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Samedi 12 juin : Titre de votre émission du jour Les sentiers du bonheur :  
 

«Le miracle des cent ans de la radio ! » 
 

Retrouvez toutes nos émissions en utilisant les liens suivants: https://bit.ly/daniel-

milard ou https://anchor.fm/daniel-milard  

Surtout abonnez-vous et abonnez vos amis. 
 

Samedi 12 juin : MINISTERE DE LA FEMME 
 

 "Venez voir le Sauveur du monde  "  C’est le thème de la journée mondiale de 
promotion du Ministère de la Femme. 
 

Un programme spécial sera proposé dans les églises locales et sur la chaîne 
YouTube Espérance média Martinique ainsi que sur Espérance FM 91.6, dès 9h00. 
 

Notre Dieu accorde une attention spéciale aux ministères bénis des femmes dans 
l’église et dans le monde. 
 
Dimanche 13 juin : MINISTERES PERSONNELS 
 

Nous souhaitons rencontrer tous les directeurs des Ministères Personnels, le 
secrétaire des Ministères Personnels, et l’ancien attaché aux Ministères Personnels 
 

Il sera question, durant cette rencontre, de faire plus ample connaissance, et de nous 
projeter pour le quadriennat.  Cette réunion se tiendra au collège Lisette Moutachy, 
le dimanche 13 juin 2021, de 9h à 11h. 
 

Votre présence à tous est indispensable.  Nous attendons vivement ce moment afin 
de collaborer avec vous. 
 

Hilary LUCÉA 
Directeur des Ministères Personnels 

 
BOUTIQUE VIE ET SANTÉ 
 

Tous les questionnaires du troisième trimestre sont disponibles à la Boutique Vie 
et Santé. 
 

INFORMATION : CELLULE D’ECOUTE 
 

Nous vous informons de la mise en place d’une cellule d’écoute psychologique et 
spirituelle pour les  personnes  en situation de handicap et les personnes 
endeuillées. 
 

Vous souhaitez vous entretenir avec un psychologue, un pasteur, un conseiller en 
relation d’aide ?  N’hésitez pas à nous contacter au 0805 288 394. 
 

Notre équipe est disponible sept jours sur sept, de 8h à 20h.  L’appel est gratuit. 
 

Merci de partager l’information avec vos proches. 
 
 
 

COLLEGE LISETTE MOUTACHY : COMMUNIQUÉ 
(Voir tableau d’affichage ou fichier ci-joint). 
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