
2021 MISSIONS'
CHRISTMAS MARKET
at Christian Center 

Le marché de Noël
2021 pour la mission au

Christian Center



"Christmas around the world" was the theme of BCC
Missions' Christmas Market this year. On Saturday,
November 27th, from 11.00 AM to 5.00 PM, our
church building was open to welcome a good number
of BCC people and first-time visitors, including some
of our church neighbors.

"Noël autour du monde" fut le thème du Marché de
Noël BCC, axé sur la mission, cette année. Le samedi
27 novembre, de 11h00 à 17h00, le bâtiment de notre
église fut ouvert pour accueillir un bon nombre de
personnes de fidèles BCC et de visiteurs, y compris
certains de nos voisins d'église.



25 volunteers from BCC family helped Gisèle with all the
logistics and other preparations and Nida in the kitchen,
allowing all the participants to enjoy wonderful displays,
food items and hot beverages. In a festive atmosphere,
Nyka, on behalf of BCC Missions team, interviewed
Natacha representing Teen Challenge Belgium; Emily
representing Breaking Chains Network; and Lynn
representing African Enterprise. Anayis was also
present to represent Students for Christ Belgium.

25 volontaires de notre famille BCC ont apporté leur
aide à Gisèle pour toute la logistique et les autres
préparatifs et à Nida en cuisine, permettant ainsi à
tous les participants de profiter de merveilleux
étalages, d'aliments et de boissons chaudes. Dans une
ambiance festive, Nyka, au nom de l'équipe des
Missions BCC, a pu interviewer Natacha (Teen
Challenge Belgique) ; Emily (Breaking Chains Network)
et Lynn (African Enterprise). Anayis était également
présente pour représenter Students for Christ Belgium.



Please know that the proceeds of this event will help
BCC as we continue to support these and other

ministries in Belgium and around the world. To God be
all glory and our thanks!

Sachez que les recettes de cet événement aideront BCC
à continuer à soutenir ces ministères et d'autres en

Belgique et dans le monde. A Dieu soit toute la gloire
et notre gratitude !


