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DEPARTEMENT ADMINISTRATION

INFORMATION

Nouveaux ouvriers :
Frère Daniel LEHACAUT a
été embauché en tant que
pasteur stagiaire à compter
du 1er juillet 2018.
Il a été affecté à la zone de
l’Est
avec
pasteur
CAPRICORNE, et a été
nommé aumônier de l’école
La
Persévérance
de
Cayenne.

Frère Xavier JEAN-MARIE
complète l’équipe pour sa
deuxième année de stage.

Les bureaux de La Mission
seront
exceptionnellement
fermés du lundi 16 juillet au
mardi 31 juillet 2018 inclus.



Pasteur
Pierre-Maurel
FLEURANTIN
sera
en
charge
de
la
Zone
missionnaire de l’Ouest, et
sera référent de l’église du
 Centre et du groupe de
Mana. Il sera le directeur des
Sœur Katia FLEURANTIN a Communications
de
la
été embauchée en tant Mission.
qu’ouvrier pastoral, à partir
du 1er septembre 2018. Elle 
servira comme aumônier à
l’école La Persévérance de Pasteur François AHOSSI,
Saint Laurent du Maroni.
après une année de service
supplémentaire en tant que
 bénévole depuis son départ
à la retraite, va pouvoir
Changement de fonction et bénéficier d’un repos bien
remaniements à partir du mérité. Il demeure
ce
1er septembre 2018.
pendant le Directeur des
Publications de la Misson.
Pasteur Jude FLORESTAL
Rejoindra
la
Zone 
missionnaire de la Grande
Cayenne et sera le pasteur Pasteur PANTOJA quitte la
des
églises
suivantes : Guyane pour continuer à
Amandiers, Salem, Eben- exercer son ministère à la
Ezer, Ephèse, Sion et Eden Fédération France Sud dans
Church.
la Région de Limoges.
Puisse Dieu accorder la
 plénitude de son Esprit à
tous ses serviteurs dans
Pasteur
Alain
LIBER l’accomplissement
et
deviendra le coordinateur de l’achèvement de sa mission.
la zone missionnaire de la
Grande Cayenne.

DEPARTEMENT
EDUCATION
L’école La Persévérance de
Saint Laurent recrute pour
l’année scolaire 2018/2019
trois enseignants, ils devront
être titulaires minimum d’un
Master 1
Pour tout acte de candidature :
ecole.laperseverance@wanadoo.fr par
courrier : 46 rue Simon BP 14
97393 St Laurent du Maroni.
Pour tout contact :
Tél : 0594 34 15 12
07 67 04 02 75.

L’école La Persévérance de
Cayenne recrute pour l’année
scolaire
2018/2019
deux
enseignants, titulaires d’une
licence
Pour tout acte de candidature :
ecole.laperseverance@orange.
fr Pour tout contact :
Tél : 0594 30 06 78.

