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COMMUNIQUÉ 
 

Suite aux nouvelles décisions préfectorales de confinement face à la quatrième 

vague de Covid-19, la Fédération adventiste du septième jour de la Martinique 

annonce, par mesure préventive et dans une démarche citoyenne, la fermeture 

publique de ses lieux de culte les samedis 14 et 21 août 2021. 
 

En outre, le personnel de la FEAM appelé à être en télétravail, les bureaux sont 
fermés au public du 10 août à 12h00, et ce, jusqu’au 31 août 2021 inclus. 
 

Les Administrateurs 

 

ZONES PASTORALES : REMANIEMENT  
 

Veuillez trouver ci-joint la nouvelle répartition des zones pastorales.  Cette répartition 

prendra effet à partir du 1er octobre 2021. 
 

NOMINATIONS 
 

Nous informons l’Eglise que le conseil d’administration a voté les nominations 

suivantes : 
 

- Docteur Thula NORTON-LAMBERT en tant que directrice du département de 

l’Education de la FEAM. 
 

- Soeur Ivy LINZAU a été reconduite au poste de directrice adjointe du département 

de l’Education. 
 

Nous tenons à renouveler nos vifs remerciements à sœur Claudine JEANVILLE pour 

la qualité, le sérieux et le dévouement avec lesquels elle a accompli la lourde tâche à 

la direction du département de l’Education durant toutes ces années.  Puisse Dieu 

continuer de la bénir dans son ministère actuel.  
 

 Les Administrateurs 
 
 

CHRONIQUE HEBDOMADAIRE : 14 août  
 

Titre de votre émission Les sentiers du bonheur : « La seule espérance ». 
 
INFORMATION : CELLULE D’ECOUTE 
 

Nous rappelons 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.  L’appel est 
gratuit. 
 

Notre équipe est disponible sept jours sur sept, de 8h à 20h.  Merci de partager 
l’information avec vos proches. 
 

 

 


