des actions communautaires
dans leur localité.
Cédric ADRASSÉ
Responsable de département

Communiqué de la Boutique Vie et Santé
Rubrique « A AFFICHER ».

Pensée à méditer

« C’est en honorant le Seigneur et en
obéissant à ses commandements que l’on
devient vraiment grand ».
Prophètes et Rois, p. 18.
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A AFFICHER
PETITES ANNONCES DE LA FEDERATION
EDUCATION
Communiqué du Collège Lisette Moutachy
Le personnel enseignant et les élèves du Collège Lisette Moutachy vous invitent à venir
nombreux au marché qui se tiendra le dimanche 15 avril 2018, de 8h à 12h au sein de
l’établissement à Acajou sud, Lamentin. Vous y trouverez des produits divers et variés.
Nous vous attendons tous. Vous contribuerez ainsi à nous aider à financer notre projet
de voyage pédagogique en Guadeloupe. Merci d’avance de votre aide et de votre
soutien.
Claudine JEANVILLE
Responsable de département

COMMUNICATIONS
Festival du film chrétien : Toutes les équipes qui présentent un film au festival sont
convoquées ce samedi 14 avril, à 16h30, au site de camp de Rama.
Jean-Luc CHANDLER
Responsable de département

BOUTIQUE VIE ET SANTE
Communiqué
Afin de vous faciliter la vie, la Boutique Vie et Santé vous propose de commander vos
ouvrages et produits alimentaires, en dehors des produits congelés, par SMS ou par
téléphone au 06 96 97 01 19.
Faites-vous livrer les jeudis chez vous ou sur le lieu de votre travail.
Dans un premier temps, nos zones de livraisons sont : Fort-de-France, Schoelcher, et
le Lamentin. Si vous êtes en dehors des zones de livraisons mentionnées, veuillez tout
de même prendre contact avec nous ; nous vous enverrons votre colis par voie postale.
MINISTERES PERSONNELS
Revues : Les revues « Priorités » des mois d’avril, mai et juin sont disponibles au siège
de la Fédération.
Harold LINZAU
Responsable de département

JEUNESSE
Camps et Colonies
- MADILANTA 3 - Pour les 7-14 ans : du 10 au 27 juillet 2018
- CAMP ITINERANT - Pour les 11-17 ans : du 16 juillet au 5 août 2018
Pour plus d’informations, appeler au 0596 61 99 94 ou 0696 89 95 75.
Vincennes ADOUKONOU
Responsable des clubs
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