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 SABBAT 24 JUIN 2017 
 

 
 

CONSECRATION PASTORALE 
 

Nous vous invitons à assister à la cérémonie de 
consécration au ministère pastoral qui aura lieu 
ce samedi 24 juin 2017, à 16h à l’église 
adventiste de Basse-Pointe.  Deux ouvriers 
seront mis à part pour le ministère : Jean-Luc 
CHANDLER, Cédric ADRASSÉ. 
 

Prions pour que Dieu continue de bénir leur 
ministère. 
 

Espérance TV retransmettra cette cérémonie de 
consécration. 
 

NOMINATIONS  
 

Le conseil d’administration de la FEAM a voté de 
nommer aux postes suivants : 
 

- Département de l’Education : Claudine 
JEANVILLE. 
 

- Adjointe aux Ministères de la Jeunesse, 
attachée aux Eclaireurs : Vincennes 
ADOUKONOU. 
 

- Ministère des besoins spéciaux et Adjointe 
au département de l’Ecole du Sabbat : Léa 
SAVERIMOUTOU. 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DES BUREAUX 
 

Les bureaux de la Fédération seront ouverts au 
public du 3 juillet au 31 août 2017, selon les 
horaires suivants :  
 
 

o Lundi, mardi et jeudi …  de 8h30 à 15h30 
o Mercredi ………………... de 8h30 à 13h00 
o Vendredi …………………de 8h30 à 13h00 

 

Horaire d’ouverture de la caisse : 
 

o Lundi, mardi et jeudi …… de 8h30 à 14h45 
o Mercredi ………………..  de 8h30 à 12h00 
o Vendredi : Caisse fermée. 

 

SECRETARIAT D’EGLISE  
 

Rapports statistiques : Nous demandons aux 
secrétaires d’église de commencer la préparation 
du rapport statistique de ce trimestre. 
 

Les Administrateurs 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINISTERES DE LA SANTE 
 

Nous vous invitons à participer à une marche qui 
aura lieu le dimanche 2 juillet 2017.  Rendez-
vous à 5h30 face à l’entrée principale de la Cité 
Scolaire Adventiste Rama.   
 

Cette marche vous permettra de découvrir le 
parcours santé de Rama.  Venez nombreux.  Ce 
programme s’achèvera vers 11h. 
 

Le petit déjeuner sera tiré du sac. 
 
SECOURS ADVENTISTE 
 

Le Secours Adventiste organise une grande 
braderie qui aura lieu le dimanche 9 juillet 
2017, de 8h à 14h, dans ses locaux, au 82 route 
des Religieuses à Fort de France. 
 

Venez nombreux participer à cette œuvre de 
bienfaisance en faveur des nécessiteux. 
 
LIBERTÉ RELIGIEUSE 
 

Voyage  « Sur les pas des Réformateurs - 2 » : 
Ce voyage, qui aura lieu du 12  au 25 juillet 
2017, sera riche en découvertes car c’est le 
500ème anniversaire de la Réforme.  
 

MINISTERES DE LA FAMILLE   
 

Club des aînés : La prochaine sortie 
missionnaire est prévue ce  mercredi 28 juin,  au 
Lorrain.  Tous les clubs sont attendus.  Merci  
d’informer sœur Dongar de votre présence en la 
contactant au 0596 72 40 79. 
 

MINISTERES DE LA JEUNESSE 
 

Contrôle des acquis : L’examen des 
Aventuriers et des Éclaireurs se déroulera dans 
les secteurs suivants :  
 

Secteur Centre-ouest : dimanche 25 juin à 8h00 
à Dillon (Eglise adventiste « Smyrne »). 
 

DEPARTEMENT DES COMMUNICATIONS  

Habitation Bois Carré 
Chemin Mangot Vulcin 
97232 LE LAMENTIN 
BP 50 
97282 LAMENTIN CEDEX 2 

Tel. 0596 61 99 99 
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Secteur Sud Caraïbe : dimanche 25 juin à 8h30 
à Rivière-Pilote (Eglise adventiste « Rocher de 
Jacob ») 
 

Nord-caraïbe : dimanche 25 juin 2017 à 9h, à 
Saint-Pierre. 
 

Sud-atlantique : dimanche 25 juin 2017 à 8h, au 
François. 
 

Nord-atlantique : dimanche 25 juin 2017 à 8h30, 
au Lorrain. 
  

Boom Biblique : Nous vous invitons à retirer les 
questionnaires de préparation sur le site J.A :  
Le prix « Jacob », aura lieu le samedi 8 juillet 
2017 dans les différents secteurs.  Les 
Aventuriers, Eclaireurs et JA se préparent pour 
cette finale.  
 

Programme "Connectés à Jésus", 2ème 
édition : Ce programme, spécialement conçu 
pour les jeunes, aura lieu du 30 juin au 2 juillet 
2017 au site de camp de Rama.   
 

Voici les thèmes qui seront proposés :  
 

- La Prophétie biblique  
- Le retour de Jésus, une 

réalité  incontestable  
- Les réseaux sociaux et la prophétie, 

L'Apocalypse...même pas peur.... 
 

Pique-nique  J.A. : Ce pique-nique aura lieu le 
dimanche 16 juillet 2017, au Site de camp, 
Monésie (Sainte-Luce). 
 

Camp et colonie  
 

o Camp itinérant pour les 12-17 ans : 
Caribbean Travel (Sainte-Lucie/Barbade 
/Sainte-Lucie-Lucie), du 24 juillet au 13 août 
2017. 
 

o Accueil de loisirs pour les 7-14 ans : Madi 
Lanta, du 24 juillet au 11 août 2017. 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter le 
secrétariat de Jeunesse au 0596 61 99 94. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERE DE L’ENFANCE ET DE 
L’ADOLESCENCE 
 

Nous adressons nos encouragements aux 
responsables ainsi qu'à leurs équipes dans la 
mise en place des écoles bibliques de 
vacances, lesquelles peuvent se décliner sous 
plusieurs formes (se reporter au livret du 
directeur). 
 

Merci de nous transmettre les dates d'ouverture 
des écoles bibliques de vacances. 
 

En outre, le manuel du culte des enfants est 
disponible. Contacter le secrétariat du Ministère 
de l’Enfance et de l’Adolescence. Veuillez 
consulter vos boîtes e-mail pour le diaporama.  
 
EDUCATION 
 

*Cité Scolaire Adventiste Rama :  
1. Affiche ASSP 
2. Rectificatif formalités d’inscription (nouveaux 
élèves) : l’établissement sera fermé au public le 
mardi 4 juillet 2017. 
* Voir tableau d’affichage ou fichier ci-joint. 
 
ASI-MARTINIQUE nous prie d’annoncer ce 
qui suit :  
Vous êtes cordialement invités à la réunion de 
prière mensuelle d’ASI-Martinique qui se tiendra 
ce dimanche 25 juin, de 5h à 8h, à l’église 
adventiste de Californie. 

Martin FOURLIN 
Président d’ASI-Martinique 

 

Pensée à méditer 
 

« Le Seigneur ne tarde pas dans 

l’accomplissement de la promesse, comme 

quelques-uns le croient ; mais il use de 

patience envers vous, ne voulant pas 

qu’aucun périsse, mais voulant que tous 

arrivent à la repentance. »  2 Pierre 3 : 9.  
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A AFFICHER 

 
 

PETITES ANNONCES DE LA FEDERATION 

 

 
MINISTERES DE LA FAMILLE 
 

Les responsables du département Famille sont priés de bien vouloir nous 
retourner la fiche d’évaluation dûment remplie. 
 

Si vous avez fait une belle expérience, vous pouvez nous la transmettre ou 
nous appeler au 0596 61 99 93. 
 
 

LIBERTE RELIGIEUSE 
 

Voyage  « Sur les pas des Réformateurs - 2 » : Ce voyage sera riche en 
découvertes car c’est le 500ème anniversaire de la Réforme – Il aura lieu du 
12  au 25 juillet 2017. 
 
 

Circuits sur les hauts lieux de la résistance protestante :  
 

- Arrivée à Paris puis direction Collonges  
- Visite de la clinique adventiste la Lignière 
- Cours sur l’histoire de la Réforme et l’histoire de l’Eglise  
- Visite des musées de la Réforme à Genève  
- Visite des vallées vaudoises  
- Visite du musée de la guerre des Camisards près d’Alès  
- Visite de la Tour de Constance à Aigues – Mortes 
- Visite du fameux Pont du Gard   
- Culte à Paris   
- Visite du château de Versailles et de ses jardins. 

 

Contactez notre secrétariat pour les inscriptions et les modalités de règlement au 
0596 61 99 93 ou 0596 61 99 99. 
 

 

Daniel MILARD 
Responsable de départements 

 
 


