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SEMAINE DE PRIERE MONDIALE 
 

Notre semaine de prière aura lieu du 6 au 13 novembre 2021.   
 

Thème : Le message des trois anges et la mission de l’Eglise 
 

Les messages se trouvent dans la Revue de l’Ancien du 4ème trimestre 2021 
(numéro spécial).  Les responsables peuvent récupérer cette revue auprès du 
pasteur ou au siège de la FEAM.  Que chacun se prépare à vivre ce moment 
spirituel particulier.  
  
RECOMMANDATIONS 
 

Nous rappelons aux membres d’église et aux amis qu’il est important de faire 
preuve de la plus grande vigilance dans le strict respect des mesures barrières (le 
port du masque, le lavage régulier des mains ainsi que les distances physiques 
recommandées).               
 

Les Administrateurs 
 

CHRONIQUE HEBDOMADAIRE : 23 octobre 
 

Titre de votre émission Les sentiers du bonheur : « Sur les épaules de l’apôtre 
Paul ». 
 

COMMUNICATION 
 

Dimanche 31 octobre : Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la Voix 
de l'Espérance à l'église Maranatha à 9h. Les pasteurs, les responsables de 
communications et des institutions, ainsi que les membres actifs sont invités à être 
présents. 
 

Jean-Luc CHANDLER, responsable de département 
 

JEUNESSE/CLUBS  
 

Nous sommes heureux de vous faire savoir que les clubs, toutes sections 
confondues, peuvent désormais se retrouver en présentiel dans leurs églises, dans 
le respect à la fois des consignes sanitaires et de la capacité d’accueil de chaque 
communauté. Le site de camp reste à votre disposition pour les activités du club. 
Les sorties avec les enfants en dehors du site de camp, ne sont pas 
malheureusement pas autorisées. 
 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter le secrétariat du 
département au 0596 61 99 99 ou par courriel à ja@feam.org 
 

Cédric ADRASSÉ, responsable de département 
 

A.S.I MARTINIQUE  vous invite à un moment de partage (prière, louange, 
méditation, etc.) par Zoom le dimanche 31 octobre, de 6h à 7h30.  (Voir identifiants 
sur flyer ci-joint).  
 

MINISTERE ADVENTISTE DES POSSIBILITÉS  
 

EMISSION RADIOPHONIQUE : Nous vous invitons vivement à écouter l’émission 
« Une histoire, une vie » tous les mardis à 15h avec Sylvain et Mathy sur 
Espérance FM (91.6 Mhz).  Cette émission accueille les personnes en situation de 
handicap et les professionnels de santé.   
 

Léa SAVERIMOUTOU, responsable de département 
 

mailto:ja@feam.org

