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AUJOURD’HUI 
 

Samedi 13 mars : Emission « Les sentiers du bonheur ».  Ecoutez et faites 

écouter la causerie titrée : «Voulez-vous danser grand-mère ?» 

 

 

Le 20 mars est la Journée Mondiale de la Jeunesse 
 

Un grand moment où les jeunes sont appelés à être le sermon, en participant à des 
actions communautaires.  A cet effet, nous invitons tous les jeunes majeurs et les 
adultes qui le souhaitent, à se rendre sur le parking de la FEAM entre 10h et 15h, 
afin de donner leur sang.  
 

Ce moment particulier sera animé de chants d'adoration par les jeunes. 
Chaque don compte ! Merci d'ores et déjà pour la contribution de chacun d'entre 
vous.  
Cédric ADRASSÉ, directeur J.A. 
 

Dans la continuité de cette action, nous invitons tous les clubs et les équipes des 
Ministères de l’Enfance et de l’Adolescence (MEA) à participer au projet suivant : 
« Adopte un aîné ».  
Rose-Marie QUIONQUION et Vincennes ADOUKONOU, responsables de départements 
 
PARUTION NOUVEAU LIVRE 
 

Nous vous informons de la parution d’un tout nouveau livre écrit par le pasteur 
Patrick LUCIATHE : « Nous Sommes le Corps du Christ » est un livre d’actualité 
pour une église qui veut être active, fraternelle et spirituelle.  Nous encourageons 
vivement chacun à faire l’acquisition de cet ouvrage qui est disponible à la Boutique 
Vie et Santé.  Un formulaire de commande est également proposé aux églises pour 
faciliter les commandes groupées.   
 
 

Les Administrateurs 
 

MINISTERES PERSONNELS 
 

Développez votre ministère personnel en vous procurant deux ouvrages :  
 

1. Le carnet du missionnaire 
2. Le sentier des justes. 
 

Dieu te sollicite, alors réponds-lui : « J’irai ! » 
 

Harold LINZAU, directeur département 

 

MINISTERE ADVENTISTE DES POSSIBILITÉS 
 

Le cercle d’étude de la Bible pour les malentendants se réunira le samedi 27 mars 2021, de 
16h à 17h30, au siège de la FEAM.  Thème : 10 conseils pour réussir l’éducation de vos 
enfants.   
 

Léa SAVERIMOUTOU, directrice de  département 
 


