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ANNONCES DU 17 DÉCEMBRE 2022 

MINISTERE DE LA SANTÉ DE L’UAGF 
 
 

 

L’Union des Antilles et de la Guyane Françaises,  en collaboration avec l’église adventiste 
de la Guadeloupe, de la Fédération de la Martinique et de la Mission de la Guyane, 
organise à l’attention des professionnels de Santé La première formation de Missionnaire 
pour la santé.  
Le premier module est prévu pour la période du 26 au 30 janvier 2023.   Nous vous 
invitons déjà à marquer cette première période dans votre agenda. 
 

Les Administrateurs 
 

COMMUNICATIONS  
FESTIVAL "LA COURONNE D'OR" 
Samedi 17 décembre : Festival du film chrétien à l'église adventiste  « Maranatha » à  

15  h 30.  Diffusé par Espérance Média Martinique sur YouTube.  
 

ASSOCIATION "VOIX DE L'ESPÉRANCE" 

Mardi 27 décembre : Assemblée générale ordinaire de l'association "la Voix de 
l'Espérance" sur Zoom de 19 h à 20 h. Le quorum n'ayant pas été atteint la dernière fois, 
les responsables de communication, les employés et bénévoles d'Espérance FM ainsi 
que les pasteurs sont priés d'être présents. L'identifiant sera communiqué ultérieurement. 
 

MINISTERES PERSONNELS 
Le pouvoir de l’espérance, du 11 au 23  décembre 2022, présenté par pasteur Eddy-
Michel CARPIN, chaque soir à 18 h 30, sur Canal 10. Voir tableau d’affichage. 
 

En outre, nous rappelons que la formation qui devait se tenir ce dimanche 18 décembre pour 
les départements Ecole du sabbat et Ministères personnels a été reportée à une date 
ultérieure. 
 

CHRONIQUE HEBDOMADAIRE : 17 décembre 
 

Ecoutez et faites écouter l’émission Les sentiers du bonheur – Titre du jour : Agir en faveur 
des plus démunis.  Emission diffusée le samedi à 13 h 00 sur les ondes d’Espérance FM, 
91.6 Mhz. 
 

SECOURS ADVENTISTE 

Dimanche 18 décembre de 8 h à 14 h : Journée spéciale Porte Ouverte. Voir tableau 

d’affichage. 
 

MINISTERE AUPRES DES CAMPUS PUBLICS 
Tous les étudiants ainsi que les jeunes travailleurs sont conviés le vendredi 16 décembre à 
18 h  45 et le samedi 17 décembre à 8   h  45 à l’église adventiste Smyrne.  Au programme : 
Témoignages de jeunes d'Oakwood, Célébration chantée avec Ézéchiel 37 Junior, Panel de 
discussion, Prédication... Ne manquez pas ce programme fait pour vous. 
 

DEPARTEMENT DE JEUNESSE  

Camporee : Les inscriptions au Camporee de la D.I.A. sont terminées.  Nous remercions 
tous ceux qui se sont inscrits. 
 

Formation Secourisme PSC1 : Une autre session est prévue au mois de janvier 2023. 
Les inscriptions sont ouvertes au département de Jeunesse. Pour plus de 
renseignements, veuillez contacter le département de jeunesse au 0596 61 99 99. 
 

 

Pensée à méditer : « Celui qui demeure sous l’abri du Très-haut repose à 

l’ombre du Tout-Puissant. » Psaume 91.1      
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MINISTERE DE LA MUSIQUE 
 

Le Festival de musique aura lieu du 18 au 25 décembre 2022. Le thème de cette année 
est : « Composez un chant nouveau à l’Eternel ! ». L’accent sera mis sur la création 
musicale autour d’ateliers créatifs. Notre objectif est d’encourager à la composition et 
stimuler la créativité pour moderniser nos répertoires en conformité avec nos valeurs 
chrétiennes et notre théologie adventiste.  Pour cela, nous avons fait appel à des 
intervenants hautement qualifiés. 
 
Nous organisons également 2 ateliers dédiés à la technique vocale, appliquée 
respectivement aux hymnes et louanges, et au chant gospel. 
Un « atelier orchestre » est également prévu, autour de la musique symphonique, ainsi 
qu’une session « spécial jeunes » avec atelier batterie. 
 
Un grand concert viendra clôturer cette célébration autour de la création musicale, avec 
la participation des stagiaires, la promotion de 2 artistes locaux, et un invité d’honneur, le 
25 décembre 2022 à 19h, à l’église adventiste « Mont Sinaï », François. 
 
Inscrivez-vous vite sur le site www.esdras7.org, les places sont limitées ! 
Pour tout renseignement et pour connaître les conditions d’inscription, rendez-vous 
sur www.esdras7.org dans l’espace « Inscriptions ateliers » ou contactez-nous au 05 96 
61 99 99 ou à musique@feam.org . 

 Atelier Gospel : technique vocale appliquée au chant gospel 18h - 20h / 
SMYRNE du 19 au 22 décembre 2022. 

 Atelier Orchestre - Jouer en orchestre 18h - 20h / FEAM du 19 au 22 décembre 
2022. 

 Atelier de technique vocale appliquée aux hymnes : Chanter les hymnes et 
louanges en solo, duo, et en assemblée 18h - 20h / Eglise adventiste de 
Smyrne du 19 au 22 décembre 2022. 

 Atelier Composition et écriture musicale, composer à plusieurs 18h - 20h / 
Lisette MOUTACHI du 19 au 22 décembre 2022. 

 Atelier Ré-harmonisation, orchestration et arrangement : L'œuvre et son 
prolongement 18h - 20h Lisette MOUTACHI du 19 au 22 décembre 2022. 

 Atelier Spécial Jeunes Batterie : (à partir de 12 ans) de 16h à 20h dans les 
locaux de la radio du 19 au 22 décembre 2022. 

Le tarif est de : 
 7,50€ par jour de formation soit 30€ en tarif plein 
 3,75€ par jour de formation soit 15€ en tarif réduit 
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