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Samedi 3 juillet  
 

Titre de votre émission du jour Les sentiers du bonheur : « C’est parti, c’est les 
vacances ! » 
 

Après plus de 15 ans en tant que chroniqueur de l’émission « Les sentiers du 

bonheur » le pasteur Daniel Milard dépose le micro. 
 

L’administration de la Fédération Adventiste de la Martinique lui exprime des 
remerciements chaleureux pour avoir animé cette émission et retenu 
l’attention des auditeurs par une présentation, toujours plus passionnante et à 
propos, du message biblique. 
 

Nous souhaitons que Dieu continue de lui accorder ses riches bénédictions. 
 

OPERATION « LECTURE PARTAGEE VACANCES 2021 » 
 

Du 1er juillet au 31 août 2021, nous recommandons le livre « Evènements 
des derniers jours » qui contient des réponses simples et pratiques pour un 
temps comme celui-ci.  
 

Un livre à lire et à partager.  Vous le trouverez, à un prix exceptionnel, à la 
Boutique Vie et Santé (0596 63 10 97). 
 

Boutique Vie et Santé & Département des Publications 

 
EMISSION « Une vie, une histoire » : C’est la nouvelle émission que 
propose Espérance FM (91.6) pour les personnes en situation de handicap, 
avec nos animateurs Sylvain et Mathy.  
 

Soyez à l’écoute de ces témoignages touchants tous les mardis, de 15h à 
16h.   
 

Vous souhaitez participer à cette émission ? Inviter vos amis en situation de 
handicap ?  Contactez-nous au 0596 61 99 94 ou 0696 53 79 03. 
 
HORAIRES D’OUVERTURE des bureaux de la Fédération du 1er juillet au 31 août 
2021 : 
 

Lundi, Mardi et Jeudi 
Matin : de  9h00 à 13h00  -  Après-midi : de 13h00 à 15h00 
 

Mercredi  :   de 9h00 à 14h00 
Vendredi  :  de 9h00 à 13h00. 
 

Horaire de la Caisse : Lundi, Mardi et Jeudi : de 9h00 à 14h00. 
 

N.B : La Caisse est fermée le mercredi et le vendredi. 
 

 


