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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

Le conseil d’administration de l’Eglise adventiste du septième jour – Fédération de la 
Martinique, a voté la tenue de sa 15ème Assemblée Générale Ordinaire, conformément à 
ses statuts.  Cette assemblée aura lieu du 1er (après le coucher du soleil) au 2 mai 
2021, à l’église adventiste Smyrne, route de Dorothy, Dillon (Fort-de-France). 
Thème : Transformé, J’y vais !                (Les Administrateurs) 
 

 

AUJOURD’HUI 
 

 

Samedi 17 avril : Emission « Les sentiers du bonheur » : Causerie du jour titrée  

« Quelle marque de chaussures portez-vous ? Attention à vos pieds …On vend 
des chaussures sataniques ! » 
 

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. 
 

 
 

16 et 17 avril 2021 : WEEK-END SPECIAL CONSACRÉ A LA FAMILLE  
 

« La famille et la fin des temps... Votre famille possède-t-elle son berceau de 
Moïse ? »                                                         (Daniel MILARD, Directeur Ministères de la famille) 

 

Dimanche 18 avril :   MINISTERE ADVENTISTE DES POSSIBILITÉS 
Réunion du groupe de paroles et de formation pour les aidants familiaux, au lieu 
habituel, de 9h00 à 11h00.  Pour plus d’information, contactez le 0596 61 99 99 ou le 
0696 53 79 03.                                                (Léa SAVERIMOUTOU, Directrice de département) 
 

Du 23 au 24 avril 2021 : WEEK-END DE L’EDUCATION  
 

AUX ANCIENS ET SECRETAIRES DU DEPARTEMENT DE L'EDUCATION 
 

Nous rappelons le week-end de l'Education prévu pour les 23 et 24 avril.  Vous 
trouverez en pièce jointe la dernière mouture préparée par l'UAGF et nous vous 
souhaitons une utilisation pertinente et bénie.  Ne ratez pas la programmation en ligne 
sur  les chaînes Youtube (Espérance interamérique, Espérance TV Martinique). 
 

           (Claudine JEANVILLE, Directrice Département Education) 

Dimanche 25 avril : Assemblée générale ordinaire de la Voix de l'Espérance, au 
Collège Lisette Moutachi, à 9h, avec tous les responsables de communications des 
églises locales, les pasteurs et les chefs de départements de la FEAM. 
 

                                 (Jean-Luc CHANDLER, Directeur)
 

MOIS DE MAI / MOIS DU LIVRE 
 

URGENT : Nous invitons toutes les églises, par le biais du responsable des Ministères 
personnels ou des Publications, à récupérer le quota de livres « Espérance au chœur 
du chaos », dès lundi matin.                                                       (Charles CARPY, Directeur) 
 

INFORMATION 
 

Le samedi 24 avril  prochain, la Division Inter-Américaine propose un programme 
spécial, par zoom, avec la participation de toutes les Unions.  Invitez tous vos amis en 
situation de handicap ainsi que les veufs et les veuves, et  les responsables du 
Ministère adventiste des possibilités (ministère des besoins spéciaux)  à  y  participer. 
 

Les identifiants vous seront transmis ultérieurement. 
 

Ceux qui ne sont pas équipés pour la connexion par zoom sont priés de nous contacter 
au 0596 61 9 999 ou au 0696 53 79 03. 
 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fdaniel-milard&data=04%7C01%7C%7Cdf57ff2031a948f2e15a08d8c42e1e77%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637475049827256072%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zBxamyfp3%2F%2FD1Y2IUqVIwDUp%2ByYwa3MdfzxZKpD5elw%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fanchor.fm%2Fdaniel-milard&data=04%7C01%7C%7Cdf57ff2031a948f2e15a08d8c42e1e77%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637475049827256072%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EZjuPenYu6C4wrvz3%2FZi5jbg6K9iGg0mrFWEB8gsL5s%3D&reserved=0

