
           

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

 

 

 

 
 

JANVIER 
 

 

La direction de l’école Ker-Lys informe les parents que le registre des 
inscriptions pour la maternelle des petits est ouvert uniquement pour les 
parents adventistes du 13 au 30 janvier 2020. Réception les lundis, mardis et 
jeudis, de 8h30 à 12h00 (Education) 
 

Samedi 25 et dimanche 26 janvier : Festival annuel du film chrétien "la 
couronne d'or", spécial centenaire, à Rama village, Sainte-Luce. 
(Communications) 
 

Dimanche 30 : Reprise des cours d’initiation à la langue des signes à 
Maranatha (Ministère des Besoins spéciaux)  
 
MANUEL DU CULTE/ENFANTS : Le manuel du culte pour les enfants du 
premier trimestre 2020 est disponible.  Merci de contacter le secrétariat du 
ministère de l'enfance et de l’adolescence au 0596 61 99 94. 
 

FEVRIER 

Le Ministère des besoins spéciaux organise un conférence-débat sur la 
gestion des émotions (le croyant et la gestion des émotions) le 15 février de 
16h à 18 30. Le lieu sera précisé ultérieurement.  Contacter le 0596 61 99 
99 pour vous inscrire.  
 
BOUTIQUE VIE ET SANTÉ 
 

Les livres de méditation pour l'année 2020 sont disponibles à la Boutique Vie 
et Santé.  Les titres sont les suivants : 
 

- Pour les adultes : "Un cœur joyeux est un bon remède" de JUAN 
MELGOSA ET LAURA FIDANZA 
 

- Pour les femmes : "Un jour à la fois" de PATRICIA MUNOZ BERTOZZI 
 

- Pour les jeunes : "Une nouvelle version de toi"  d'ALEJANDRO MEDINA 
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- Pour les primaires : "Découvre le plus beau livre du monde" de NOEMI 
GIL GALVEZ 
 

- Pour les petits : "Chaque jour avec Jésus" de MARIA LOPEZ, LARA 
FIGUEIREDO, PAULO MACEDO 
 

- Pour les adultes en méditation du soir :"Connaître le Dieu véritable" 
d'ELLEN WHITE 
 

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 
 

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.  

http://adventiste-martinique.org/
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N.B. En raison de l'organisation des conventions fédérales, la réunion du Club de TVFAMILLE 
est reportée au dimanche 26 janvier 2020, de 9h à 10h. Le lieu sera précisé ultérieurement.  

 
PENSEE A MEDITER 

 

«« Invoque-moi, et je te répondrai ; Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, 

Que tu ne connais pas. » Jérémie 33.3 
 

 

 sur adventiste-martinique.org 

Aujourd’hui  
 

Samedi 11 janvier : Emission « Les Sentiers du bonheur »  - Ecoutez et faites écouter le sujet 
suivant : Quelle sera votre prière pour cette nouvelle année ? 
 

Samedi 11 janvier : de 15h30 à 18h00 : Conventions à Rama Village, Sainte-Luce.  
(Consulter feuille annexe  A LIRE ET A AFFICHER). 
 

 

Cette semaine 

Dimanche 12 janvier : Conventions (suite), de 8h30 à 12h00 à Rama Village, Sainte-Luce. 
(Consulter feuille annexe  A LIRE ET A AFFICHER). 
 
Dimanche 12 janvier : Formation sur la maladie d’Alzheimer pour les aidants familiaux et pour 
les parents des enfants en situation de handicap au siège de la Fédération (Mangot Vulcin, 
Lamentin) de 9h à 11h. (Ministères des Besoins spéciaux) 
 

 

Samedi 18 janvier : Réunion du Cercle d’étude de la Bible pour les malentendants au siège de 
la Fédération. (Ministères des Besoins spéciaux) 
 
Distribution massive : Grande mobilisation des Ministères personnels en collaboration avec le 
Ministère de l’Enfance et de l’Adolescence une distribution massive du livre : « de l’espoir pour la 
famille d’aujourd’hui ». Nous vous proposons cette distribution à l’heure de l’EDS le sabbat 18 
janvier. Les livres sont disponibles au siège de la Fédération aux heures de bureau. Pour plus 
d’informations, contacter le 0696 81 41 65. (Ministères Personnels) 
 

Samedi 18 janvier : Prière pour les élus. Profitons de la fin des 10 jours de prière afin de 
présenter au Seigneur la classe politique et tous ceux qui sont à charge d’administration et de 
sécurité, par ces temps difficiles, et puissions-nous être des artisans de paix. (Ministère de la 
Liberté Religieuse) 
 

 


