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CONVOCATION ANCIENS D’EGLISE 
 

Tous les anciens d’église et les conducteurs sont attendus à une réunion par 
Zoom ce dimanche 29 août, de 18h00 à 19h00, avec l’administration de la 
Fédération. 
IDENTIFIANT : 391 636 61 61 
Mot de passe : 1318 
 

COMMUNIQUÉ du 26 août 2021 (Voir document en annexe). 
 

AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
 

Nous invitons les professionnels de santé adventistes à une importante réunion 
par visioconférence via la plateforme Zoom ce samedi 28 août, de 16h à 18h, 
avec l’administration de la Fédération.  
 

https://us02web.zoom.us/j/89851932465?pwd=K3hXMTlHQ3B6Y3BjWDJtR3kxQzE
wQT09 
ID de réunion : 898 5193 2465 
Code secret : feam                                                                (Les Administrateurs) 
 
 

CHRONIQUE HEBDOMADAIRE : 21 août  
 

Titre de votre émission Les sentiers du bonheur : « A qui peut-on faire 
confiance ? » 
 
LIBERTÉ RELIGIEUSE 
 

Nous informons nos membres et sympathisants que le sabbat du 3 au 4 
septembre 2021 sera consacré à la remise en valeur du caractère sacré du jour 
du sabbat. 
 

Nous vous invitons à une cérémonie collective inédite d’ouverture du sabbat, 
vendredi 3 septembre à 18h14 précises, diffusée sur Espérance FM et 
Espérance Média Martinique. 
 

En ce temps de trouble, que chacun, sur tout le territoire de la Martinique, 
s’arrête dans ses activités pour faire monter vers Dieu un bouquet multicolore de 
louanges et d’adoration. 
 

Contactez la direction de votre église locale pour obtenir le magnifique livret sur 
le sabbat (32 pages), disponible pour chaque famille.  (Jéricho BALTUS, 
Responsable de département) 
 

CELLULE D’ECOUTE 
 

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.   

 

https://us02web.zoom.us/j/89851932465?pwd=K3hXMTlHQ3B6Y3BjWDJtR3kxQzEwQT09
https://us02web.zoom.us/j/89851932465?pwd=K3hXMTlHQ3B6Y3BjWDJtR3kxQzEwQT09

