Habitation Bois Carré
Chemin Mangot Vulcin
97232 LE LAMENTIN
BP 50
97282 LAMENTIN CEDEX 2
Tel. 0596 73 37 43 / 0596 61 99 99

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

JUILLET
Samedi 6 juillet : Tous les chefs-guides de la Martinique sont attendus
à une importante rencontre, à 16h00 à l’église adventiste Sion, du
Morne-des-Esses.
Nous aurons un rapport d’activités, la formation du nouveau bureau,
ainsi que les prochaines activités du club. Bienvenue à tous !
Du jeudi 18 au dimanche 21 juillet 2019 : Le département de la
musique de la FEAM propose un séminaire musical, autour du thème
suivant : Comment motiver l’assemblée à chanter par ma direction
et par mon chant) 2 en 1 avec Alex CORVO.
Cette rencontre se tiendra dans la salle de répétition de la Fédération,
aux horaires suivants :
- Jeudi 18 et vendredi 19 : de 19h à 20h30,
- Dimanche 21, de 9h à 12h.
Ce séminaire s’adresse essentiellement aux chantres et directeurs
de chants, pour un tarif de 15 €.
Pour tous renseignements, contactez le 0696 77 17 41, 0696 06 53 72
ou le 0596 61 99 94.
Don de livres : Nous invitons à offrir des ouvrages pour les habitants
de la ville du Lamentin. Vous devez nécessairement appeler frère
Charles CARPY pour avoir la marche à suivre au 0696 95 84 68.
Pour la liste des livres, voir tableau d’affichage ou fichier ci-joint.
(Publications)

Horaires d’ouverture des bureaux de la Fédération, du lundi 1er
juillet au vendredi 30 août 2019 :
Lundi, mardi et jeudi : 08h30 - 15h30
Mercredi et vendredi : 08h30 - 13h00

HORAIRE D’OUVERTURE DE LA CAISSE :
Lundi, mardi et jeudi : 08h30 - 14h30
Mercredi :
08h30 - 12h00
N.B Caisse fermée le vendredi.
Rencontres/signature : L'évangélisation par le livre sur la laïcité se
poursuit dans votre zone tout près de chez vous. Soyez présents avec
vos amis à ces rencontres/signature.
Le François - Librairie Antillaise
Mercredi 10 juillet : 10h-13h / 14h-18h (Liberté religieuse)
Camp itinérant : Tu as entre 11 et 17 ans, tu rêves d’amitié,
d’aventures et tu veux t’amuser. Du 15 juillet au 4 août 2019, pendant
21 jours, pars à la découverte de la Martinique et de la Guadeloupe.
Tu seras logé dans un hôtel et tu pourras faire des activités comme : du
quad, des activités nautiques et une balade à cheval, du shopping
etc… En passant par la Dominique, tu seras logé dans une villa et tu
visiteras ce pays du nord au sud.
Quel que soit ton niveau social ou ta religion ; cette colonie est ouverte
à tous. N’hésite pas, tu peux payer ce voyage en plusieurs fois et les
bons de la CAF sont acceptés. Tu peux faire de ton rêve une réalité
alors inscris-toi vite à la FFJA en appelant au 0596 61 99 94 ou au 0696
85 14 38. Nous t’attendons. (Jeunesse)
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS

L’Education adventiste en Guyane recrute.
Vous êtes jeunes ou adultes, vous possédez la licence, un Master, ou
vous êtes déjà professeur des écoles. Venez regagner les rangs de
nos institutions scolaires adventistes. Nos écoles sont prêtes à vous
accueillir à partir de septembre 2019. De riches expériences sont à
faire. Vous êtes intéressés, nous vous attendons.
Pour toute demande de renseignements et remise de candidature :
Tél. : 07 67 04 02 75 ou 0694 40 06 04
Adresse e-mail : odgesa.guyane@gmail.com
(Education)
18 au 22 juillet : La Division Inter-Américaine organise sa deuxième
rencontre des Universitaires et Professionnels Adventistes au Panama.
Tous ceux qui souhaitent s’y rendre sont priés de contacter le
secrétariat au 0596 61 99 94.

MATERIEL DISPONIBLE
Commande de livres : Les églises qui ont fait la commande de livres
sur la laïcité peuvent dès maintenant les récupérer à la Boutique Vie
et Santé (0596 63 10 97). (Liberté religieuse)
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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 Eclaireurs : Vincennes
ADOUKONOU, 0696 89 95 75
Ministères de la famille/Affaires publiques & Liberté religieuse : Daniel
MILARD, 0596 61 99 93
Ministère des Communications : Jean-Luc CHANDLER, 0696 17 91 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 - Adj. : Ivy LINZAU, 0596 61 99 92.
Publications : Charles-Henri COCO, 0596 61 99 88 / 0596 61 99 99
Adj. : Charles CARPY, 0696 95 84 68.

