
           

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

 

 

 

 
 

FEVRIER 
 
 

Nous vous informons que les Journées sportives se dérouleront au stade du 
Lorrain les dimanche 23 et mardi 25 février de 8h30 à 18h00, le mercredi 26, 
de 8h30 à 19h30.  
Les équipes de foot et de hand étant déjà constituées, nous ne prendrons pas 
d’inscription. 
Football féminin : toutes celles qui seraient intéressées peuvent s’inscrire au 
secrétariat du département. 
 

Concernant les disciplines suivantes, les inscriptions se feront au secrétariat 
du département de Jeunesse (0596 44 11 74) : 

- Basket 
- Volley-ball 
- Tennis 
- Tennis de table 
Les inscriptions pour la pétanque se feront sur place. 
 

Les jeux se dérouleront comme suit : 
Mardi matin : 
- Basket 
- Tennis 
 

Mercredi matin : 
- Tennis de table 
- Volley  

 

Tous les jours : Foot, Hand, et Pétanque.                    (Ministère de la Jeunesse) 
 
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 ! » 
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Cette opération consiste à envoyer l’émission chaque semaine à au moins 
10 personnes de votre connaissance.  Martinique la 1ère doit se rendre 
compte d’une augmentation de l’audimat au cours des mois de février et mars 
prochain. 
 

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

Voici les sujets des prochaines semaines : 
Samedi 22 février : A vos masques prêts ! Partez ! 
Samedi 29 février : Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à 
Dieu 

Samedi 7 Mars : Pour qui allez-vous voter ? 

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) 

 

SEMINAIRE UAGF « Tu comptes pour moi » : Ce séminaire aura lieu du 
29 février au 1er  mars 2020, à l’église adventiste Morija.  
 

Possibilité de déjeuner sur place. Le bon de prélèvement a été transmis 
à vos églises. 
 

Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent commander le repas d’un 
montant de 7,50 €. Date limite pour toute commande : le 24 février  
 

 

Foulards et pin’s (journée du 29 février) : Merci de consulter vos 
courriels ou de contacter le secrétariat pour de plus amples informations. 
 

 

Objet trouvé : Un étui de lunettes a été retrouvé.  Merci d'appeler le 
secrétariat MF au n° suivant : 0596 61 99 99. (Ministère de la Femme) 
 

MEA : Veuillez nous faire parvenir le nombre d’enfants et d’adolescents de 
votre église par sexe et groupe, pour une meilleure répartition du matériel.  
Merci aux responsables du MEA qui nous ont transmis ces informations.                 

(Ministère de l’Enfance et de l’Adolescence) 
 

Liberté religieuse : Vous avez fait une expérience que vous souhaiteriez 
partager avec les autres concernant l'obtention de la liberté du sabbat, merci 
de nous contacter à notre secrétariat. 
 
 

MARS 
 

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 9h à 11h.  
 



 

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, Soeur Ricky LASSONNIER. 
 

Nous vous invitons à participer à leurs 10 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, 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 avant le 6 avril à notre secrétariat famille : 0596 61 99 94 

ou famille@feam.org 

 
SEMINAIRE SUR LE MARIAGE ET LA PREPARATION AU MARIAGE : 
Prenez-vous à l'avance pour vous inscrire à ce séminaire qui se tiendra au 
mois de mai ; il est proposé aux membres d'église et aux amis. Informations 
et inscriptions au 0596 61 99 94 – E-mail : famille@feam.org  
 

JUIN 
 

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

 
MATERIEL DISPONIBLE 
 

 Cartes « Je ne m’ennuie plus à l’église ». 
 

 Présentation du culte pour les enfants - Les supports (numérique et 
papier) sont disponibles - Un accompagnement vous est  
gracieusement offert pour la mise en place de ces moments attendus par 
les tout-petits et... les plus grands (Voir livret afin de noter les 
coordonnées des personnes à contacter). 
 

mailto:famille@feam.org
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 Pour les tout-petits - Mes premiers versets bibliques : Carnet de 
coloriage petits. 
 

 Matériel 2020 : « Je gère avec Dieu » - Pour une meilleure répartition du 
matériel, merci de nous faire parvenir le nombre d’enfants et 
d’adolescents de votre église par tranche d’âge, par  sexe et groupe. 
(Ministère de l’Enfance et de l’Adolescence) 

 

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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Nous vous informons que les Journées sportives se dérouleront au stade du Lorrain, les 
dimanche 23 et mardi 25 février de 8h30 à 18h00, le mercredi 26, de 8h30 à 19h30. (Jeunesse) 
La réunion mensuelle du Club TVFAMILLE a été reportée au mois d'avril prochain.  Nous 
vous prions de bien vouloir nous en excuser. 
 

Du 1
er

 au  10 mars : Invitez vos connaissances aux Conférences "Des blessures  à la guérison ! " 
avec Dr Claire-Emmanuelle LAGUERRE, Professeur Max MICHALON,  Dr Marc KANOR, Pasteur 
Daniel LASSONNIER et Ricky LASSONNIER à l'Espace SONATE, ZAC de l'Etang z’Abricots, Fort-
de-France, chaque soir de 19h à 20h30, sauf samedi 7 mars à Hôtel AMERYS, Sainte-Luce, 
de 9h30 à 11h30. Réservation obligatoire au 0696 37 57 51. Un évènement TV FAMILLE ! 
 

 

PENSEE A MEDITER 
 

« Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-

Christ homme » 1 Timothée 2.5. 
 

 sur adventiste-martinique.org 

Aujourd’hui  
 

Samedi 15 février : Emission « Les Sentiers du bonheur »  - Ecoutez et faites écouter le sujet 
suivant : Une rose pour Sandra ! Une rose pour Fanny ! 
 

Samedi 15  février : MINISTERE DES BESOINS SPECIAUX - Une conférence-débat ayant pour 
thème « Le croyant et la gestion des émotions », à l’attention des responsables des 
Ministères spéciaux, aura lieu au siège de la Fédération, de 16h à 18h30.   
 

Cette semaine 
 

Dimanche 16 février : Les étudiants de l’IPFL du secteur Centre, tous les coordinateurs de 
prière et leurs adjoints sont attendus à leur session de formation, au Collège Lisette Moutachy, à 
8h30. (Ministères personnels) 
 

Dimanche 16 février : Assemblée générale extraordinaire de l'association Adventiste Média au 
Collège Lisette Moutachy, à 10h. Délégués : pasteurs, responsables de communication, 
représentants des institutions adventistes. 
 

Mercredi 19  février : Mobilisation de tous les clubs des aînés pour la sortie missionnaire à 
Basse-Pointe. 
 

Samedi 22 février : Cercle de réflexions et de recherches bibliques organisé par 
TVFAMILLE, en partenariat avec la Fédération des Eglises adventistes du 7

ème
 jour de la 

Martinique, à l’hôtel d'affaires de la Galléria, au Lamentin, de 15h à 17h.   Nous vous 
encourageons à inviter vos proches, vos amis, vos voisins et vos collègues à y 
participer. Réservation des places au 06 96 37 57 51. 
 

Samedi 22 février : Tous les membres du club des laïcs, ainsi que toutes les personnes 
intéressées, sont attendus à l’église adventiste de Coridon à 16h. Ordre du jour : Préparation en 
vue des prochaines manifestations. 
 

 

Dimanche 23 février : A.S.I-Martinique vous invite à sa réunion mensuelle de prière et de 
témoignages, de 5h à 8h à l’église adventiste de Californie.
 

Dimanche 23 février : La zone Centre-Est invite tous les membres de ce secteur, ainsi que 
toute personne intéressée, à une grande rencontre de prière à l’église adventiste Galaad, au 
Robert, de 9h à 12h.  Vous tous conviés à ce moment d’intercession. (Réveil et Réforme) 


