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Aujourd’hui  
 

Samedi 10 octobre : Emission « Les Sentiers du bonheur ». Merci de faire circuler, de 
façon massive, cette émission au cours de ce mois d'octobre où nous aborderons des 
sujets sur l'état des morts.  Préparez-vous à écouter la : Lé i bon di i bon ! 
 

Samedi 10 octobre : '' Que le Roi fasse son entrée !'' 
Programmation spéciale du Ministère de l’Enfance et de l’Adolescence en collaboration 
avec les Clubs des Castors et des Aventuriers. Culte virtuel FEAM (adventist.mq  ou  
esperancetvmartinique). (MEA & Clubs Eclaireurs) 
 

Cette semaine 
 

Samedi 17 octobre : J’irai !  La société de Jeunesse de la Division Interaméricaine 
invite tous les jeunes à la rejoindre Samedi 17 octobre 2020 à 16h00 sur YouTube 
division.  J'irai... c'est un appel à toi JA à participer à l'achèvement de la mission 
commencée par des jeunes.   J'irai....tu viens ?  (J.A.) 
 

Dimanche 18 octobre : L’Institut Permanent de Formation des Laïcs (IPFL) ouvre à 
nouveau ses portes le dimanche 18 octobre 2020 au Collège Lisette Moutachy à 
8h30.  Trois classes seront offertes : 
1. Une santé épanouie : Principes de base de santé (M. MITCHELL) - La relation d’aide 
(C. MONTABORD) 
 

2. Missionnaires volontaires : Devenir des animateurs efficaces de l’Ecole du 
Sabbat (H. LINZAU) - Des prédicateurs de feu (D. LASSONNIER) 
 

3. Equipés pour la mission : Les petits groupes en action. 
 

Venez nombreux et enrôlez-vous.  C’est le moment de se former pour réussir dans notre 
mission. « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». 
 

N.B. Le port du masque est obligatoire pour tous. (Ministères personnels) 
 

Dimanche 18 octobre : Dans le cadre de l’évangélisation en ligne, une formation par zoom 
sera offerte pour un meilleur apprentissage du logiciel « Sortt Padd », le dimanche 18 
octobre 2020 à 15h. Sont attendus : le pasteur de chaque église, le premier ancien, le 
responsable des Ministères personnels et un responsable informatique/communication.  Les 
identifiants seront fournis ultérieurement.  (Ministères personnels) 
 

Jeudi 22 octobre : Pasteur Samuel Télémaque, directeur de l’Ecole du Sabbat et du 
Ministère des Besoins Spéciaux,  propose une formation, par zoom, aux responsables 
du Ministère des besoins spéciaux,  des pasteurs et des personnes en situation de 
handicap.  L’heure sera précisée ultérieurement. 
 

Thématiques : le deuil, le ministère des aveugles et des malvoyants, les aidants, les 
orphelins, la santé mentale, etc...).  Informations au secrétariat : 0696 61 99 99. (Ministère 

des besoins spéciaux) 
 

Samedi 24 octobre : Ex-Slam-toi pour Jésus » 16h à Elim au Lamentin. Le 
département jeunesse de la FEAM te propose un nouveau challenge ... "Ex-Slam-toi... 
pour Jésus ! Tu souhaites y participer ?  Tu as dejà le slam qui bouillonne ?  
Alors inscris-toi au 0596 61 99 99. Date limite d’inscription (cf. texte ci-joint).  (J.A.) 
 


