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DEPARTS A LA RETRAITE 
 

Nous vous informons du départ à la retraite de pasteur Daniel MILARD, pasteur 
Luther SAINT-ELIE, pasteur Julien RÉGIS.  Nous les remercions pour les 
nombreuses années accomplies au service de l’Eglise et demandons à Dieu de leur 
accorder ses bénédictions. 
 

Nous prévoyons d’avoir très prochainement une célébration de départ à la retraite.  
La date vous sera communiquée bientôt. 
 

AFFECTATION  
 

Nous informons l’Eglise que le conseil d’administration a voté l’affectation de frère 
André HONORÉ en tant qu’enseignant des valeurs bibliques au Collège Lisette 
Moutachi. 
 

RECOMMANDATIONS 
 

Nous rappelons aux membres d’église et aux amis qu’il est important de faire 
preuve de la plus grande vigilance dans le strict respect des mesures barrières (le 
port du masque, le lavage régulier des mains ainsi que les distances physiques 
recommandées). 
 

CEREMONIE D’ACTIONS DE GRȂCES MILIEU DE CHANTIER  
 

Eglise du Diamant : Dimanche 17 octobre 2021 à partir de 9h30. Nous invitons 
chaque église à voter une contribution financière solidaire pour accompagner la fin 
de cette construction. 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DU SIÈGE 
Les bureaux de la Fédération sont ouverts au public selon les horaires suivants :  
Lundi, Mardi et Jeudi : de 8h30 à 12h30  et  de 13h00 à 16h30 
Mercredi :  de 8h30 à 14h00 
Vendredi :  de 8h30 à 13h00 
 

La Caisse est ouverte 
Le Lundi, le Mardi et le Jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 15h30 
 

La Caisse est fermée le mercredi et le vendredi. 
Les Administrateurs 

MINISTERE ADVENTISTE DES POSSIBILITÉS 
 

EMISSION RADIOPHONIQUE 

Nous vous invitons vivement à écouter l’émission « Une histoire, une vie » tous les 
mardis à 15h avec Sylvain et Mathy sur Espérance FM (91.6 Mhz).  Cette émission 
accueille les personnes en situation de handicap et les professionnels de santé.  
(Léa Savérimoutou, responsable de département) 
 

CELLULE D’ECOUTE 

Cellule d’écoute psychologique et spirituelle pour les  personnes en situation de 
handicap et les personnes endeuillées. Equipe disponible 7 jours sur 7, de 8h à 
20h, au 0805 288 394.  Appel gratuit.   
 

CHRONIQUE HEBDOMADAIRE : 25 septembre  
 

Titre de votre émission Les sentiers du bonheur  : « Pour une santé de fer ». 
 


