
bienvenue à BCC

 19H30      Prière et étude 
                   biblique
                   (pas de garderie) 

octobre 2022

SOIS QUI TU ES EN CHRIST !
I Jean 3.1-2

BCC hebdomadaire

les dimanches
10H00        Prière avant le culte
10H45        Culte en anglais
                    (avec interprétation simultanée)
                    - Nursery (0-2)
                    - Kidz Rock (3-11)
 16H00       Prière avant le culte
 17H00       Culte francophone
                    - Nursery (0-2)
                    - Kidz Rock (3-11)

les mercredis

les samedis
08H00        Intercession (sur Zoom)
10H00        Prière sur rendez-vous
                     prayer@christiancenter.be
 18H00       Soirée des jeunes
                    - Pré-Ados (12-14)
                    - Ados (15-18)

Événements spéciaux en octobre
Petit déjeuner hommes BCC

Samedi 8 octobre 
     @ 09H00 
Inscription :
     men@christiancenter.be 

Retraite de l'église BCC 2022
21-23 Octobre 
     @Maasmechelen 
Inscriptions :
     www.christiancenter.be/evenements 

Soirée de Prière
     Soirée Pyjama Kidz Rock

Vendredi 28 octobre 
    @19H30 

Service de baptêmes
Dimanche 30 octobre 
Inscription et informations :
     info@christiancenter.be 

Parentalk - pour parents des ados
Mercredi 5 octobre 
    @19H30 
Samedi 8 octobre
     @18H00  

Restez informés via nos canaux de communication BCC... 
ChurchCenter App www.christiancenter.be Brussels Christian Center brusselschristiancenter



Pasteur Principal Daniel Costanza pastor@christiancenter.be

Enfants / Louange Antonella Costanza children@christiancenter.be

Jeunesse Emily & Jay Bowdoin youth@christiancenter.be

Jeunes Adultes Pavel & Isabelle Dimitrov youngadults@christiancenter.be

Pour nos cultes en présentiel le dimanche matin avec traduction 
simultanée (en français et en farsi), téléchargez notre application, audiofetch.
Plus d'info: https://www.christiancenter.be/ressources/app-de-traduction

Un petit mot de notre pasteur
Chère famille BCC et chers amis,

Il est souvent surprenant de constater que certains chrétiens ne sont pas pleinement
conscients de qui ils sont en Christ et, par conséquent, n'expérimentent pas la
plénitude de la bénédiction de Dieu dans leur vie.

Ce mois-ci, redécouvrons notre identité biblique et comment elle affecte tous les
domaines de notre vie ! Connaître nos droits, notre héritage et nos devoirs spirituels
nous permettra d'accomplir la mission que Dieu nous a confiée sur terre !

Profitons de chaque occasion ce mois-ci pour grandir ensemble en étant et en
fonctionnant selon ce que notre Père a voulu que nous soyons !

Avec toute notre affection en Lui,
Pasteur Daniel & Antonella  

Équipe du ministère BCC

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 

APPLICATION DE TRADUCTION BCC

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


