SABBAT 14 OCTOBRE 2017

DEPARTEMENT DES COMMUNICATIONS

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

SEMAINE DE PRIERE MONDIALE
La semaine de prière aura lieu du 28 octobre au
4 novembre 2017 et a pour thème
« L’assurance du salut ». Les messages sont
insérés dans le journal de l’Ancien n° 88, numéro
spécial.
Les Administrateurs

MINISTERES DE LA JEUNESSE
Boom biblique : La finale du Boom biblique se
déroule ce samedi 14 octobr, en Guyane. Nous
vous invitons à soutenir les finalistes par vos
prières.
Ce
temps
fort
sera
www.esperancetv.org

retransmis

sur

MINISTERE DE LA MUSIQUE
Concerts de solidarité : Merci de donner
généreusement lors des concerts qui auront lieu
ce dimanche 15 octobre, de 18h00 à 19h30,
dans les églises adventistes suivantes :






Mont Sinaï (au François)
Galaad (au Robert)
Smyrne (à Fort-de-France)
Bethsaïda (à Basse-Pointe)
Eben-Ezer (au Morne-Rouge)



Et Rocher de Jacob (à Rivière-Pilote, de
18h30 à 20h00).

Journée des Eclaireurs : Nous rappelons la
journée des éclaireurs qui aura lieu le samedi 21
octobre prochain. Nous demandons aux
responsables des clubs de permettre à chaque
éclaireur de s’engager pour le bonheur de
l’église. Chaque éclaireur est un témoignage
pour le ciel, un serviteur de Dieu et l’ami de tous.

L’intégralité des fonds recueillis par les trésoriers
des églises accueillantes sera versée sur le
compte du Secours adventiste pour aider la
population de Saint-Martin et de la Dominique.

Cédric ADRASSÉ & Vincennes ADOUKONOU
Responsables de département

*Ecole de musique - *Merci de consulter la
rubrique « A AFFICHER ».

MINISTERE
DE
L’ADOLESCENCE

L’ENFANCE

ET

*Accompagnement musical des églises

Jean-Marc MEDEUF
Responsable de département

DE

Journée de l’enfant et de l’adolescent : 14
octobre 2017. Nous souhaitons aux équipes,
aux enfants et aux adolescents une très belle
journée.
Chorale d’enfants : Les répétitions reprendront
à partir du samedi 21 octobre 2017, de 18h00 à
19h30, au siège de la Fédération. Nous invitons
tous les enfants inscrits et tous ceux qui veulent
faire partie de la chorale « Jeunes et Forts » à
être présents. Pour plus d’informations, merci de
nous contacter au 0696 24 01 58.

MINSTERES PERSONNELS
Institut Permanent de Formation des Laïcs
(IPFL) : Nous attendons les étudiants de l’IPFL
ce dimanche 15 octobre, à partir de 8h30, au
Collège Lisette Moutachy.
Tous ceux qui souhaitent s'inscrire pourront
procéder à leur inscription ce même jour.
Club des laïcs : Les responsables des
Ministères Personnels et de l'Ecole du Sabbat
sont invités à une importante réunion relative au
renouvellement du club des laïcs, le dimanche
22 octobre 2017 à 9h, à l'église adventiste
« Galaad » au Robert.

Rose-Marie QUIONQUION
Responsable de département
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Harold LINZAU
Responsable de département

REVEIL ET REFORME
Nous vous informons que la veillée de prière qui
était prévue le samedi 21 octobre 2017 a été
reportée au samedi 11 novembre 2017.
Cette rencontre se déroulera dans une église de
chaque zone. Les lieux seront indiqués
ultérieurement.
En outre, tous les coordinateurs de prière et
leurs adjoints sont attendus ce dimanche 15
octobre, à 8h30, au Collège Lisette Moutachy,
afin de poursuivre leur formation.
Nicole MIRZICA
Responsable de département

MINISTERES DE LA FAMILLE
Rassemblement des clubs des aînés : Le
rassemblement des clubs des aînés aura lieu le
samedi 21 octobre prochain, au Domaine de la
Vallée, au Morne-Rouge.
Tous les clubs sont attendus. S’il n’y a pas de
club à l’église, enregistrez-vous auprès du
responsable Famille ou appelez directement au
secrétariat Famille au 0596 61 99 93 ; vous
pouvez aussi nous contacter par courriel à
l’adresse e-mail:
famillefeam@outlook.com
N’oubliez pas le règlement pour le déjeuner et le
goûter. *Merci de consulter la rubrique « A
AFFICHER ».

Les églises sont priées de nous retourner le bon
de prélèvement au plus tard le lundi 16
octobre 2017.
Séminaire de préparation au mariage : Le
prochain séminaire aura lieu du 24 au 26
novembre et du 1er au 3 décembre 2017. Les
inscriptions sont ouvertes au
secrétariat
Famille : 0596 61 99 93.
Daniel MILARD
Responsable de département

MINISTERES DE LA SANTÉ
Congrès : En partenariat avec le département
de santé de l’UAGF, nous invitons les
professionnels de santé et les responsables de
santé à un congrès qui se déroulera du 17 au 19
novembre 2017.
Pour les précisions et les inscriptions, contacter
le secrétariat au 0596 61 99 93.
Date limite pour les inscriptions : lundi 6
novembre 2017.
Marc KANOR
Responsable de département

Pensée à méditer
«Connaissons, cherchons à connaître
l’Eternel ; Sa venue est aussi certaine que
celle de l’aurore. Il viendra pour nous
comme la pluie, comme la pluie du
printemps qui arrose la terre. » Osée 6 : 3
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A AFFICHER
PETITES ANNONCES DE LA FEDERATION
MINISTERES DE LA FAMILLE
Rassemblement des clubs des aînés : Le rassemblement des clubs des aînés aura
lieu le samedi 21 octobre prochain, au Domaine de la Vallée, au Morne-Rouge.
Tous les clubs sont attendus. S’il n’y a pas de club à l’église, enregistrez-vous auprès
du responsable Famille ou appelez directement au secrétariat Famille au 0596 61 99
93 ; vous pouvez aussi nous contacter par courriel à l’adresse e-mail:
famillefeam@outlook.com
N.B. : N’oubliez pas le règlement de 20 euros par personne pour le repas (déjeuner et
goûter).
Les églises sont priées de nous retourner le bon de prélèvement au plus tard le lundi
16 octobre 2017.
Daniel MILARD
Responsable de département

MINISTERE DE LA MUSIQUE
Accompagnement musical des églises : En vue d’une meilleure organisation de
l'accompagnement musical en église, chaque responsable musical est prié
de transmettre au Ministère de la Musique fédéral la liste des musiciens
accompagnateurs par église. Merci d’avance.
Ecole de musique : Dans le cadre d'un projet de mise en place d'une école adventiste
de musique à la Martinique, le Ministère de la Musique de la FEAM recherche des
personnes en vue de la constitution d'un corps de professeurs de
musique, candidats qui sont en mesure de porter un enseignement instrumental ou
vocal.
Nous souhaitons démarrer une première phase dès début janvier 2018. Des séminaires
liés à la didactique, à la pédagogie et à la psychologie seront organisés en amont.
En vue de vous faire connaître, veuillez utiliser la fiche de renseignements qui était
jointe aux annonces du 16 septembre 2017 ou vous rapprocher du Ministère de la
Musique : tél. 0596 61 99 92.
Jean-Marc MEDEUF
Responsable de département

MINISTERES DE LA SANTÉ
Premier Congrès des professionnels de santé de L’UAGF : Nous sommes heureux
de vous annoncer l’organisation du premier congrès des professionnels de santé
adventistes de L’Union des Antilles et Guyane Françaises qui aura lieu du 17 au 19
novembre 2017.
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Trois invités :
 Dr Peter LANDLES : Directeur du département des Ministères de la Santé de la
Conférence Générale
 Dr Zeno CHARLES MARCEL : Directeur associé du département des Ministères de
la Santé de la Conférence Générale
 Madame Belkis ARCHBOLD : Directrice du département des Ministères de la Santé
de la Division Inter-Américaine.
Nous comptons en priorité sur la présence des professionnels de santé et des
directeurs du département des ministères de la santé des églises.
Inscriptions et précisions au 0596 61 99 93. Délai d’inscription : lundi 6 novembre
2017.
Dany MARIVAL
Directrice du département Santé de l’UAGF
&

Marc KANOR
Responsable du département de Santé de la FEAM

MINISTERES DE LA JEUNESSE
Liste des activités sportives : VTT - Randonnées - Football - Basket-ball - Volley-ballHandball. Pour les renseignements et les inscriptions, veuillez vous rapprocher du
secrétariat de la FFJAM au 0596 61 99 94 ou auprès de Fr Michaël MICHEL au 0696 76
05 41.
Cédric ADRASSÉ
Responsable de département
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