
AGENDA Janvier-Avril 2020



Dimanche

5
Janvier

9h30 - Culte

Dimanche

12 9h30 - Culte
Janvier

Lundi

13 SEMAINE DE PRIERES DES EGLISES DE L’AGGLOMERATION BELFORTAINE

Du lundi 13 janvier au vendredi 17 janvier 2020, chaque soir à 20 H 
15 précises, réunions de prières en commun avec des Chrétiens des 
différentes églises de l’agglomération belfortaine, à BELFORT (90000), 
dans les locaux de l’ARMEE DU SALUT, 2, rue de l’As de Carreau.

La soirée tenue par l’ASSEMBLEE CHRETIENNE DE BELFORT-MONTBELIARD aura 
lieu le mercredi 15 janvier 2020 !

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.

Janvier

Vendredi

17
Janvier

au

Dimanche

19 10h00 - Culte en commun

La semaine de prière se terminera par un CULTE EN COMMUN 
(RASSEMBLANT LES DIFFERENTES EGLISES DE L’AGGLOMERATION 
BELFORTAINE), à ESSERT (90850 - banlieue de Belfort), salle de 
l’ACBM, 12a, rue du Port (face au Super U), le dimanche matin 20 
janvier 2020 à partir de 10 h.  

Durant ce culte la louange sera présidée par Mme Johanna EXBRAYAT accompagnée 
du groupe de louange de l’ACBM.  La prédication sera assurée par Etienne OLIVIER  
(lieutenant à l’Armée du Salut).

L’équipe de l’ACBM, qui d’habitude 
encadre les enfants et les 
«Aventuriers de la Bible», aura 
également à charge, les enfants 
durant ce culte en commun.

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.

Janvier

Dimanche

26 9h30 - Culte
Janvier



Dimanche

2 9h30 - Culte
Février

Dimanche

9 9h30 - Culte
Février

Samedi

15 JOURNEE SPECIALE GROUPES DE MAISONS

Cette journée spéciale de formation et de communion 
concerne tous les serviteurs des GROUPES DE MAISONS de 
l’ASSEMBLEE CHRETIENNE DE BELFORT-MONTBELIARD.

Cette journée débute à 8h 30 par un petit-déjeuner en 
commun, puis se poursuit par des temps de formations, 
de partages et d’échanges, de prières et d’onction, des 
bilans et des études sur des projets, des temps d’ateliers 
et de travaux, des temps de relations et de communion, 
et des goûters et repas et cela jusqu’à 18h30 !

Amenez votre matériel et vos dossiers pour un temps formidable avec Dieu et une 
vision renouvelée sur les Groupes de Maisons !

Février

Mercredi

29 20h00 - Réunion réservée à tous les serviteurs des GROUPES 
DE MAISONS de l’ASSEMBLEE CHRETIENNE DE BELFORT-
MONTBELIARD.Janvier

UNIVERSITÉ DE LA VIE 2020
En pleine révision de la loi de bioéthique, prenons le temps de réfléchir à 

la société humaine que nous voulons bâtir ; QUEL SENS A LA VIE ?

L’ACBM met à disposition sa salle pour 4 soirées de formation en viso-
conférence organisées par ALLIANCE VITA, les lundis 13, 20, 27 janvier et 3 février 2020 à 
20h15.
Au programme : exposés, témoignages, exercices et débats sur la quête de sens dans nos 

vies, la souffrance, le désir, la fragilité, la dépendance, la procréation artificielle…
Parmi les personnalités attendues, interviendront :

Jean-Noel Dumont, philosophie
Gilles Hériard Dubreuil, président du courant pour une Ecologie Humaine
Esther Pivet, polytechnicienne, spécialiste de la question du genre
Jean-Guilhem Xerri, psychanalyste et biologiste médical
Laure Lallemand, médecin, logothérapeuthe et praticienne naprotechnologie
Yves Meaudre, vice-président d’Enfants du Mékong
Eric Vermeer, infirmier éthicien en soins palliatifs

Tugdual Derville, Caroline Roux, Blanche Streb d’Alliance VITA … et d’autres invités et 
témoins exceptionnels à découvrir chaque soir !

Si vous voulez vous inscrire à cette formation rendez-vous sur le site  
https://www.universitedelavie.fr/villes/

•
•
•
•
•
•
•



Dimanche

16 9h30 - Culte
Février

Dimanche

23 9h30 - Culte
Février

Dimanche

1er 9h30 - Culte
Mars

Dimanche

8 9h30 - Culte
Mars

Dimanche

15
9h30 - Culte

Ce dimanche nous aurons la joie d’accueillir le pasteur 
Christophe ESKDALE et son épouse Patricia. Durant ce culte 
il nous partagera la Parole de Dieu.

Christophe est pasteur de l’Eglise Protestante Evangélique   
« Le Rocher » à Pont-de-roide (25).

Mars

Dimanche

22 9h30 - Culte
Mars

MINISTÈRE

Le pasteur Jean-Marie André LITTOT enseignera à l’Ecole Biblique 
« ANTIOCHE » de Dijon (21000), sur l’Histoire de l’Eglise, durant toute 
la journée du samedi 22 février 2020 de 8h 30 à 12h, de 14h à 18h et 
de 20h à 22h.

Puis le pasteur Jean-Marie André LITTOT prêchera et 
exercera le ministère au culte du dimanche 23 février, à 
l’Eglise du « TABERNACLE » de DIJON/CHENÔVE (avec le 
pasteur Michel Marvane) à 10h.



Week-end

Mars

28 

29
WEEK-END SPÉCIAL AVEC LOUIS CHARLES BONÉ
   SUR LE THÈME : « DÉLUGE, BIBLE ET ARCHÉOLOGIE »

Nous avons le plaisir d’accueillir ce week-end des 28-29 mars 2020, 
Louis Charles BONÉ, conférencier et écrivain internationalement 
reconnu, membre de la Plateforme Scientifique Française.

Louis BONÉ (de Istres, dans les Bouches du Rhône) est un auteur 
qui a écrit environ une trentaine de livres, qui en a traduit une 
bonne dizaine d’autres, et qui parle une dizaine de langues.

Cet expert internationalement reconnu est un spécialiste débattant sur des sujets 
comme la création et l’évolution, les fossiles, les dinosaures, les géants, l’âge de la 
Terre, la Bible et la géologie, la Bible et la science, le Déluge, la Bible et l’archéologie, 
l’eschatologie biblique et la fin des temps, les religions, une vision biblique du 
monde, l’éducation des enfants et des jeunes, Israël et tant d’autres sujets…

Samedi 28 mars à 20h   
 « DELUGE, ARCHE DE NOÉ, BIBLE ET SCIENCE » 
 réunion avec Louis BONÉ

Qu’est-ce que fut réellement le Déluge ?  L’Arche de 
Noé (avec l’exposition d’une remarquable maquette 
de l’Arche de Noé au 1/50ième).  Déluge biblique et 
études géologiques.  Qu’elles furent les conséquences 
mondiales du Déluge ?  La science confirme les données 
bibliques !  Quelle est la grande leçon du Déluge ?  
Nous sommes tous les descendants de Noé !

Dimanche 29 mars à 9h 30   
 « L’ARCHÉOLOGIE MODERNE ET LA BIBLE » 
 culte avec Louis BONÉ

Culte avec un temps de chants et de louange, 
et un exposé de Louis Boné sur les formidables 
découvertes de l’archéologie confirmant les données, 
les récits, les sites et les personnages bibliques.  

Cette présentation sera accompagnée de nombreuses illustrations et photos, et 
une magnifique maquette de l’Arche de Noé (au 1/50ième) sera exposée.

Jésus disait : « Je vous dis que si ceux-ci se taisent, les pierres 
crieront. » 
(Luc 19.40)

Le Grand Canyon
La stèle de Tel Dan

Manuscrits de QumranJarres de Qumran



Dimanche

5 9h30 - Culte
Avril

Dimanche

12
Avril

9h30 - Culte

Dimanche

19
Avril

9h30 - Culte

Nous vous proposons, à la suite du culte, de partager un 
moment de convivialité et de joie autour d’un repas tiré du 
sac. Alors notez bien cette date !

Dimanche

26
Avril

RAPPEL

Vous pouvez écouter sur Radio 0MEGA, fréquence 90.9, d’excellentes émissions sur l’His-
toire de l’Eglise à travers les âges chaque dimanche à 13h30 (Rediffusion le mardi à 20h00 
et le jeudi à 11h30). Et vous pouvez également réécoutez ces émissions sur le site internet 
www.radioomega.fr depuis votre ordinateur ou téléphone portable.

Simplement, tapez sur votre ordinateur ou sur votre téléphone porta-
ble la recherche suivante :

« Radio Omega  Histoire de l’Eglise Pasteur LITTOT » et vous verrez 
défiler les titres de dizaines émissions enregistrées.  Chaque semaine 
une nouvelle émission s’ajoute (sur les Vaudois au Moyen-Âge, Maria 
Woodworth-Etter, l’Eglise Primitive, la Réforme…) !

Ces émissions sur des périodes variées de l’Histoire de l’Eglise 
sont enregistrées par Jean-Marie André LITTOT (pasteur, directeur 
d’une école de théologie, enseignant dans plusieurs écoles bibli-
ques, et ancien professeur d’histoire-géographie), qui travaille sur 
l’Histoire de l’Eglise depuis plus de 40 ans.

La Bible, elle-même, affirme : « Ainsi dit l’Eternel : Tenez-vous 
sur les chemins, et regardez, et enquérez-vous touchant les sen-
tiers anciens, quelle est la bonne voie ; et marchez-y, et vous trou-
verez du repos pour vos âmes. » (Jérémie 6.16)

En plein Moyen-Âge, le Col-
lège des Barbes, formait des 
ministères évangéliques qui 
sillonnaient toute l’Europe.

9h30 - Culte





Jean-Marie André Littot Pierre Exbrayat

www.acbm-fc.org 
Email: contact@acbm-fc.org
Téléphone:06.28.28.29.95

Assemblée Chrétienne 
Belfort-Montbéliard

Notre équipe pastorale

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

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 !

GROUPES DE MAISONS
Notre église est composée de  nombreux 
Groupes de Maisons sur l’Aire Urbaine,  
se réunissant en semaine. Pour plus 
d’informations et connaître le groupe de 
maisons le plus proche de chez vous, merci 
de  consulter le site internet de l’ACBM ou de 
prendre contact avec l’un de nos pasteurs.

SECTEUR JEUNESSE
Notre assemblée apporte une attention 
particulière à l’annonce de l’Évangile aux 
enfants dès leur plus jeune âge. Chaque enfant 
et jeune adulte, de 0 à 20 ans, peut être pris 
en charge dans un groupe correspondant à sa 
tranche d’âge. Pour plus d’informations, merci 
de prendre contact avec Pierre Exbrayat.

Grain de Sel 0-4 ans
Chaque dimanche matin durant le culte

L’école du Dimanche 4-7 ans
Chaque dimanche matin durant le culte

Les Aventuriers de la Bible 7-11 ans
Chaque dimanche matin durant le culte

Teen LAB 11-25 ans
Le samedi, tous les 15 jours
Plus d’infos sur la page FaceBook Teen LAB

CHAQUE VENDREDI* 20h15
P R I È R E  E T  I N T E R C E S S I O N

Réunion ouverte à tous!
12A rue du Port à ESSERT

* sauf les vendredis qui précédent un week-end 
spécial avec l’ACBM

Bus Optymo – Ligne 5 – Arrêt Essert


