


JUILLET & AOÛT
              A VOS AGENDAS! 

ETUDES BIBLIQUES DU MERCREDI SOIR   
Tous les mercredis à 19h30 avec un temps de louange 
& prière. Info: www.christiancenter.be/ministeres-en-
ligne 


LES JEUNES ADULTES PLUGGED-IN (19-35 ans)  
Vendredis 16.07 & 13.08 à 19h30 (en présentiel)

Info: youngadults@christiancenter.be 


SOIREE POUR LES JEUNES  
POUR PRE-ADOS (12-14 ans) & ADOS (15-18 ans)  
Tous les samedis à 18h00 (en présentiel)

Info: youth@christiancenter.be 


SESSION POUR LES HOMMES DE 
BRUXELLES (MOB)   
De retour en septembre!


ENTRE-NOUS FEMMES   
De retour en septembre!


         NOS CULTES DE DIMANCHE 

Notre culte du dimanche matin est actuellement propose 
comme suit : 
• En présentiel, en anglais avec traduction simultanée en 

français, portugais et farsi (via notre application), et requiert 
une préinscription.   

• En live en anglais, français, farsi sur nos chaines YouTube. 
Notre culte bilingue du dimanche soir (français et anglais) est 
en présentiel seulement. Plus d'infos ci-dessous !  

Dimanche 4 juillet 
10h45 - Culte de Sainte Cène du matin en présentiel et en live 
17h00 - Culte du bilingue soir, avec Sainte Cène, en présentiel   
avec la communion fraternelle farsi à 13h00

Dimanche 11 juillet 
10h45 - Culte du matin en live & en présentiel  
17h00 - Culte bilingue du soir en présentiel   

Dimanche 18 juillet 
10h45 - Culte du matin en live & en présentiel  
17h00 - Culte bilingue du soir en présentiel    
avec la communion fraternelle farsi à 13h00

Dimanche 25 juillet  
10h45 - Culte du matin en live & en présentiel  
17h00 - Culte bilingue du soir en présentiel   


Dimanche 1er août 
10h45 - Culte de Sainte Cène du matin en présentiel et en live 
17h00 - Culte bilingue du soir, avec Sainte Cène, en présentiel   
avec la communion fraternelle farsi à 13h00

Dimanche 8 août 
10h45 - Culte du matin en live & en présentiel  
17h00 - Culte bilingue du soir en présentiel   

Dimanche 15 août 
10h45 - Culte du matin en live & en présentiel  
17h00 - Culte bilingue du soir en présentiel    
avec la communion fraternelle farsi à 13h00

Dimanche 22 août  
10h45 - Culte du matin en live & en présentiel  
17h00 - Culte bilingue du soir en présentiel   


Dimanche 29 août  
10h45 - Culte du matin en live & en présentiel  
17h00 - Culte bilingue du soir en présentiel   

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


Rejoignez-nous en présentiel pour nos cultes du 
dimanche matin et soir avec max. 200 personnes 
(pré-inscription en ligne requise). Plus d’info & pré-
inscription: www.christiancenter.be/retour-a-leglise 


Nos cultes de dimanche matin continueront en live sur 
notre page youtube pour ceux qui ne peuvent pas 

venir en présentiel: 

www.youtube.com

Brussels Christian Center FR


Consultez notre siteweb pour plus d’information 
pour nos ministères hebdomadaires: 

www.christiancenter.be/ministères-en-ligne 


  

NOUVELLE APPLICATION DE TRADUCTION BCC 
Pour nos cultes en présentiel avec traduction 

simultanée (en français, en portugais et en farsi), 
téléchargez notre nouvelle application et consultez 
notre brochure! Plus d'informations et brochure : 

www.christiancenter.be/ressources/app-de-traduction 

mailto:youngadults@christiancenter.be
mailto:youth@christiancenter.be
http://www.christiancenter.be/ressources/app-de-traduction
http://www.christiancenter.be/retour-a-leglise
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http://www.christiancenter.be/minist%C3%A8res-en-ligne


@Brussels Christian Center

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 DANS 
CE BULLETIN DE JUILLET & AOÛT 
EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFE 
EN LIGNE AVEC LES DECISIONS DU 

GOUVERNEMENT RELATIVES AU 
COVID19. RESTEZ CONNECTES 

AVEC NOUS VIA: 

FB: @BrusselsChristianCenter  
IG: @BrusselsChristianCenter  

Siteweb BC: 
www.christiancenter.be 

UN MOT DE NOTRE PASTEUR 

Chère famille et amis BCC,  


Après une longue période de confinement, non seulement nous avons la joie de passer graduellement à la 
nouvelle normalité en tant que famille d'église, mais aussi la bénédiction d'une période estivale pendant 
laquelle nous pouvons prendre un temps de repos bien mérité, après une saison d’activités des plus 
intenses ! 

 

Antonella et moi sommes reconnaissants pour votre précieux soutien par la prière ! Nous savons que nous 
avons été portés par notre Père céleste par l'intercession fidèle de tant d'entre vous! 

 

Comme jamais, l'invitation de Jésus résonne dans nos cœurs : “Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et 
courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos.” — Matthieu 11:28 

 

Servir dans n'importe quel rôle ministériel est une tâche difficile, et cela peut vraiment nous coûter cher. 
Cela peut être à la fois énergisant et épuisant, émotionnellement et mentalement. Nous avons tous besoin 
de repos ! Le repos dont parle Jésus n'est pas seulement le repos physique, mais le repos émotionnel, 
mental et spirituel. C'est du repos pour nos âmes. Pour trouver ce repos, nous devons identifier nos 
fardeaux et les remettre à Jésus. Et Sa présence nous donnera le vrai repos ! 

Puissions-nous expérimenter le repos de Dieu alors que nous nous préparons 

pour les “des oeuvres bonnes que Dieu a préparées d’avance afin que nous les 

pratiquions” dans la nouvelle saison! 

 

Soyez richement bénis !


Pasteur Daniel & Antonella  

PRENEZ NOTE!

RETRAITE DE LA 
FAMILLE DE l’EGLISE 

BCC 2021

15-17 OCTOBRE 2021  
@Maasmechelen

Plus de détails bientôt!

Restez connectés



 

HEBDO  
@ 

BRUSSELS 
CHRISTIAN 

CENTER 

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

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

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

Senior Pastor Daniel Costanza pastor@christiancenter.be 02 358 18 71

Assistant Pastor Bob Welch bobwelch@christiancenter.be 02 358 18 71

Kids/Worship Antonella Costanza children@christiancenter.be 02 358 18 71

Youth Emily & Jay Bowdoin youth@christiancenter.be 02 358 18 71

Young Adults Isabelle Schiltz youngadults@christiancenter.be 02 358 18 71

CONTACTS DE L’EQUIPE DE MINISTERE

DIMANCHE

10:00 Prière avant le culte Salle de prière

10:45 Culte (avec interprétation simultanée en FR)

Kids Rock (3-11 ans)

12h15 Prière individuelle

17:00 Culte francophone

Kids Rock (3-11 ans)

MERCREDI

19:00 Prière et étude biblique “Leçons du parcours de Joshua”

(pas de garderie)

VENDREDI

19:00 Soirées des jeunes adultes (19-35 ans) 
(Programme d’été: 16.07 & 13.08)

SAMEDI

8:00 Intercession Salle de prière

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

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

Pour nos sessions de ministère hebdomadaires:

www.christiancenter.be/ministeres-en-ligne 

Pasteur Principal Daniel Costanza pastor@christiancenter.be 02 358 18 71

Assistant Pasteur Bob Welch bobwelch@christiancenter.be 02 358 18 71

Enfants/Louange Antonella Costanza children@christiancenter.be 02 358 18 71

Jeunesse Emily & Jay Bowdoin youth@christiancenter.be 02 358 18 71

Jeunes Adultes Isabelle Schiltz youngadults@christiancenter.be 02 358 18 71
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