
AGENDA Octobre-Novembre 2018

Samedi 20 et Dimanche 21 OCTOBRE
Week-end spécial avec Louis Boné
Ecrivain français et conférencier international, membre de la  
Plateforme Scientifique Créationniste Française, Louis Boné, muni 
d’un doctorat, est spécialiste du créationnisme biblique et du débat 
Bible et Science.  Il est l’auteur de plus de 20 livres et traducteur d’une 
dizaine d’autres ouvrages.  Il parle 10 langues.  Ses conférences sont 
très intéressantes et appréciées.

Samedi 
20 Octobre

16h00
à

18h00

Thème :« UNE VISION BIBLIQUE DU MONDE - Création ou évolution ?  
Les bases pour les nuls ! » 
Rencontre pour jeunes de 10 à 25 ans (ouvert aussi aux adultes)

20h15
Thème :« CREATION OU EVOLUTION ?  Bible et science (la Genèse, 
les origines, l’âge de la Terre, la géologie…) » 
Rencontre pour tous

Dimanche
21 Octobre 9h30

CULTE POUR TOUS
Thème : « DELUGE, FOSSILES, DINOSAURES ET JESUS-CHRIST»

Dimanche 28 OCTOBRE
Culte spécial Baptêmes
Durant ce culte, qui sera un vrai temps de fête et de témoignages, des 
baptêmes d’eau par immersion, selon des critères bibliques, seront 
célébrés dans le baptistère de la salle de l’ACBM.
Vous pourrez entendre à cette occasion des témoignages de vies 
transformées par l’amour de Dieu.

Samedi  3 NOVEMBRE 19h30 - 22h00
Soirée Louange
Soirée de louange, d’adoration dans la présence de Dieu 

« Je chanterai l’Éternel tant que je vivrai, Je célébrerai mon Dieu tant 
que j’existerai.» Psaume 104:33

Ne manquez pas cette soirée, venez nombreux !!

Bourse aux vêtements
Courant octobre, une grande bourse aux vêtements sera organisée 
par l’ACBM. Plus d’informations vous seront transmises prochainement.
Les vêtements propres et en bon état continuent d’être collectés, alors 
si vos armoires débordent... n’hésitez pas.



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 !

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

Samedi 24 et Dimanche 25 NOVEMBRE
Week-end spécial avec Jean-Claude et Marie-Claire Buis
Jean-Claude et Marie-Claire BUIS exercent le ministère pastoral 
dans l’Assemblée Chrétienne d’Agen (47). Mariés depuis plus de 40 
ans, ils ont 4 enfants et de nombreux petits-enfants. Fondateurs 
de « L’Ecole de la famille », auteurs de plusieurs livres, ils sont 
habitués à conduire des séminaires sur la Relation d’aide et sur la 
Guérison Intérieure et Physique. Ils sont très appréciés au niveau 
national et international et sont également auteurs de nombreux 
livres.

Samedi 
24 Novembre

9h00 
à

11h30

Thème :«  Vivre, agir et assumer en tant que responsable » 
Réunion réservée aux personnes responsables de secteurs/pôles à l’ACBM

15h30
à

18h00

Thème :« Relations fiiles-garçons - Les garçons, les filles 
et Jésus-Christ » 
Réunions pour jeunes (de 12 à 30 ans)

20h 15
Thème :« Vivre le relationnel, une clé pour la vie» (1) (famille, tra-
vail, église, voisinage, amis…) » 
Réunion pour tous

Dimanche
25 Novembre 9h30

CULTE POUR TOUS
Thème : « Vivre le relationnel, une clé pour la vie» (2) (famille, 
travail, église, voisinage, amis…) »

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


