


Notre culte du dimanche matin est actuellement proposé comme
suit:
 • En présentiel, en anglais avec traduction simultanée en français,
portugais et farsi (via notre application).
 
• En Live en anglais, français, portugais, farsi sur nos chaines
YouTube. Notre culte du dimanche soir (français) est en présentiel
seulement. Plus d'infos ci-dessous! 

Dimanche 3 Octobre
10h45 - Culte de Sainte Cène du matin en présentiel et en live
avec la communion fraternelle farsi à 13h00
17h00 - Culte du soir, avec Sainte Cène, en présentiel

Dimanche 10 Octobre
10h45 - Dimanche de la mission en live & en présentiel 
17h00 - Culte du soir en présentiel 

Dimanche 17 Octobre
10h45 - Culte du matin en live & en présentiel 
17h00 - Culte du soir en présentiel

Dimanche 24 Octobre
10h45 - Culte du matin en live & en présentiel 
17h00 - Culte du soir en présentiel 

Dimanche 31 Octobre
10h45 - Culte du matin en live & en présentiel 
17h00 - Culte du soir en présentiel 

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

ETUDE BIBLIQUE MERCREDI SOIR
"L'histoire en cours" (parcours sur la mission) 
Tous les mercredis à 19h30
Etude biblique et la prière.

JEUNES ADULTES PLUGGED-IN (19-35 ans)
Vendredis 10.10 & 22.10 à 19h (en présentiel) 
Info: youngadults@christiancenter.be

SOIREE POUR LES JEUNES
POUR LES PRE-ADOS (12-14 ans) & ADOS (15-18 ans)
Tous les samedis à 18h00 (en présentiel) 
Info: youth@christiancenter.be
 

ENTRE-NOUS FEMMES 
Samedi 30 Octobre à 10h00 (en présentiel) 
Info: saporito17241@yahoo.fr

PETIT-DEJEUNER DES HOMMES
Samedi 9 Octobre, à 8H00 (en présentiel)  
Info: men@christiancenter.be

www.youtube.com/BrusselsChristianCenter
• En AN: Brussels Christian Center

• En FR: Brussels Christian Center FR
• En Portuguais: Brussels Christian Center PT 

• En Farsi: Brussels Christian Center FA 
 

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

https://www.christiancenter.be/ministeres-en-ligne

Nos cultes de dimanche matin continueront en live
sur notre page YouTube pour ceux qui ne

peuvent pas venir en présentiel 

NOS CULTES DE DIMANCHE

OCTOBRE
A VOS AGENDAS!

SOIREE DE PRIÈRE POUR NOTRE ÉGLISE
 

VENDREDI 29 OCTOBRE 
19H30-21H00 :  EN PRESENTIEL ET SUR ZOOM 

NOUVELLE APPLICATION DE TRADUCTION BCC
Pour nos cultes en présentiel avec traduction simultanée
(en français, en portuguais et en farsi), téléchargez notre

application et consultez notre brochure! Plus
d'informations et brochure :

 
 https://www.christiancenter.be/ressources/app-de-traduction 
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BRUSSELS CHRISTIAN CENTER: www.christiancenter.be 
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Compte bancaire de l'église: IBAN BE04 3100 8851 6731 BIC: BBRUBEBB 
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DIMANCHE
10h00          Prière avant le culte

10h45          Culte

                       Kids Rock (en anglais)  

16h00          Prière avant le culte 

17h00          Culte francophone

                       Kids Rock (en français) 

MERCREDI

9h00            Entre nous femmes 

19h30          Prière et étude biblique
                      (pas de garderie)

VENDREDI

19h00         Soirée des jeunes adultes 

SAMEDI

8h00             Intercession

10h00          Prière sur rendez-vous 

18h00          Soirée des jeunes 

Salle de prière 

(avec interprétation simultanée en FR)

3-11 ans 

3-11 ans

Notre liste des coordinateurs des ministères se trouve sur notre site web: www.christiancenter.be/in-brief/our-ministries 

"L'Histoire en cours" 

Toutes les deux semaines (19-35 ans) 

Salle de prière (sur zoom) 

 prayer@christiancenter.be 

Pré-ados (12-14) & Ados (15-18)

Pour nos sessions de ministère hebdomadaires:
www.christiancenter.be/online-ministries 

STAFF BCC



UN MOT DE NOTRE PASTEUR

@Brussels Christian
Center

Chère famille et chers amis de BCC,  

Quelle joie de voir la famille BCC revenir à l'église, s'impliquer de plus en plus dans la vie de notre congrégation et
contribuer, de différentes manières, à notre retour à la nouvelle normale après les périodes historiques de fermeture
de 2020-2021.

De manière pratique et tangible, chacun d'entre nous dit : J'AIME MON ÉGLISE ! 
C'est le thème du mois d'octobre. Nous avons une grande opportunité de revisiter le dessein de Dieu pour l'église
locale, l'importance de notre engagement dans notre église locale et le privilège d'être membre de l'expression locale
du Corps du Christ.

Prenez le temps de revoir, de prier et de participer aux activités de ce mois-ci. Soyez encouragés à accueillir ou à
rejoindre un petit groupe ! 

 " Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu " (Actes 2.44) 

Avec affection et amour pour chacun d'entre vous,

Pasteur Daniel & 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 

15 -17 OCTOBRE 2021
@Maasmechelen

MERCI DE PRIER
POUR NOTRE 

RETRAITE DE LA
FAMILLE DE L'EGLISE 

BCC 2021 


