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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 20 mars : Emission « Les sentiers du bonheur ».  Ecoutez et faites écouter 
la causerie titrée : « Pourquoi faut-il mettre de l’eau dans son vin ? » 
 

Samedi 20 mars : Journée Mondiale de la Jeunesse 
 

Un grand moment où les jeunes sont appelés à être le sermon, en participant à des 
actions communautaires.  Tous les jeunes majeurs et les adultes qui le souhaitent sont 
invités à se rendre sur le parking de la FEAM entre 9h 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) 
 

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 ».    (R-M. QUIONQUION et V. ADOUKONOU) 

 

CETTE SEMAINE 
 

Samedi 27 mars : MINISTERE  ADVENTISTE  DES  POSSIBILITÉS 
 

Cercle d’étude de la Bible pour les malentendants, de 16h à 17h30, au siège de la 
FEAM.  Thème : Dix conseils pour réussir l’éducation de vos enfants.    (L. SAVERIMOUTOU) 
 

 

Dimanche 28 mars : Convocation importante fixée de 10h à 12h, à l’église 
adventiste Smyrne.  Sont attendus : un ancien d’église, le trésorier et le responsable 
du Secours adventiste de chaque communauté ainsi que tous les pasteurs de district. 
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ECOLE DU SABBAT 
 

Du 2 au 4 avril 2021 : Formation, par zoom, réservée à la section enfantine.  Pour 
l’occasion, sont attendus les directeurs de l’Ecole du sabbat, les responsables et 
animateurs  de la section enfantine.  Isabelle MÉLUSE BAGASSIEN  et Elsie COLLIE-
DALEY seront nos invitées. Toutes les deux sont pleinement engagées dans le Ministère auprès 
des Enfants à la Fédération du Québec.  Les modules sont les suivants : 

 Formation sur l’Ecole du Sabbat pour les animateurs 

 Atelier sur le développement de l’enfant et atelier sur le culte des enfants. 
 

Identifiant : 263 488 6721  -  Mot de passe : EDS 
 

De plus amples informations seront communiquées ultérieurement. 
 

(Harold LINZAU) 
 


