
Dimanche 2 DÉCEMBRE
Christophe Eskdale
Durant ce culte la prédication sera assurée par le pasteur Christophe 
ESKDALE de l’église protestante évangélique « Le Rocher » de Pont-
de-roide (25).

Dimanche 9 DÉCEMBRE 
Culte spécial
Un temps spécial sera pris pour la présentation et la bénédiction  de la 
petite Anne MERCIER.
Nous aurons également la joie de recevoir le groupe de louange 
HÉRITAGE qui conduira le temps de louange.

Dimanche  16 DÉCEMBRE (Exceptionnellement pas de culte ce dimanche)

Les valeurs de Noël vont étinceler le dimanche 16 décembre autour 
de spectacles, de chocolat chaud et plein d’autres surprises. Vous 
serez accueillis par les rois mages les plus drôles, qui vous amèneront 
auprès de l’étoile la plus précieuse, vous voyagerez à dos de chameau 
pour rencontrer les animaux qui ont été témoins d’un événement 
extraordinaire.
Gratuit & Ouvert à tous

AGENDA Décembre - Janvier 2019

FÊTE « L’ARCHE DE NOËL » 14H30 - 17H00 

Dimanche  23 DÉCEMBRE 

Dimanche  30 DÉCEMBRE 

- Culte à 9H30

- Culte à 9H30

 Notre salle est mise à disposition des personnes désirant 
passer le Réveillon ensemble. Si vous êtes interessé n’hésitez 
pas à contacter nos pasteurs.

Réveillon du 31 Décembre 2018



Jean-Marie André Littot Pierre Exbrayat

www.acbm-fc.org
Email: contact@acbm-fc.org
Téléphone:03.84.54.05.57

Assemblée Chrétienne 
Belfort-Montbéliard

NOTRE ÉQUIPE PASTORALE

Pensez à l’environnement, ne pas jeter sur la voie publique

Du lundi 14 JANVIER au vendredi 18 JANVIER
SEMAINE DE PRIERE DES EGLISES DE L’AGGLOMERATION BELFORTAINE
Chaque soir à 20H15 précises, réunion de prière en commun avec 
des Chrétiens des différentes églises de l’agglomération belfortaine, à 
ESSERT (90850), salle de l’ACBM, 12a, rue du Port (face au Super U). La 
soirée tenue par l’ASSEMBLEE CHRETIENNE DE BELFORT-MONTBELIARD 
aura lieu le lundi 14 janvier 2019! Durant cette semaine les réunions 
des différents Groupes de Maisons de l’ACBM sont maintenues comme 
d’habitude, toutefois la réunion de prière habituelle du vendredi est 
supprimée.

Dimanche  20 JANVIER à 10H
CULTE EN COMMUN - Salle de l’ACBM
Durant ce culte la louange sera conduite par le groupe de louange de  
l’ACBM. La prédication sera  assurée par le pasteur Olivier AH-YANE 
(du  Centre Chrétien). Pour ceux qui le désirent, après le culte, repas 
en commun (pique-nique personnel tiré du sac) entre personnes des 
différentes églises participantes de la journée.

Dimanche  6 JANVIER

Dimanche  13 JANVIER

Dimanche  27 JANVIER

- Culte à 9H30

- Culte à 9H30

- Culte à 9H30

CULTE CHAQUE DIMANCHE 9h30
12A rue du Port (ZAC en face du Super U) à ESSERT (90850)
Nous vous accueillons à partir de 9h15 pour 
un moment convivial autour d’un café et de 
quelques gâteaux !


