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Convention du Secours Adventiste : le dimanche 9 février, à 9h, à l’église adventiste 
Smyrne. Sont attendus : le responsable Dorcas/Secours adventiste, le directeur des 
Ministères personnels, le trésorier et un ancien d’église. 
 

Formations à Rama (Monésie) -  Thème : « Pour une meilleure prise en compte des enfants 
et des jeunes dans l'église ».  Tous les anciens et tous les conducteurs sont attendus le 
sabbat 8 février 2020, de 9h à 12h. 
 

Les responsables suivants : l'Ecole du Sabbat  (y compris les moniteurs), Ministère et de 
l’Adolescence & équipes, J.A., Éclaireurs, sont attendus le dimanche 9 février 2020, de 9h à 
17h. 
 

N.B. Les églises sont priées de nous retourner le bon de prélèvement avant le 3 février 2020 
pour la commande des repas. 

PENSEE A MEDITER 

« Celui qui est fidèle dans les moindres choses l’est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste 

dans les moindres choses l’est aussi dans les grandes. » Luc 16.10 

 sur adventiste-martinique.org 

Aujourd’hui  
 

Samedi 25 janvier : Emission « Les Sentiers du bonheur »  - Ecoutez et faites écouter le sujet 
suivant : Pourquoi avoir confiance dans le Dieu de la Bible et dans sa Parole ? 
 

Samedi 25 janvier : Cercle de réflexions et de recherches bibliques organisé par 
TVFAMILLE et animé par pasteur Eddy-Michel CARPIN, 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 0696 37 57 51. 
 

Samedi 25 janvier : Festival annuel du film chrétien "la couronne d'or", spécial centenaire, à 
Rama village, Sainte-Luce, de 15h30 à 21h, avec des films captivants, la musique, la 
restauration et la cérémonie des prix. Venez avec vos amis à ce programme exceptionnel pour 
partager votre foi.  (Communications) 
 

Cette semaine 
Dimanche 26 janvier : A.S.I-Martinique vous convie à sa réunion mensuelle de prière, de 
louange et de témoignages à l’église adventiste de Californie, de 5h à 8h. 
 

Dimanche 26 janvier : Reprise des cours d’initiation à la langue des signes, à l’église adventiste 
Maranatha (Acajou), de 8h à 10h. (Ministère des Besoins spéciaux) 
 

Dimanche 26 janvier : Les étudiants de l’IPFL du secteur Sud  et tous les coordinateurs de 
prière ainsi que les adjoints sont attendus à leur session de formation, à 8h30 dans leur centre 
respectif : Zones Sud-Caraïbe et Sud-Atlantique à l’église adventiste de Rivière-Pilote - Zone 
Nord-Atlantique à l’église adventiste de Basse-Pointe. (Ministères personnels & Réveil et Réforme) 
 

Dimanche 26 janvier : Réunion mensuelle du Club de TVFAMILLE, à l’église adventiste 
Galaad, au Robert, de 9h00 à 11h00. 
 

Mercredi 29 janvier : Sortie missionnaire des aînés à Rivière-Pilote, de 8h30 à 11h. (Minist. Famille) 
 

Vendredi 31 janvier : Nous vous informons que les bureaux de la Fédération seront fermés au 
public en raison de la réunion du personnel. (Les Administrateurs) 
 

 

Samedi 1
er

 février : Toutes les responsables du Ministère de la Femme sont attendues à 
l’église adventiste Maranatha, Acajou (Lamentin), de 16h00 à 18h00.   
 



           

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

 

 

 

 

 

JANVIER 
 

 

Liberté religieuse : Ce mois de janvier est favorable aux visites de courtoisie 
des dirigeants des églises, des responsables de la Liberté 
religieuse  auprès  des personnes représentatives de votre commune, 
privilégiez les visites, les cartes de vœux, la remise d'ouvrages. 
 

Jours d’ouverture de la Caisse : Nous vous informons que la Caisse est 
désormais fermée au public tous les mercredis, depuis le mercredi 22 janvier.  
Ainsi la Caisse est ouverte les lundis, mardis et jeudi aux horaires 
habituels. (Les Administrateurs) 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DES BUREAUX DE LA FEAM 
 

JOURS     Matin  Après-midi 

Lundi  8h30-12h30 13h00-16h30 
Mardi  8h30-12h30 13h00-16h30 
Mercredi  8h30-14h00  

Jeudi  8h30-12h30 13h00-16h30 
Vendredi  8h30-13h00  
 

JOURS D’OUVERTURE DE LA CAISSE : 
Matin                        Après-midi 
 

Lundi :  8h30-12h30 13h00-15h45 
 

Mardi :  8h30-12h30 13h00-15h45 
 

Jeudi :  8h30-12h30 13h00-15h45 
 

N.B. : La Caisse est fermée le mercredi et le vendredi. 
Les Administrateurs 

 
 

DENOMBREMENT DES ENFANTS : Merci de nous faire parvenir le nombre 
d’enfants au sein de votre église, par tranche d’âge et par sexe.  

 

CULTE DES ENFANTS/SONDAGE : Le culte des enfants est-il institué au 
sein de votre communauté ? Si non, pourquoi ?  Merci de nous faire parvenir  
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cette information dans les meilleurs délais. (Ministère de l’Enfance et de 

l’Adolescence) 
 

FEVRIER 
 

RANDONNÉE PEDESTRE : Le dimanche 2 février 2020. Rendez-vous à 
6h30, face à l’entrée principale de la Cité Scolaire Adventiste Rama.  Le petit 
déjeuner sera tiré du sac.  (Ministères de la santé)  
 

FORMATIONS A RAMA (Monésie) : les 8 et 9 février  -  Thème : « Pour une meilleure 
prise en compte des enfants et des jeunes dans l'église ». (Voir rubrique « A 

LIRE ».  
 

N.B. Les églises sont priées de nous retourner le bon de prélèvement avant 
le 3 février 2020 pour la commande des repas. 
 

CONVENTION DU SECOURS ADVENTISTE : Dimanche 9 février, à 9h, à 
l’église adventiste Smyrne. (Voir rubrique « A LIRE ». 
 

SEMINAIRE UAGF « Tu comptes pour moi » : Ce séminaire aura lieu du 29 
février au 1er  mars 2020, à l’église adventiste Morija, route des Religieuses, 
Fort-de-France. Restez à l’écoute des prochaines annonces.  (Ministère de la 
Femme) 
 

LE MINISTERE DES BESOINS SPECIAUX organise une conférence-débat 
ayant pour thème « Le croyant et la gestion des émotions », le 15 février 
2020, de 16h à 18h30. Le lieu sera précisé ultérieurement.  Les inscriptions 
sont reçues au 0596 61 99 99. 
 

MARS 
 

TVFAMILLE : Nous rappelons que nos conférences sur l'esclavage auront 
lieu du 1er au 10 mars 2020, de 19h00 à 20h30, à l'espace Sonate, à l'Etang 
z'Abricot, à FORT-DE-FRANCE.  La conférence du samedi 07 mars 2020 se 
déroulera de 09h30 à 11h30, à l'hôtel AMYRIS, Groupe KARIBEA, à SAINTE-
LUCE. Invitez vos proches, vos amis, vos voisins et vos collègues à y 
participer. Réservation des places au 06.96.37.57.51.  
 

JOURNEE DE PRIERE : 28 MARS.  Le thème « Une vie vertueuse dans un 
monde sans vertu ».  Le programme est disponible sur supports papier et 
numérique. (Ministère de la Femme) 
 

JUIN 
 

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

 

MATERIEL DISPONIBLE  
 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). 
 

 Pour les tout-petits - Mes premiers versets bibliques : Carnet de 
coloriage petits 
 

 Matériel 2020 : « Je gère avec Dieu » (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/

