
AGENDA Septembre-Décembre 2019



Dimanche

15 9h30 - Culte

Dimanche

22 9h30 - Culte

Dimanche

29
9h30 - Culte

Dimanche

1
Septembre

9h30 - Culte

Dimanche

8

Samedi

5 SOIRÉE GLORIA 19H30

Soirée de louange et 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 !!

Octobre

BIENvENuE DANS LA FAMILLE - 12H30

Ce dimanche, après le culte, un temps spécial est prévu pour 
les nouvelles personnes dans l’assemblée (fréquentant l’église 
depuis moins d’1 an environ) avec une équipe de responsables 
de l’église. Ce moment commencera par un lunch et sera 
suivi d’une présentation de la vision et du fonctionnement de 
l’église.

9h30 - Culte

Dimanche

6
Octobre

9h30 - Culte

Septembre

Septembre

Septembre

Septembre

Temps spécial de jeûne et prière pour l’assemblée 

Durant les mois de septembre-octobre 2019, l’Assemblée Chrétienne de       
Belfort-Montbéliard organise un programme de jeûne et de prière sur 30 jours, 
du lundi 23 septembre au mardi 22 octobre inclus.  Chacun peut s’ins-
crire, comme il le désire, sur le calendrier mis à disposition sur le stand durant 
le culte.



ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 2019

SOIRÉE DES ASSOCIATIONS
(Pour les membres des différentes associations en relation avec l’ACBM)

La présence des membres inscrits dans ces associations est importante ! 
Si vous ne pouvez pas vous rendre à ces Assemblées Générales, pensez à remplir 
un « bon pour pouvoir » afin de vous faire représenter !

Déroulement de la soirée :
•18h00  Panorama général sur les Associations et leurs activités, suivi de 
l’Assemblée Générale de l’Association « CENTRE BIBLIQUE ».

•18h30  Assemblée Générale de l’Association « ACTES 2001 ».

•19h00  Assemblée Générale de 
l’Association Cultuelle « ASSEMBLEE 
CHRETIENNE DE BELFORT-
MONTBELIARD » (compte-rendu de 
plusieurs activités et de différents pôles 
de l’ACBM, présentation du Conseil 
d’Administration, bilan financier, 
projets pour la fin 2019 et pour 
l’année 2020, projet d’aménagement 
du bâtiment d’ESSERT…).

Jeudi

17
Octobre

13
Octobre

MINISTÈRE

Le pasteur Jean-Marie André LITTOT prêchera au culte 
à REUGNEY (dans le Haut-Doubs – 25330), chez Michel 
SALOMON, 6, rue Saint-Martin, les dimanches 13 octobre et 
10 novembre 2019, à 16 heures.

9h30 - CulteDimanche

Samedi

12
 

BOuRSE Aux vêTEMENTS ET jOuETS 8h30-19h00
 
Ce samedi une grande bourse aux vêtements et jouets sera 
organisée par l’ACBM.  Vous pouvez apporter  jusqu’au 6 
octobre  vos jouets et vêtements propres et en bon état.

Octobre



Dimanche

3 9h30 - Culte
Novembre

Week-end

Octobre

26 

27

WEEk-END SpÉCIAL AvEC LES pASTEuRS jEAN-CLAuDE ET MARIE-CLAIRE BuIS

Jean-Claude et Marie-Claire Buis exercent tous deux le ministère pastoral à 
l’EGLISE « NOVATION » à AGEN (47000 – Lot et Garonne).  Mariés depuis environ 
40 ans, ils ont 4 enfants et de nombreux petits-enfants.  Fondateurs de « L’Ecole 
de la Famille », ils sont aussi auteurs de nombreux livres.

A travers leurs nombreux voyages, ils sont habitués à conduire des séminaires sur 
la famille, sur le couple, sur les relations interpersonnelles, sur la Relation d’Aide et 
sur la Guérison Intérieure.

Jean-Claude et Marie-Claire Buis sont connus 
également pour exercer un véritable ministère 
sous la puissance du Saint-Esprit, ministère où la 
guérison divine, les délivrances, et les miracles et 
prodiges de Dieu sont abondamment déversés.

Apportant leur amour, leur compassion et leur 
sensibilité, habitués à aider d’autres églises et à 
accompagner de nombreux ministères, Jean-Claude 
et Marie-Claire sont très appréciés, dans des milieux 
très variés, au niveau national et international.

Thème de ce week-end : 
« êTRE uN HOMME ET uNE FEMME DE pAIx pARTOuT ET À TOuT ÂGE » 
« Ainsi donc poursuivons les choses qui tendent à la paix et celles qui 
tendent à l’édification. » (Romains 14.19)

N. B. Au cours de ces rencontres, des temps particuliers seront réservés à la prière pour les malades, et 
pour les personnes souffrantes.

Samedi
26 Octobre

14h30
Thème :«  êTRE uN jEuNE QuI AppORTE LA pAIx 
pARTOuT » 
Réunions pour jeunes (de 10 à 22 ans)

20h00
Thème :« êTRE uN HOMME ET uNE FEMME DE pAIx 
pARTOuT ET A TOuT ÂGE » (1)
Réunion pour tous

Dimanche
27 Octobre 9h30

CULTE
Thème : « êTRE uN HOMME ET uNE FEMME DE pAIx 
pARTOuT ET A TOuT ÂGE » (2)

Avec J.-C. et M.-C. BUIS dans le vieux 
NERAC (47) fief du protestantisme au 
XVIème siècle

Dimanche

10
Novembre

9h30 - Culte



Week-end

Novembre

22
23 
24

WEEk-END SpÉCIAL AvEC LE pASTEuR jOHN ARNOTT (Du CANADA)

Nous avons le privilège d’accueillir pendant 
3 jours le pasteur canadien John ARNOTT.  Ce 
ministère apostolique est mondialement connu 
depuis ce jour du 20 janvier 1994, où la puissance 
du Saint-Esprit est descendue sur son église à 
TORONTO et a produit un magnifique réveil 
qui dure encore aujourd’hui.  Cette effusion de 
l’Esprit de Dieu fut immédiatement accompagnée 
de nombreux prodiges et miracles, de multiples 
guérisons et libérations, et de nombreuses 
manifestations glorieuses du Saint-Esprit.

Du monde entier, des millions de personnes et des 
milliers de serviteurs de Dieu sont venus rendre 
visite à cette église de « Toronto Airport Christian 
Fellowship » (appelée depuis « Catch The Fire 
Church »  de Toronto), et ont vu leurs vies et leurs 
services pour Dieu radicalement transformés.  Ils 
sont retournés dans leurs pays d’origine apportant 
avec eux des cœurs changés, le feu du réveil, et la 
puissance de Dieu.  Ce qui fut appelé « la bénédiction 
de Toronto » impacta le monde ! 

Aujourd’hui John ARNOTT, avec son épouse Carol (qui exerce aussi un formidable 
ministère en collaboration avec son mari), parcourt le monde, annonçant la Joyeuse 
Nouvelle de l’Evangile et répandant l’amour de Dieu accompagné de glorieuses 
manifestations du Saint-Esprit.  Auteur de plusieurs livres, le pasteur John ARNOTT 
a été reconnu comme étant une des personnes qui a changé notre monde !

Thème de ce week-end : « DES CŒuRS EN FEu »

Vendredi 
22 Novembre 20h00 Thème :«  DES CŒuRS EN FEu » (1)

Réunion pour tous

Samedi
23 Novembre

15h30

Thème :« uN CŒuR SELON DIEu pOuR uN SERvICE 
DE FEu » 
Réunion spéciale réservée uniquement pour les minis-
tères, les serviteurs et servantes exerçant dans l’oeuvre 
de Dieu. Un temps de questions/réponses est prévu.

20h00 Thème :«  DES CŒuRS EN FEu » (2)
Réunion pour tous

Dimanche
24 Novembre 9h30

CULTE
Thème : « LE CŒuR Du pERE CELESTE » 

John et Carol Arnott

Dimanche

17 9h30 - Culte
Novembre

John Arnott en France



Dimanche

1 9h30 - Culte
Décembre

Dimanche

8
Décembre

9h30 - Culte

Dimanche

15
(Exceptionnellement pas de culte ce dimanche)

15h00 - FêTE DE NOËL
Les valeurs de Noël vont étinceler ce dimanche autour de 
spectacles, de chocolat chaud et plein d’autres surprises. 
Plus de détails vous serons donnés prochainement.

Décembre

Dimanche

22
Décembre

9h30 - Culte

Dimanche

29 9h30 - Culte
Décembre

RAppEL

Vous pouvez écouter sur Radio 0MEGA, fréquence 90.9, d’excellentes 
émissions sur l’Histoire 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 
défiler les titres de dizaines émissions enregistrées.  Chaque semaine 
une nouvelle émission s’ajoute (sur les Vaudois au Moyen-Âge, Maria 
défiler les titres de dizaines émissions enregistrées.  Chaque semaine 

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 
trouverez du repos pour vos âmes. » (Jérémie 6.16)

Il y a des siècles des Chré-
tiens Evangéliques Vaudois 
lisaient la Bible en Uruguay





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

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 11-20 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


