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RECOMMANDATIONS 
 

1. Nous invitons nos membres d’églises et amis à 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). 
 

2.  Afin de faciliter le désir de tous les membres de soutenir la vie de l’église par leurs 
dîmes et leurs offrandes, un dispositif a été mis en place pour garder la Caisse de la 
Fédération ouverte aux trésoriers et aux membres d’églises les mardis et jeudis de 
9h00 à 13h00.  Bien sûr,  vous pouvez aussi le faire par virement bancaire ou en 
utilisant la plateforme « Esdras » sur le site de la Fédération. 

Les Administrateurs 
 

LIBERTÉ RELIGIEUSE 
 

Nous rappelons l’important rendez-vous collectif pour l’ouverture du sabbat ce 
vendredi 3 septembre à 18h14 sur Espérance FM (91.6 Mhz) et sur la chaîne You 
Tube Espérance média. 
 

Soyons tous prêts au moins cinq minutes avant l’heure prévue. 
 

Le livret numéro 1 prévu à cet effet et contenant le texte approprié du culte du 4 
septembre est disponible auprès de vos dirigeants. 
 

Saisissons cette occasion pour donner aux 24 heures du sabbat son caractère sacré. 
 

 Jéricho BALTUS, directeur de département 
EDUCATION 
 

A L'ATTENTION DES PERSONNELS DES ÉCOLES 
 

Dans le cadre du confinement et compte tenu des difficultés inhérentes à la situation 
sanitaire, nous avons doublement besoin de prière. 
 

Aussi, nous vous rappelons que les 3 et 8 septembre 2021, il y aura deux moments 
forts d'intercession par Zoom aux horaires précis indiqués : 
 

Une  rencontre, le 3 septembre 2021, organisée par la FEAM,  qui se tiendra de 19h 
à 20h. Les identifiants ont été transmis à votre intention aux chefs d'établissements.   
 

Une autre, le 8 septembre, tenue par l'UAGF, aura lieu de 18h30 à 19h30. Les 
identifiants vous seront transmis dans les meilleurs délais. 
 

Nous vous remercions par avance de votre implication. 
 

Thula LAMBERT, directrice de département 
 

CHRONIQUE HEBDOMADAIRE : 4 septembre  
 

Titre de votre émission Les sentiers du bonheur : « Le sabbat en Ethiopie » 
 

CELLULE D’ECOUTE 
 

Cellule d’écoute psychologique et spirituelle pour les  personnes en situation de 
handicap et les personnes endeuillées. 
 

N’hésitez pas à nous contacter au 0805 288 394.  L’appel est gratuit.  Equipe 
disponible sept jours sur sept, de 8h à 20h.   

 


