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Aujourd’hui  
 

Samedi 17 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.   
 

Dans le but d’harmoniser notre programmation sur les différentes stations, nous 
rediffusons la causerie de la semaine dernière : Lé i bon di i bon ! 
 

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

Cette semaine 
 

Dimanche 18 octobre à 10h00 : Formation par zoom pour apprentissage du logiciel 
« Sortt Padd », à 10h.  Merci de consulter les annonces annexées : « Conférences en 
ligne ». (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, de 18h00 à 20h30.  
 

Sont concernés : les responsables du Ministère des besoins spéciaux, les pasteurs, 
les personnes en situation de handicap, deux délégués par église, les directeurs de 
nos institutions adventistes et toute personne qui s’intéresse à la vie de sa 
communauté.  
 

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. Ci-joint 
affiche. (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 prolongée au mardi 20 
octobre 2020. (cf. texte ci-joint).  (J.A.) 
 

N.B. Compte-tenu du changement d’horaire de la formation en ligne par zoom pour 
l’apprentissage du logiciel « Sortt Padd », la rentrée de l’IPFL et des coordinateurs de prière, 
initialement prévue ce dimanche est reportée à une date ultérieure.   (Ministères personnels) 
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ETUDES BIBLIQUES EN LIGNE 
Invitez vos amis non adventistes à suivre une série de 14 études bibliques sur 
Internet, faciles à faire. 
 

Un certificat et un cadeau seront décernés aux étudiants qui auront achevé la 
série. Chaque étudiant peut aller à son rythme. 
 
INSCRIPTIONS 
Chaque église a un objectif d'inscriptions correspondant à une personne par 
foyer ou plus. Ainsi donc, nous visons d'inscrire 5685 personnes aux études 
bibliques. Inscrivez une personne sur le site www.interamericaonline.com. 
Communiquez son nom à l'équipe de communications de votre église locale. 
 
FORMATION 
Une formation sur le logiciel Sortt Padd aura lieu le dimanche 18 octobre 
2020 à 10h, sur Zoom avec les personnes suivantes : le pasteur, le premier 
ancien, le responsable des ministères personnels, les équipes de 
communications et du multimédia. 
 

Identifiant : 967 8493 4421 
Mot de passe : 632550 
 
100 JOURS DE PRIERE 
Du 23 octobre 2020 au 30 janvier 2021, vous êtes invités à prier chaque jour 
pour une grande effusion du Saint-Esprit. 
 

Programme d’ouverture : vendredi 23 octobre 2020 à 18h30 
Site Internet : uagf.org 
YouTube : Espérance TV Inter-Amérique 
 
Départements des Ministères personnels et des Communications 

 

 

http://www.interamericaonline.com/


Annonces du Département de Jeunesse 
 

17 OCTOBRE 2020 
 
 

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 ?  

 
Pr Cédric Adrassé 
Directeur de la Jeunesse - Feam 

 
………. 
 
  
 « Ex-Slam-toi pour Jésus » 
 
Le département jeunesse de la FEAM te propose un nouveau challenge ... "Ex-Slam-
toi... pour Jésus ! 
C'est le samedi 24 octobre 2020 à 16h, à Elim, au Lamentin.  
Tu souhaites y participer ?  Tu as dejà le slam qui bouillonne ?  
Alors inscris-toi au 0596 61 99 99 (secrétariat du département de jeunesse) avant le 
16 octobre. 
A l'occasion de ce programme, tu pourras vivre la finale du boom biblique... et 
pourquoi pas..., t'Ex-Slamer dessus ! 
Tu pourras suivre ce programme en présentiel, ou si tu le préfères, sur YouTube.  
 
 Date limite pour ton inscription prolongée au mardi 20 octobre 2020. 
 
 N.B: les inscriptions sont uniquement pour le concours de slam. 


