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AUJOURD’HUI 
 

Samedi 13 février : Emission « Les sentiers du bonheur »  - Ecoutez et faites écouter la 
causerie titrée : « Déguisé, travesti ou transfiguré ?» 
 

 
 

CETTE SEMAINE 
 

Fermeture bureaux : Les bureaux de la Fédération seront fermés du 15 au 17 février 
2021.  Réouverture : Jeudi 18 février 2021 à 9h. (Les Administrateurs) 
 

Samedi 20 février : Cercle d’études de la Bible pour les malentendants, de 16h à 17h30, 
au lieu habituel. Contact : 0596 61 99 99. 
 
 

INFORMATION  

Nous vous informons que le Ministère des Besoins Spéciaux a,  depuis peu, changé de nom. 
Il agit désormais du Ministère Adventiste des Possibilités. L’accent est mis sur ce que 
nous pouvons réaliser ensemble pour servir Dieu. 
 

Depuis quelques années, en suivant l’exemple du Christ, notre  Eglise  s’est organisée pour 
accompagner  les membres d’église et les amis en situation de handicap.  Elle souhaite 
également accorder une attention spéciale aux  enfants vulnérables,  aux   orphelins,   aux 
veuves et aux veufs. 
 

Vous souhaitez vous entretenir avec nous sur ce ministère ?  N’hésitez pas à nous contacter 
au 0596 61 99 99 ou au  0696 53 79 03. 
 

MINISTERE  ADVENTISTE  DES  POSSIBILITÉS 
 

Session de formation pour les aidants familiaux,  sur la maladie d’Alzheimer à partir 
du mois de mars, avec la participation de la psychologue Sabine ROSAMONT.  Les 
places sont limitées. Inscrivez-vous au 0596 619999  et au 0696 53 79 03. 
 

MINISTERE  DE  LA  FEMME (MF) 
 

Journée internationale de prière de la Femme – 6 mars 2021 : Le support numérique pour 
la journée internationale de prière de la femme est disponible. Ceux qui ne l'ont pas reçu 
pourront s'adresser au secrétariat du Ministère de la Femme : 0596 61 99 99. 
 

(Léa SAVERIMOUTOU, directrice départements) 
 

PUBLICATIONS/MINISTERES PERSONNELS/COMMNICATIONS 
 

Nous vous encourageons, dans cette période de pandémie, à ne pas baisser les bras et à 
distribuer sans modération la revue « Priorités ». 
 

Quelques idées pour une bonne distribution : 
 

1. Veillez à ce que chaque famille, inscrite ou pas, sur le registre d’église reçoive sa revue.  
2. Affichez la revue « Priorités » sur le tableau d’affichage. 
3 Veillez à ce que tous les étudiants ainsi que les personnes absentes et hors du 
département reçoivent leurs revues. 
4. Faites en sorte que chaque membre d’église puisse abonner au moins 7 personnes (amis, 
collègues, voisins, connaissances) à la revue « Priorités » 
5. Prendre 5 mn à 10 mn pour présenter à l’église la revue du mois. 
 

(Charles CARPY, Harold LINZAU, Jean-Luc CHANDLER, directeurs de départements) 
 

EDUCATION  
 

Cité Scolaire Adventiste Rama : Communiqué inscriptions/Rentrée 2021 (Cf. 
communiqué  annexé aux annonces du 6 février 2021. 
 

(Claudine JEANVILLE, directrice du département Education) 

 


