Les Abymes, le 18 novembre 2021

Réf. : COM – 07-11-21/BD/lc
Objet : Week-End Communication – 26/28 novembre 2021

A l’attention du :
Corps pastoral,
Anciens,
Responsables des communications.

Chères Sœurs, Chers Frères, Chers Collaborateurs,
Salutations en Jésus ! C’est avec plaisir que nous vous rappelons le weekend
des Communications qui aura lieu du 26 au 28 Novembre 2021.
Avant toute chose, nous tenons à vous féliciter et à vous encourager pour le
travail accompli. En peu de temps vous avez su allier la qualité au service, tout
ceci pour la gloire de Dieu et la proclamation de l’Évangile. Merci de tout cœur.
Très bientôt ces remerciements se transformeront en étoiles sur vos
couronnes de vainqueurs au retour de Jésus.
Au cours de ce weekend, nous réfléchirons ensemble, avec l’aide de Dieu et
grâce aux outils à nos dispositions, comment améliorer notre communication.
La situation pandémique nous pousse à regarder plus loin en matière de
communication et à étendre encore plus notre réseau. Ce fléau, puisqu’il en est
un, peut être vu comme une opportunité de nous challenger.
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous ne pourrons nous
rencontrer pour faire l’évaluation de vos besoins, mais c’est reculer pour mieux
sauter. Nous reviendrons bientôt vers vous pour vous annoncer des dates de
rencontre, en présentiel et sur des plateformes en ligne.
Vous trouverez avec ce courrier un message que vous pourrez prêcher tel
quel ou utiliser comme support, lors du culte du Sabbat 27 Novembre 2021.
Le thème de ce weekend : Qu’as-tu dans ta main ?
Une occasion de plus pour nous de réaliser que Dieu nous a pourvu de dons
et de talents que nous pouvons mettre à son service, surtout par ces temps de

[
crises. Peu importe le talent, l’aptitude, mettons-le au service, Dieu fera fructifier.
Personne ne doit être laissé de côté.
Que ce texte soit une réalité dans nos vies et dans notre ministère :
Philippiens 4:13 « Je puis tout par celui qui me fortifie. »
Avec Jésus ça marche…
En communion de service, de prière et de communication

Pasteur Bergina David,

Responsable des Communications.

