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Eglise Adventiste
Du Septième Jour
Guyane Française

Recherche :
 Des personnes pour faire de
la surveillance, du ménage, et
l’encadrement des élèves ou la
cuisine.
 Deux candidats titulaires du
Master, pour enseigner durant
l’année scolaire 2013/2014.
Merci de vous rapprocher de la
directrice au 0594 30 06 78, du
1er au 12 juillet 2013.
de 8 heures 30 à 12 heures.
- Se munir des photocopies
des pièces suivantes : pièce
d’identité, carte vitale, RIB ou
RIP.
Les candidats au contrat CAE /
CUI avec le Pôle emploi sont
invités à contacter l’école au
0594 30 06 78 ou à l’adresse
suivante :
Ecole La PERSEVERANCE
39, rue V. SCHOELCHER
97300 CAYENNE

Notre prière matinale se
tient demain matin à 6h à
l’église d’Ephèse. Toutes les
communautés sont conviées.

BULLETIN D’ANNONCES
Samedi 29 Juin 2013

La répétion de l’orchestre de
la Mission est prévue cet
après midi à 18h30 au foyer.
Merci

Nous avons reçu cette semaine
le questionnaire de la finale
Abraham du boom biblique.
Suite à cette réception tardive
par rapport à notre calendrier.
Nous
demandons
aux
responsables de jeunesse
éclaireurs et JA ainsi que les
collègues Pasteurs de faire les
ajustements nécessaires à
l’organisation de ce concours.
*****
Du 07 au 14 juillet aura lieu le
congrès de jeunesse de la
conférence
générale
à
Johanesbourg (Afrique du
Sud). Une délégation de 12
personnes participera à cet
évènement. Pensez à elle dans
vos prières.
Durant les mois de Juillet et
Aout, la commission sociale
AJV propose des soirées jeux
vacances.
Les 13 et 27 juillet, les 10 et 24
Aout au foyer de la Madeleine.
Restez alerte. Pour toute
information
contactez
NONCENT Smichylie.

Nous continuons notre lecture
biblique dans le livre de Job 3 à 9.
29- Job 3
30- Job 4
1- Job 5
2- Job 6
3- Job 7
4- Job 8
5- Job 9

La
deuxième
session
de
formation supérieure laique que
présente L’UAGF a pour titre « le
livre de l’Apocalypse ». Notre
formateur est le Dr Clarence
PAMPHILE.
Cette
session
commence ce sabbat de 16h à
18h30 à l’église des Amandiers et
se poursuivra jusqu’au 6 juillet
selon l’horaire suivant :
Samedi de 16h à 18h30
Dimanche de 9h à 11h30
Lundi au vendredi de
18h30 à 20h30.
Tous les membres d’église sont
conviés.

