Mission Adventiste de la Guyane Française – 31 Octobre 2020
Juin 2019
2018

ADMINISTRATION

Restons vigilants et mobilisés dans la lutte contre la transmission de la
Covid-19. Continuons à appliquer le protocole sanitaire dans nos
églises et partout où nous nous trouvons.
En tant que chrétiens, nous annonçons le royaume de Dieu, mais nous
contribuons aussi au bien-être de la société.

ECOLE DU SABBAT
Émissions sur RJV et YouTube de Salem
Nous invitons tous les directeurs de l’École du Sabbat, ainsi que leurs
adjoints, à assister à la formation qui sera dispensée du 2 au 4
novembre, par Zoom, de 19h00 à 21h00, sous l’égide de l’Union et de la
Division Interaméricaine. Cette formation est organisée afin de fournir
des outils pratiques à nos écoles du sabbat pour accomplir au mieux
leurs missions en ces temps de crise. Les identifiants de connexion vous
seront bientôt fournis par vos pasteurs respectifs.

*****************
RJV
Du 25 octobre au 1er Novembre 2020

RJV en partenariat avec l’Association pastorale de l’Eglise Adventiste
vous a présenté : « Fidélité dans le mode de vie Chrétien »
Cette semaine de rafraîchissement spirituel se poursuit jusqu’au 1
Novembre à 11h30 et à 19h sur la RJV.

*****************
PIONNIERS MISSION GLOBALE
Le jeudi 5 novembre de 19h00 à 22h00 se tiendra par Zoom, une
rencontre d’information et de formation pour tous ceux qui souhaitent
consacrer un peu de leur temps et de leur énergie à partager l’évangile
avec des personnes qui vivent dans un milieu socioculturel différent de
leur milieu habituel. Les identifiants de connexion vous seront fournis
ultérieurement.

EVANGELISATION
Dans le cadre de la campagne d’évangélisation en ligne de l’UAGF,
intitulée « Le pouvoir de l’Espérance », qui se tiendra du 13 au 27
décembre prochain, plusieurs actions ont été mises en place :
- 100 jours de prière qui ont débuté hier soir et qui se poursuivront
jusqu’au 30 janvier 2021. Nous vous invitons à y participer pleinement
chaque jour sur RJV et les réseaux sociaux.
- Une journée de jeûne et de prières, le 31 octobre à la fin de la semaine
de prières. Deux autres suivront durant les 100 jours de prières.
- Une grande opération d’inscription aux études bibliques en ligne déjà
lancée. Parlez-en à tous vos amis, et invitez-les à s’inscrire rapidement.

APLR
Dans le cadre de la défense de la liberté religieuse, le département APLR
vous informe qu'une réunion zoom sur le thème :
GERER SON PARCOURS UNIVERSITAIRE EN TOUTE BONNE
CONSCIENCE, aura lieu le samedi 21 novembre de 17h à 18h30, pour
les étudiants adventistes de Guyane avec des intervenants
d'expérience.
Chaque étudiant est invité à s'enregistrer ou faire part de ses besoins
au 0594 25 64 26.
Les identifiants de la réunion vous seront communiqués ultérieurement.

