MAI
NOS CULTES DE DIMANCHE
Notre culte du dimanche matin est actuellement proposé comme
suit:
• En présentiel, en anglais avec traduction simultanée en
français, russe et farsi (via notre application).
• En Live en anglais, français, farsi sur nos chaines YouTube.
Notre culte du dimanche soir (français) est en présentiel
seulement. Plus d'infos ci-dessous!
Dimanche 1er Mai
10h45 - Culte de Sainte Cène du matin en présentiel & en live,
avec la fraternité farsi à 13h00
17h00 - Culte du soir, avec Sainte Cène, en présentiel
Dimanche 8 Mai
10h45 - Dimanche de la Mission, culte du matin en présentiel &
en live, avec la fraternité asiatique à 13h00
17h00 - Dimanche de la Mission, culte du soir en présentiel
Dimanche 15 Mai - CTS Singers
10h45 - Culte du matin en présentiel & en live
17h00 - Culte du soir en présentiel
Dimanche 22 Mai
10h45 - Culte du matin en présentiel & en live
17h00 - Culte du soir en présentiel
Dimanche 29 Mai
10h45 - Culte du matin avec Service de Baptême
en présentiel & en live
avec la fraternité africaine à 13h00
17h00 - Culte du soir en présentiel
Rejoignez-nous pour un temps de louange et le partage de la
Parole de Dieu! Invitez vos amis!
Nos cultes de dimanche matin continueront en live
sur notre page YouTube pour ceux qui ne
peuvent pas venir en présentiel
www.youtube.com/BrusselsChristianCenter
• En AN: Brussels Christian Center
• En FR: Brussels Christian Center FR
• En Farsi: Brussels Christian Center FA

A VOS AGENDAS!
ETUDE BIBLIQUE ET PRIERE MERCREDI
@19h30
Thème: "Leçons à partir du parcours de David"
JEUNES ADULTES PLUGGED-IN (19-35 ans)
Vendredi 06.05 & Samedi 21.05 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)
Sessions du Dimanche le 08.05 & 22.05 (en présentiel)
Info: youth@christiancenter.be
ENTRE-NOUS FEMMES
Samedi 28 Mai à 10h00 (en présentiel)
Info: saporito17241@yahoo.fr
PETIT-DÉJEUNER POUR LES HOMMES
Samedi 14 Mai, à 8H30 (en présentiel)
Info: men@christiancenter.be

SOIRÉE DE PRIÈRE POUR NOTRE ÉGLISE
Vendredi 27 Mai @19H30
En présentiel et sur Zoom

BRUNCH MISSIONS BCC
Samedi 28 Mai
@10H00
Orateur: Ps. Stephen Mbongo
Inscription requise par email :
missions@christiancenter.be
Consultez notre siteweb pour plus d'information
pour nos ministères hebdomadaires:
https://www.christiancenter.be/ministeres-en-ligne

@Brussels Christian
Center
UN MOT DE NOTRE PASTEUR
Chère FAMILLE ET AMIS de BCC,
Au cours de ce mois de mai, nous allons explorer le thème de devenir des hommes et des femmes "selon le cœur de
Dieu".
Nous nous souvenons tous que cette expression a d'abord été appliquée à David dans la Bible.
En effet, dans le livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Paul fait référence au témoignage rendu par Dieu sur le roi
David :
" …puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: J'ai trouvé David, fils d'Isaï,
homme selon mon coeur, qui accomplira toutes mes volontés.'" (Actes 13:22).
Ce verset confirme deux vérités importantes :
1/ Dieu cherche des personnes dans ce monde, qui soient
selon son propre coeur !
2/ La principale raison pour laquelle David a été considéré comme un homme selon le cœur de Dieu est qu'il a fait
tout ce que Dieu voulait qu'il fasse.
Serons-nous, vous et moi, parmi ceux que Dieu trouve dans cette génération perverse ?
Sommes-nous prêts à obéir à la Parole de Dieu sans compromis ?
Nous serons certainement enrichis par l'étude de ce sujet grâce aux leçons que nous pouvons tirer de la vie et du
parcours de David.
Rejoignez-nous les mercredis soirs et soyons inspirés pour être les instruments de Dieu dans notre monde brisé !
Avec gratitude,
Pasteur Daniel & Antonella

ÉVÉNEMENT AVEC TOMMY WALKER
1/ Séminaire de louange
Mercredi 25 Mai @19H30
(En présentiel)
2/ Concert en live
Jeudi 26 Mai @19H00

Entrée libre
Pour plus de
renseignements et de mises
à jour, veuillez consulter:
www.tommywalkerministries.
org/calendar

APPLICATION DE TRADUCTION BCC
Pour nos cultes en présentiel avec traduction
simultanée (en français et en farsi), téléchargez notre
application et consultez notre brochure!
Plus d'informations et brochure:
https://www.christiancenter.be/ressources/app-de-traduction

DIMANCHE

HEBDO

10h00

Prière avant le culte

Salle de prière

10h45

Culte

(avec interprétation simultanée en FR)

Kids Rock (en anglais)

3-11 ans

16h00

Prière avant le culte

17h00

Culte francophone
Kids Rock (en français)

@
BRUSSELS
CHRISTIAN
CENTER

3-11 ans

MERCREDI
19h30

Prière et étude biblique

Thème: "Leçons à partir du parcours

(pas de garderie)

de David"

VENDREDI
Soirée des jeunes adultes Vendredi 06.05 & Samedi 21.05

19h00

(19-35 ans)
SAMEDI
10h00

Entre nous femmes

Une fois par mois: 28/05

8h00

Intercession

Salle de prière (sur zoom)

10h00

Prière sur rendez-vous

prayer@christiancenter.be

18h00

Soirée des jeunes

Pré-ados (12-14) & Ados (15-18)

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

STAFF BCC
Pasteur Principal

Daniel Costanza

pastor@christiancenter.be

02 358 18 71

Pasteur Assistant

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

Assistante bureau

Marie-Laurence Ndaywel

office@christiancenter.be

02 358 18 71

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

BRUSSELS CHRISTIAN CENTER: www.christiancenter.be
Steenweg op Waterloo 47, 1640 Sint Genesius Rode, Belgium - Téléphone 02/358.18.71
MERCI DE VOTRE SOUTIEN FIDÈLE À BCC!
Compte bancaire de l'église: IBAN BE04 3100 8851 6731 BIC: BBRUBEBB

