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Tel. 0596 61 99 99

SOLIDARITÉ GUADELOUPE : Tous ceux qui veulent soutenir le mouvement de solidarité
en faveur des victimes des inondations survenues en Guadeloupe le 30 avril dernier sont
priés de se rapprocher du Secours Adventiste Martinique pour faire leurs dons, ou de
passer par la plateforme du SAAG (Secours Adventiste Archipel Guadeloupe) disponible via
leur site Internet : https://saag971.org
Josias BERTIDE, Directeur du Secours adventiste
CHRONIQUE HEBDOMADAIRE : 4 juin
Titre de votre émission Les sentiers du bonheur « Le temps passe si vite ». Emission
diffusée le samedi à 13 h sur les ondes d’Espérance FM, 91.6 Mhz.
:

MINISTERE DE LA MUSIQUE
Auditions : Nous recherchons des choristes passionnés, qui souhaitent intégrer un
ensemble vocal de grande envergure et vivre une expérience musicale unique autour de
chants variés : classique, gospel, hymnes, praise & worship, negro spirituals…Les
auditions auront lieu le dimanche 5 juin 2022 dans les locaux d'Espérance FM de 9 h à 12 h.
Les inscriptions et les demandes d’informations sont à adresser à : jlipan@feam.org
Joël LIPAN, Responsable de département

MINISTÈRES DE LA SANTÉ
Nous proposons une formation sur la santé tous les dimanches des mois de juillet et d’août.
Cette formation s’adresse d’abord aux responsables de santé des églises. Informations au
0596 61 99 99.
Flavie PALIN, Responsable de département
MINISTERES DES FEMMES
Samedi 11 juin : Journée de promotion des Ministères des Femmes. C’est l’occasion pour
chacun de découvrir ou redécouvrir la mission des femmes au sein de l’Eglise et dans la
société. Des copies du message sont disponibles au bureau d’accueil de la Fédération.
MINISTÈRE ADVENTISTE DES POSSIBILITÉS
Tous ceux qui souhaitent apprendre la langue des signes sont attendus le mercredi 29
juin à 14 h 30 au siège de la FEAM.
Léa SAVERIMOUTOU, Responsable de départements
EDUCATION
CITE SCOLAIRE ADVENTISTE RAMA : Offre d’emploi préceptrice. (Voir communiqué
ci-joint).
Thula LAMBERT, Responsable de département
COMMUNICATIONS
SESSION DE LA CONFERENCE GENERALE
ème
Du 6 au 11 juin 2022 : La 61
session de la Conférence Générale de l'Eglise adventiste
du septième jour sera retransmise sur différents outils de communication. Toutes les
informations sont postées sur le site adventiste.mq dans l'article "Une Conférence Générale
très médiatisée".
REVUE ESSOR : Le numéro du mois de juin est disponible pour chaque famille dans son
église locale.
Inscrivez-vous à Espérance Mag, la lettre d'information hebdomadaire de la FEAM (méditation,
étude biblique, bien-être, actualité, podcasts et vidéos) sur adventiste.mq ou en scannant l'un
des QR Codes ci-dessous :

Inscription pour recevoir par e-mail

Inscription pour recevoir par WhatsApp

