
           

Regardez chaque semaine nos articles, photos, et vidéos sur adventiste-martinique.org 

 

 

 

 
 

MARS 
 

Découvrez le nouvel ouvrage réservé aux petits groupes. « Le sentier des 
justes » sera pour vous un excellent guide pour raffermir et partager votre 
foi.  Pour de plus amples informations, veuillez vous rapprocher du secrétariat 
des Ministères personnels au 0596 61 99 61 – E-mail : 
medcom061@gmail.com 
 

SEMINAIRE : Prenez-vous à l'avance pour vous inscrire au séminaire sur le 
mariage et la préparation au mariage proposé aux membres d'église et aux 
amis. Informations et inscriptions au 0596 61 99 94 – E-mail : 
famille@feam.org  
 

Mercredi 25 mars : Sortie missionnaire des clubs des aînés, au Robert. 
Nous vous attendons nombreux.  (Ministères de la Famille) 
 

Samedi 28 mars :  Le Ministère des Besoins spéciaux de la FEAM vous 
invite à  une conférence-débat sur le thème handicap et  sexualité, à 16h 
à l’église adventiste Maranatha. Pour plus de renseignements, contactez-
nous au 0596 61 99 99. 
 

EMISSION LES SENTIERS DU BONHEUR  
 

Vous avez été nombreux à participer à l’opération « Bay la voix » en 2019.  
Cette année nous vous proposons d’aller plus loin !  Nous invitons chaque 
adventiste à participer, en 2020, à l’action « Tous ensemble ! Pli wo ! Pli 
loin ! » 
 

Cette opération consiste à continuer d’envoyer l’émission chaque semaine à 
un minimum de 10 personnes de votre connaissance.  Martinique la 1ère doit 
se rendre compte d’une augmentation de l’audimat au cours du mois de mars. 
 

Ensemble commençons dès cette semaine :Tous ensemble ! Pli wo ! Pli loin ! 
 

Voici les sujets des prochaines semaines : 
 

Samedi 14 mars : Au nom de la loi ! 
Samedi 21 mars : Halte là ! Stop ! A bas la violence domestique dans les 
couples et dans les familles 

Samedi 28 mars : Au nom du véritable amour ! 
(Daniel MILARD, chroniqueur) 
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RECRUTEMENT DE VOLONTAIRES : Afin d’augmenter le nombre de nos 
musiciens attachés aux fanfares notamment pour accompagner les services 
funéraires, nous recherchons des jeunes retraités qui souhaitent 
apprendre un instrument à vent et à percussion (Caisse-Claire, Grosse 
Caisse et Cymbales). Nous vous invitons à contacter le sécréterait du 
département musique de la FEAM, au 0596 61 99 94.  
 

MUSICIENS SOLIDAIRES : Le département musique de la FEAM 
recherche des musiciens d’église pouvant apporter leur contribution à 
certaines églises dépourvues de musique d’accompagnement, sans pour cela 
désorganiser le fonctionnement  de leurs églises locales. 
 

Que vous soyez pianiste, organiste, accordéoniste, guitariste, trio de soufflant 
ou plus, merci de vous inscrire au sécréterait du département musique de la 
FEAM en composant le 0596 61 99 94.                          (Ministère de la musique) 
                    

1er au 10 mars : TVFAMILLE : Des blessures à la guérison ! 
Souffrances personnelles, familiales ou professionnelles : les traumatismes 
liés à l'esclavage affectent notre quotidien. Comment en sortir ? 
 

Des spécialistes vous proposent des solutions : Dr Claire-Emmanuelle 
LAGUERRE, Professeur Max MICHALON, Dr Marc KANOR, Pasteur Daniel 
LASSONNIER, Sœur Ricky LASSONNIER. 
 

Nous vous invitons à participer aux conférences 
gratuites, accompagnés de vos proches, de vos amis, de vos voisins et 
de vos collègues : du 1er au 10 mars 2020, de 19h00 à 20h30, Espace 
SONATE, ZAC de l'Etang z’Abricots, à FORT-DE-FRANCE sauf le samedi 
07 mars, de 09h30 à 11h30, à l’hôtel AMYRIS, à SAINTE-LUCE. 
 

Attention ! Réservation des places OBLIGATOIRE au 06 96 37 57 51.  
 

Un évènement : TVFAMILLE ! 
 

JOURNEE INTERNATIONALE DE PRIERE : 28 MARS -  Le thème « Une vie 
vertueuse dans un monde sans vertu ».  Le programme est disponible au 
secrétariat.              (Ministère de la Femme) 
 

MAI 
 

Dimanche 10 mai  2020 : Journée spéciale pour les couples dans un 
cadre champêtre : " Plaire et séduire encore au sein du couple". 

Intervenants, conseils en bien-être, style et esthétique, film, dégustation.   

Inscrivez-vous au secrétariat famille  avant le 6 avril 2020 : 0596 61 99 94 

ou famille@feam.org 
 

LE MINISTERE DE LA MUSIQUE de la Fédération des églises adventistes de 
Martinique a le plaisir de vous informer que le Festi-Louang’ 2020 aura lieu 
le jeudi 21 mai. A l’occasion de cette édition, nous souhaitons ouvrir notre 
action à nos artisans d’art en leur proposant un espace Expo-vente. Cela 

mailto:famille@feam.org


 

concerne les objets d’art (quelle que soit la matière), les œuvres picturales 
(tableaux sur différents supports) et autres objets liés à l’art visuel. 
A ce titre nous vous prions de contacter le secrétariat des Ministères de la 
musique en composant le 0596 61 99 94.  
 

JUIN 
 

JOURNEE DE LA FEMME : Samedi 13 juin 2020 – (A noter - Pas 
mentionné sur le calendrier FEAM) 
 

JUILLET 
 

Camp itinérant/Martinique - Guadeloupe - Sainte-Lucie : 12-17 ans, du 13 
juillet au 02 août 2020. Coût : 1150 €  
 

Accueil Centre de Loisirs pour Mineurs (ACM) : 6-11 ans, du 13 juillet au 8 
août.  Coût : 650 €.  Renseignements et inscriptions au 0596 61 99 93. 
 

Signification des icônes  

 

         Article détaillé dans adventiste-martinique.org 

 

         Annonce à lire à la radio 
 
   Annonce à ne pas lire à la radio  
 

   Voir les détails de cette annonce dans la rubrique  Annonces à afficher. 

    Informer la (les) personne(s) concernée(s)  

   Nouvelle annonce 

        DIRECTEURS DE DEPARTEMENTS 

 

Ministère de l’Enfance et de l’Adolescence / Ministère de la femme :  
Rose-Marie QUIONQUION, 0696 24 01 58 
 

Ministère des Besoins spéciaux et ajointe à l’Ecole du sabbat :  
Léa SAVÉRIMOUTOU, 0696 53 79 03 
 

Ministère de la Jeunesse Adventiste / Ministère auprès des campus publics : 
Cédric ADRASSÉ, 0696 05 24 80 
 

Ministère de la Jeunesse/Attachée aux clubs (Eclaireurs & Chefs-Guides) :  
Vincennes ADOUKONOU, 0696 89 95 75 
 

Ministères de la famille/Affaires publiques & Liberté religieuse :  
Daniel MILARD, 0596  61 99  61 0596 61 99 99 
 

Ministère des Communications : Jean-Luc CHANDLER, 0696 17 97 41 
 

http://adventiste-martinique.org/


 

Ministère de la musique : Jean-Marc MEDEUF, 0596 61 99 99 
 

Ministères de la santé : Marc KANOR, 0596 61 99 93 
 

Réveil et Réforme : Nicole MIRZICA, 0596 61 99 99 
 

Ministères personnels / Ecole du sabbat : Harold LINZAU, 0696 81 41 65 
 

Association pastorale / Gestion chrétienne de  la vie : Jean-Jacques CHRONÉ, 0596  61 99  99 
 

Education : Claudine JEANVILLE, 0596 61 99 92  - Adjointe: Ivy LINZAU, 0596 61 99  92. 
 

Ministère des Publications : Charles CARPY, 0696 95 84 68.  






BOUTIQUE VIE ET SANTÉ : 0596 63 10 97. 



  
Habitation Bois Carré 

Chemin Mangot Vulcin 

97232 LE LAMENTIN 

BP 50 

97282 LAMENTIN CEDEX 2 

Tel. 0596 61 99 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.B. La rencontre de formation pour le personnel et les directeurs de clubs initialement 
prévue ce dimanche 8 mars est annulée. 
 
 

PENSEE A MEDITER 

 

« Si nous, en tant que peuple, voulions prier comme Daniel a prié et lutter comme il a 

lutté, humiliant nos âmes devant Dieu, nous pourrions obtenir des réponses nettes à 

nos pétitions comme celles qui furent accordées à Daniel. »  La Vie sanctifiée, p. 25. 

 

 

 sur adventiste-martinique.org 

Aujourd’hui  
 

Samedi 7 mars : Emission « Les Sentiers du bonheur »  - Ecoutez et faites écouter le 
sujet suivant : Pour qui allez-vous voter ? 
 

Samedi 7 mars : Cercle d’études de la Bible pour les malentendants  et ceux qui 
pratiquent la langue des signes, au siège de la FEAM, de 15h30 à 17h00.  Nous 
débutons une nouvelle série d’études sur les miracles de Jésus. 
 

Samedi 7 mars : Communiqué sécurité : Coronavirus.  
1 - (Les responsables de communications sont priés de lire le communiqué ci-joint)  
2 - Les membres d’église sont invités à lire, sur le tableau d’affichage, les consignes de 
précaution et l’attitude à adopter.  Ces consignes sont également sur notre site 
adventiste-martinique.org 

 

Cette semaine 

Lundi 9 mars : Tous les questionnaires du 2ème trimestre 2020 sont disponibles à la 
Boutique Vie et Santé. 
 

Dimanche 8 mars : Formation : Encadrement des mineurs/Législation civile et 
pénale : Tous les responsables et les équipes du Ministère de l’Enfance et de 
l’Adolescence sont attendus à l’église adventiste Maranatha, Lamentin, de 8h45 à 
10h45.  Formation ouverte à tous ceux qui accompagnent les enfants et aux 
responsables de l’Ecole Biblique de Vacances. (Ministère de l’Enfance et de l’Adolescence) 
 
 


