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

JUIN
23 juin : Dans le cadre du centenaire de l’Eglise adventiste à la
Martinique, tous les chefs-guides et les différents clubs sont invités à
participer à un défilé ce dimanche 23 juin. Rendez-vous à 7h00, à
l’église adventiste du Marin.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter les personnes
suivantes :
Rachelle CYTHERE, directrice de club : 0696 00 13 41
Jocelyn BORIEL, coordinateur de zone : 0696 86 63 58.
Dispositions pour les étudiants : Pensons à nos étudiants en cette
période
d'examens.
Pensez
également
aux démarches à
entreprendre pour la liberté du sabbat pour la prochaine rentrée.
(Liberté religieuse)

Les questionnaires de l’Ecole du sabbat du 3ème trimestre sont
disponibles à la Boutique Vie et Santé. (Ministères personnels)
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, de la Guadeloupe et
de la Dominique.
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)
28 juin : Suite de la formation pour les leaders de Jeunesse à l’église
adventiste Smyrne, de 19h00 à 20h30. Ceux qui souhaitent participer
à cette formation sont aussi attendus. (Jeunesse)
29 juin : Le cercle d'études de la Bible pour les personnes sourdes et
malentendantes a débuté avec succès ses activités samedi dernier. Il
est ouvert à nos membres d'églises et à nos amis sourds et
malentendants qui pratiquent la langue des signes et qui souhaitent
approfondir leur connaissance des Saintes Ecritures. La prochaine
rencontre aura lieu le samedi 29 juin 2019 à 15h30, au siège de la
FEAM, Habitation Bois Carré, Lamentin.
Opération « Un jeune, Un secouriste » : Les jeunes, âgés de 16 à 30
ans, qui souhaitent suivre une formation de secouristes sont invités à
s’inscrire au secrétariat. (Jeunesse)
Le ministère des besoins spéciaux invite tous les aidants
familiaux (auprès des enfants, des jeunes en situation de handicap et
des personnes âgées) qui souhaitent participer au groupe de paroles et
de formation à s'inscrire dès lundi au 0596 61 99 99. Les rencontres
auront lieu une fois par mois, le dimanche matin.
La formation sera dispensée par une équipe de professionnels de
santé. Le groupe de paroles sera animée par sr Sabine ROSAMONT,
psychologue clinicienne et géronto-psychologue. Pour plus
d'informations, contactez le 0696 53 79 03.
à l'examen et pour ceux qui pourraient avoir des difficultés le samedi.
Emission « Les Sentiers du Bonheur » : Opération BAY LA VWA :
Emission diffusée le samedi matin sur Martinique 1 ère à 7h45 et sur
Espérance FM à 13h. Le centenaire de notre église en Martinique : une
occasion à saisir pour aider à mieux la faire connaître du grand public.
Dans le cadre de l'opération BAY LA VWA, chaque membre d’église est
invité à transmettre les causeries à vingt amis, au moins ; il est aussi
possible de faire des envois par WhatsApp. (Communications)
30 juin : Contrôle des Acquis des Aventuriers et des Eclaireurs dans les
différentes zones.

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)

JUILLET
L'église adventiste du 7ème jour à la Martinique et la laïcité : Les
églises qui ont passé commande sont priées de se rapprocher de la
Boutique Vie et Santé. (0596 63 10 97).
Rencontres et signatures (Basse-Pointe- François-Marin- Rivièresalée )
Merci de prêter attention aux prochaines dates de façon à supporter
cette action d'évangélisation
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 rendent sont priés de contacter le
secrétariat au 0596 61 99 94.

MATERIEL DISPONIBLE
Commande de livres : Les églises qui ont fait la commande de livre sur
la laïcité peuvent dès maintenant les récupérer au bureau de la
Fédération. (Liberté religieuse)

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 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.

