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ANNONCES : 07 Septembre 2019
SEPTEMBRE
LE MINISTERE DES BESOINS SPECIAUX met en place un groupe de soutien
à l’attention des parents des enfants en situation de handicap. Les
activités débuteront le dimanche 8 septembre 2019, de 9h30 à 11h30, au
siège de la Fédération. Pour plus d’informations, contactez-nous au 0596 61
99 99 ou au 0696 53 79 03.

NOVEMBRE
SEMINAIRE SUR LE MARIAGE ET LA PREPARATION AU MARIAGE : du 1er
au 3 et du 8 au 10 novembre 2019.

Un seul séminaire sur deux week-ends. Les inscriptions sont ouvertes.
Pour les renseignements, veuillez composer le 0596 61 99 99.
(Ministères de la famille)

RENFORCER L'EDUCATION MORALE ET SEXUELLE
Il n'a échappé à personne cette information et certains ont même reçu cet audio de cette
jeune fille qui prétend que pour avoir du plaisir dans les relations sexuelles il faut "se
faire violer par les garçons car plus c'est brutal plus c'est bon".
Nous espérons que cela reste marginal. Mais cette apologie du viol en droit français est
considérée comme un crime ce qui a poussé le préfet et une association de défense des
droits des femmes à porter plainte.
Je crois que cela nous donne une idée du degré d'immoralité dans lequel baigne notre
jeunesse. Ce qui est inquiétant en cette rentrée scolaire, c'est que c'est en ce milieu de
perversité qu'évoluent nos jeunes dans nos églises.
Il s'agit pour nous, église de réagir en renforçant l'apport d'enseignements sur la morale
et l'éthique sexuelle :
*dans nos prédications adaptées
*dans les programme JA
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*en tenant des séminaires sur le sens de la sexualité dans les églises
*on apportant de l'aide pédagogique aux familles, en particulier les plus vulnérables
*en incitant nos jeunes à suivre le séminaire sur le mariage qui a lieu deux fois dans
l'année
Les 1-2 -3 novembre et 8-9 -10 novembre prochains en en faisant une large publicité
*en mettant à la portée de notre jeunesse du matériel, de la littérature appropriée, à
notre disposition à la boutique Vie et Santé et notamment en équipant les jeunes, chaque
famille d'ouvrages de références publiés à cet effet :
Fréquentations -Fiançailles- Mariage, 102 réponses à 102 questions
Nous nous devons de porter une attention particulière à cette situation préoccupante
pour notre société mais aussi pour notre église.
Pasteur Daniel MILARD
Ministères de la famille
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ANNONCES : 07 SEPTEMBRE 2019
Aujourd’hui
*Emission « Les Sentiers du bonheur » - Ecoutez et faites écouter le sujet suivant : « C’est par
grâce ». Merci de partager avec tous vos contacts.
*Emission diffusée le samedi sur les ondes d’Espérance FM : 5h45 et 13h ;
Sur Martinique 1ère : 7h45.
Liberté Religieuse : Les étudiants sont informés que les documents pour leur démarche pour la
liberté de culte le sabbat sont disponibles auprès de leur pasteur
Sabbat de promotion de la liberté religieuse
Titre du message : « Elargis ta tente… Allonge les cordages ! »
Ecoles de parents : C'est la rentrée et le moment de procéder à l'ouverture ou à la réouverture
de votre école de parents

Cette semaine

Dimanche 8 Sept :
Le ministère des besoins spéciaux met en place un groupe de soutien à l’attention des parents
des enfants en situation de handicap. Les activités débuteront le dimanche 8 septembre 2019
de 9h30 à 11h30 au siège de la Fédération. Pour plus d’informations contactez-nous au 0596 61
99 99 ou au 0696 53 79 03
1. Le cercle d’études de la bible pour les personnes sourdes muettes et malentendantes reprend
le samedi 14 septembre à 15h30 au siège de la Fédération. Merci d’inviter les pratiquants de
la langue des signes souhaitant approfondir les enseignements du Christ
2. Le groupe de paroles pour les aidants familiaux accompagné par la psychologue Sabine
Rosamont reprend ses activités le dimanche 15 septembre de 9h30 à 11h30. Les thèmes
proposés sont : la gestion des émotions et la maladie d’Alzheimer
3. Tous ceux qui sont inscrits au cours d’initiation à la langue des signes sont attendus de 9h à
11h au lieu habituel le dimanche 29 septembre.
4. Nous invitons tous les musiciens en situation de handicap à une rencontre amicale le
dimanche 22 septembre au siège de la Fédération de 12h à 15 h
Eclaireurs
Le grand rassemblement des éclaireurs des 20, 21, et 22 septembre est reporté en 2020. Nous
vous invitons à faire cette journée dans vos églises ou dans votre zone. Que L'Eternel soit votre
inspiration pour ce programme et que chaque éclaireur soit impliqué à cette fête. Vous avez par
courriel programme et prédication.
Notre rencontre des dirigeants prévu ce dimanche 8 est reporté au 29 septembre.
Novembre
Famille
Le séminaire sur le mariage et la préparation au mariage aura lieu du 1-3 et 8-10 Novembre
2019. Les mariages ne sont célébrés que s’il y a eu le suivi d’un séminaire de préparation au
mariage ou l’accompagnement en séminaire par un pasteur.
Soirée spéciale banquet pour les couples le dimanche 24 novembre 2019 à Basse-Pointe.
Pour terminer l’année en beauté, harmonie, ressourcement, soirée charmante et spirituelle pour
les couples (Intervenant- banquet- film- tenue de soirée) Inscription et règlement obligatoires
avant le 30 octobre 2019
Réveil et réforme
La prochaine rencontre de prière mensuelle du secteur Centre Est aura lieu le dimanche 08
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Pensée à méditer
« Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé » Ap1.7
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Lisez les autres annonces et leurs articles détaillés sur adventiste-martinique.org
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