
  
Habitation Bois Carré 

Chemin Mangot Vulcin 

97232 LE LAMENTIN 

BP 50 

97282 LAMENTIN CEDEX 2 

Tel. 0596 61 99 99 

 

 

 

 
 

 

Communiqués aux églises 
 

1. Protocole sanitaire : 
 

Conformément aux dispositions établies par les autorités préfectorales pour 

faire face à la crise sanitaire actuelle, nous vous invitons à rester dans le 

protocole sanitaire déjà en place dans nos communautés religieuses. 
 

Toute activité cultuelle dans les églises est interdite entre 19h et 5h du 

matin. 
 

Par contre, pour les déplacements dans les lieux de culte, une attestation est 

obligatoire. 
 

2. Position officielle de l’Eglise adventiste du septième jour sur la 

vaccination : 
 

L’Eglise adventiste du septième jour encourage la vaccination responsable 

tout en respectant la liberté de choix de chacun. - Les Administrateurs 
 
 

LIBERTE RELIGIEUSE 
 

Le sabbat 4 septembre 2021 sera réservé à la Liberté Religieuse. Nous invitons 
toutes les communautés à s'organiser, pour que dans les familles, le caractère sacré 
du sabbat soit revalorisé.  Une attention particulière doit être portée sur le début et la 
fermeture du sabbat, mais également sur la teneur des activités de ce jour. 
 

De plus amples informations vous seront communiquées ultérieurement.  
 

Jéricho BALTUS, Responsable de département 

 
INFORMATION : CELLULE D’ECOUTE 
 

Nous rappelons la mise en place d’une 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.  Merci de partager 
l’information avec vos proches. 
 

CHRONIQUE HEBDOMADAIRE : 31 juillet  
 

Titre de votre émission Les sentiers du bonheur : « Non, nou pas pè ». 
 

HORAIRES D’OUVERTURE  DE LA BOUTIQUE VIE ET SANTÉ 
 

MOIS D’AOÛT : 
 

Lundi, Mardi, Jeudi .........  08h00-15h30 
Vendredi .......................... 08h00-13h30 
Fermé le mercredi 
 

 


