
 



Rejoignez-nous pour nos ministères en ligne de BCC

Rejoignez-nous en direct pour 
notre culte du dimanche du matin 

sur nos plateformes en ligne de BCC:

ou en ligne via zoom pour notre culte du dimanche soir ou les 
autres sessions hebdomadaires.

Lien pour zoom, merci de retrouver les contacts ici:
www.christiancenter.be/ministeres-en-ligne 

ETUDES BIBLIQUES DU MERCREDI SOIR
VIA ZOOM
Tous les mercredis à 19h30 avec un temps de louange
et prière.
Lien pour Zoom: www.christiancenter.be/ministeres-en-ligne 

ACTION D’EVANGELISATION EN LIGNE
(« RELATIONSHIP CHRISTIANITY ») 
Contact pour plus d’infos sur les réunions via Meet Up: 
Dr Bob Welch: bob.welch@hqmail.agmd.org 
 
LES JEUNES ADULTES PLUGGED-IN (19-35 ans) 
VIA ZOOM
Vendredis (05.03 & 19.03) à 19h
Email: youngadults@christiancenter.be 

SOIREE POUR LES JEUNES VIA ZOOM
POUR LES PRE-ADOS (12-14 ans)  & ADOS (15-18 ans)
Tous les samedis à 18h00
Email: youth@christiancenter.be 
 
SESSION POUR LES HOMMES DE BRUXELLES (MOB) 
VIA ZOOM
Samedi 13 mars à 9h 
Email: mob@christiancenter.be 
 
ENTRE-NOUS FEMMES - VIA ZOOM
Samedi 27 mars à 10h00  
Email: saporito17241@yahoo.fr  

A VOS AGENDAS…NOS CULTES DE DIMANCHE

Suivez nos cultes de dimanche matin actuellement en live 
en anglais avec traduction simultanée en français, 
portugais et farsi. Nos cultes de dimanche soir  sont 
accessibles sur la plateforme Zoom (voir les détails des 
plateformes ci-dessous). Plus d’info ci-dessous!

Dimanche 7 mars
Culte de Sainte Cène du matin en live à 10h45
Culte de Sainte Cène du soir via Zoom à 17h00

Dimanche 14 mars
Culte du matin en live à 10h45
Culte du soir via Zoom à 17h00

Dimanche 21 mars
Culte du matin en live à 10h45
Culte du soir via Zoom à 17h00

Dimanche 28 mars
Culte du matin en live à 10h45
Culte du soir via Zoom à 17h00

Rejoignez-nous pour un temps de louange et le 
partage de la Parole de Dieu! Invitez vos amis!

MARS

Rejoignez-nous pour notre saison 
de prière et de jeûne volontaire à BCC! 

Jusqu’au 26 mars 
Thème: “Tout est accompli!” (Jean 19:30) 

www.chrisCancenter.be/evenements  

Rejoignez-nous pour notre semaine de prière à BCC 
22-26 mars 

Avec des sessions de prière le maCn à 10h 
et des sessions de prière le soir à 19h30 
Plus d’info bientôt sur notre site web: 
www.chrisCancenter.be/evenements

En anglais via FB: 
https://www.facebook.com/BrusselsChristianCenter/ 

En français via Youtube:
https://www.youtube.com 
BRUSSELS CHRISTIAN CENTER (FR)
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UN MOT DE NOTRE PASTEUR  

Chère famille et amis de BCC,

C'est difficile à croire… ce mois-ci sera une année que nous sommes dans une pandémie 
mondiale historique, sans précédent, qui a affecté notre vie quotidienne et, bien sûr, la façon 
dont nous faisons l'église. 

Nous avons tellement appris! À travers tout cela, Dieu nous a soutenus et sa grâce 
quotidienne nous a permis de continuer le ministère de BCC. Nous avons vu Sa main à 
l’oeuvre de tant de manières! 

Malgré nos incertitudes quant à la fin du confinement, nous continuons à servir Jésus avec 
joie, à servir notre famille spirituelle et à tendre la main à ceux qui ont besoin du salut et 
d'aide, par la puissance du Saint-Esprit! 

Merci de faire partie de cet incroyable parcours 
sous la protection de Dieu! 

Avec amour et appréciation,  

Pasteurs Daniel et Antonella

MERCI DE VOTRE SOUTIEN FIDÈLE À BCC! 

BCC compte sur votre générosité afin que notre staff 
d'église puisse continuer à répondre aux besoins de 

notre congrégation.

Merci de transférer vos dîmes et offrandes
sur notre compte bancaire de l’église:

 
Christian Center ING 

IBAN: BE04 3100 8851 6731
BIC: BBRUBEBB 

TOUTES LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE BULLETIN 
DE MARS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SELON LES 

DÉCISIONS GOUVERNEMENTALES EN RAISON DU COVID19. 

VEUILLEZ RESTER CONNECTÉS À BCC VIA: 

FB - @BrusselsChristianCenter 

IG - @BrusselsChristianCenter 

Site Web BCC - www.christiancenter.be

@BRUSSELS CHRISTIAN CENTER

http://www.christiancenter.be


 

DIMANCHE

10:00 Prière avant le culte Salle de prière 

10:45 Culte (avec interprétation simultanée en FR)

12h15 Prière individuelle  

15h00 Kids Rock (en anglais) 3-11 ans 

16h00 Kids Rock (en français) 3-11 ans 

17:00 Culte francophone  

MERCREDI

19:00 Prière et étude biblique  “Dons-Ministères pour équiper 
l’Eglise” (Eph. 4:11-13) 

(pas de garderie)  

VENDREDI

19:00 Soirées des jeunes adultes Toutes les deux semaines
(19-35 ans)  

SAMEDI

8:00 Intercession Salle de prière  

10:00 Prière sur rendez-vous prayer@christiancenter.be

18:00 Soirée des jeunes Ados (12-14) & Pré-ados (15-18)

Pasteur Principal Daniel Costanza pastor@christiancenter.be 0477 22 83 82

Assistant Pasteur Bob Welch bobwelch@christiancenter.be 0479 24 58 28

Enfants/Louange Antonella Costanza children@christiancenter.be 0472 09 25 06 

Jeunesse Emily & Jay Bowdoin youth@christiancenter.be 0477 22 83 82

Jeunes Adultes Isabelle Schiltz youngadults@christiancenter.be 0483 38 22 52

HEBDO
(EN LIGNE)

@ 
BRUSSELS 
CHRISTIAN  

CENTER

CONTACTS DE L’EQUIPE DE MINISTERE

Notre liste des coordinateurs des ministères se trouve sur notre site web: www.christiancenter.be/en-bref/

BRUSSELS CHRISTIAN CENTER: www.christiancenter.be 
Steenweg op Waterloo 47, 1640 Sint Genesius Rode, Belgique - Tél.: 02/358.18.71 

Compte bancaire de l’église: IBAN BE04 3100 8851 6731 BIC: BBRUBEBB 

Nos sessions de ministère sont en ligne toutes les semaines via Zoom.
Info pour les liens Zoom sur notre site web: www.christiancenter.be/ministeres-en-ligne 
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