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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 27 mars : Emission « Les sentiers du bonheur » : Causerie du jour titrée  

« De véritables lanceurs d’alerte ! » 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. 
 

 

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, Directrice) 
CETTE SEMAINE 
 

Dimanche 28 mars : SECOURS ADVENTISTE 
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.  Le port du masque est 
obligatoire.                       (Les Administrateurs) 
 

ECOLE DU SABBAT 
 

Du 2 au 4 avril 2021 : Formation, par zoom, réservée à la section enfantine.  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.  Les modules sont les suivants : 
o Formation sur l’Ecole du Sabbat pour les animateurs 
o Atelier sur le développement de l’enfant et atelier sur le culte des enfants. 

 

Identifiant : 263 488 6721  -  Mot de passe : EDS 
 

Le déroulement du programme sera communiqué sous peu.         (Harold LINZAU, Directeur) 
 

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

Les Anciens et les secrétaires d’Education des églises qui n’ont pas encore reçu ce 
programme sont priés de se rapprocher du pasteur ou du responsable de 
communication de leur communauté.     (Claudine JEANVILLE, Directrice Département Education) 

 
PARUTION NOUVEAU LIVRE 
 

Le nouveau livre écrit par le pasteur Patrick LUCIATHE et titré « 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) 
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