AGENDA Février - Avril 2019

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 !

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Dimanche

3

Février

Vendredi

8

Février

20h00
Dimanche

10
Février

Samedi

16
Février

8h30

Repas tiré du sac
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 !

Soirée Louange - Eglise du Rocher
Soirée louange à Pont-de-Roide avec le groupe de louange
de l’ACBM.
A 20h à la salle annexe de la Chapelle de Vermondans
(intersection Grande Rue/Rue du Moulin, 25150 Pont de
Roide – Vermondans).

Culte avec le pasteur John TRESSEL
Durant ce culte la prédication sera assurée par John
TRESSEL, ministère international et pasteur à l’église
« Assemblée Chrétienne » de MULHOUSE.
Le thème du partage de John sera sur « LA VRAIE
CONSECRATION ».

Journée spéciale Groupes de Maisons
Cette journée de formation et de communion concerne
tous les serviteurs des Groupes de Maisons de l’Assemblée
Chrétienne de Belfort-Montbéliard.

Week-end

3-4
Mars

Jeudi

14
Mars

20h15

Week-end Famille avec Timothée et Sandra
DEVOGELE
Originaire du Sud de la France, Timothée et Sandra
DEVOGELE habitent à Vauvert (région de Nîmes). Ils ont
reçu l’appel de servir en équipe familiale, pour encourager,
accompagner et rejoindre les enfants, les jeunes et les
familles. Impliqués dans leur église locale, ils servent à la
louange et à l’enfance avec l’outil Minicell’.
Ils sont également investis au sein des Fabricants de Joie
en France et consacrent l’équivalent d’un temps plein à
deux dans le développement des réseaux MC4 (Quartier
Libre et Antizone) où ils sont directeurs nationaux.
Ils accompagnent les églises qui souhaitent franchir les
barrières culturelles et sociales pour rejoindre tout un
quartier à travers des outils pédagogiques de prévention
sociale.
Ils travaillent également au développement du réseau
Famille au travers de cultes intergénérationnels, de
formations et de camps.
Avec leurs 4 enfants, ils ont pu mettre cela en pratique dans
leur église locale et jusqu’aux extrémités de la Terre (culte
famille, lancement de Quartier Libre en Nouvelle Calédonie,
week-end famille à Tahiti et au Cambodge,…).
Soirée spéciale avec Steve WILSON (et son épouse
Sally), ministère mondialement apprécié venant de
Springfield (Missouri – USA), accompagné du pasteur John
TRESSEL (Assemblée Chrétienne de Mulhouse).
Ayant travaillé comme missionnaire pendant 7 ans au Kenya,
puis en Angleterre, Steve WILSON a implanté à Springfield
l’église « DAYSPRING » qui est un centre de réveil.
Voyageant à travers le monde, et travaillant avec des
ministères comme Randy Clark et Bill Johnson, Steve
WILSON est connu pour son enseignement favorisant le
déversement de l’onction du Saint-Esprit et encourageant
et formant les églises à entretenir dans la durée le feu de
l’Esprit. Son ministère est accompagné de nombreux miracles
et de puissantes guérisons et délivrances.
Thème : « FAVORISER ET ENTRETENIR L’ONCTION DU
SAINT-ESPRIT » (1)

Vendredi

15
Mars

20h15

Soirée spéciale avec Steve WILSON (et son épouse
Sally), ministère mondialement apprécié venant de
Springfield (Missouri – USA), accompagné du pasteur John
TRESSEL (Assemblée Chrétienne de Mulhouse).
Thème : « FAVORISER ET ENTRETENIR L’ONCTION
DU SAINT-ESPRIT » (2)

Samedi 2 mars
9h – 12 h
Formation pour les moniteurs
enfants + tous ceux qui côtoient
des enfants (parents, grand-parents…)
Dimanche 3 mars
9h30
Culte intergénérationnel
12h00
Repas tiré du sac
14h00 - 16h00
Rallye famille
Goûter

Week-end

29
30
31
Mars

Week-end Etinc’Elles
Notre assemblée organise un merveilleux weekend pour les femmes de notre église. Ce weekend se déroulera en Alsace, au Centre de vacances
« La Champenoise » à Hohrodberg (68140).
Notre intervenante est Marie-Claire Buis, pasteure
à l’église « Novation » d’Agen.
VENDREDI
17h00
Arrivée et installation
20h00
Soirée « Faire connaissance »
SAMEDI
9h30
14h-16h
16h-18h
20h00

Réunion avec Marie-Claire Buis
BREAK après-midi de temps libre
Temps de partages autour d’un café
Réunion avec Marie-Claire Buis
Inscription (à partir de 12 ans)
auprès de Myriam A. et Blandine F.

DIMANCHE
9h30
Réunion
13h30
Départ

Dimanche

31

Mars

Culte pour tous

9h30

Dimanche

7

Culte pour tous

Avril

9h30

NOTRE ÉQUIPE PASTORALE

Jean-Marie André Littot

www.acbm-fc.org
Email: contact@acbm-fc.org
Téléphone:03.84.54.05.57
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Pierre Exbrayat
Assemblée Chrétienne
Belfort-Montbéliard

