
AGENDA Octobre 2020 à Janvier 2021

Programme réalisé et distribué le 27 Septembre 2020 , il est établi selon les conditions sanitaires en 
vigueur à cette date. Il est donc susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution sanitaire.



Dimanche

4
Octobre

10h00 - Culte 
Ce culte aura lieu à Essert et sera également diffusé en direct et en 
replay sur notre site internet, notre page Facebook et notre chaîne Youtube.

Dimanche

11

BIenvenue danS la famIlle - 12h15

Ce dimanche, après le culte, un temps spécial est prévu pour les nouvelles 
personnes dans l’assemblée (fréquentant l’église depuis moins d’un an environ) 
avec une équipe de responsables de l’église. Une présentation de la vision et du 
fonctionnement de l’église sera partagée.
Chacun pourra apporter son casse-croûte s’il désire manger à la salle.

10h00 - Culte
Octobre

mInISTÈRe

le pasteur Jean-marie andré lITTOT participera à une rencontre 
apostolique, à LUX (71 100), près de Châlons-sur-Saône les 
30 septembre et 1er octobre 2020.
N’hésitez pas à prier pour cette rencontre importante pour le Corps 

de Christ en France.

InfORmaTIOnS ImPORTanTeS 

Depuis la reprise de nos cultes en présentiel, un protocole strict a été mis en place pour 
pouvoir vous accueillir en respectant les règles sanitaires en vigueur. Toutes nos réunions 
suivent ce protocole.

Vous êtes les bienvenus chaque dimanche dès 9h30. L’entrée dans le bâtiment se fait par 
l’entrée PMR et la sortie par les doubles portes côté parking principal. Une signalétique est 
mise en place (panneaux, marquage au sol).

Une équipe s’occupe de :
- prendre votre température,
- vous fournir du gel hydroalcoolique pour le lavage des mains,
- vous fournir un masque neuf,
- vous accompagner à votre place.

Le port du masque est obligatoire durant tout le service. Une distance de 2 chaises vides doit 
être respectée entre chaque famille.

Nous remercions vivement l’équipe d’accueil qui fait un très bon travail et a su très bien 
s’adapter aux nouvelles conditions sanitaires.

Dimanche

27 10h00 - Culte
Septembre



Dimanche

1 10h00 - Culte
Novembre

Dimanche

18
10h00 - 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).

Octobre

Dimanche

25
Octobre

10h00 - Culte 

18h00 - aSSemBlÉeS GÉnÉRaleS 2020

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 2020 et pour l’année 2021, projet d’aménagement du 
bâtiment d’ESSERT…).

Lundi

12
Octobre



Dimanche

22 10h00 - Culte
Novembre

Dimanche

29 10h00 - Culte
Novembre

Dimanche

6
Décembre

10h00 - Culte 
Ce culte aura lieu à Essert et sera également diffusé en direct et en 
replay sur notre site internet, notre page Facebook et notre chaîne Youtube.

Dimanche

8 10h00 - Culte
Novembre

Dimanche

15
Novembre

10h00 - Culte 
Ce culte aura lieu à Essert et sera également diffusé en direct et en 
replay sur notre site internet, notre page Facebook et notre chaîne Youtube.

Durant ce culte, nous aurons la joie de célébrer la présentation du 
petit eliakim alOnYO, avec ses parents Maxime et Aurore ainsi 
que sa grande soeur Elijah.

mInISTÈRe

le pasteur Jean-marie andré lITTOT sera à l’eglise nOvaTIOn 
d’aGen (47000) avec les pasteurs Jean-Claude et Marie-Claire BUIS. 
Il sera accompagné de ses filles, Johanna eXBRaYaT et Jecolia 
RIOndeT, pour l’exercice du ministère.  Prédications et exercices 
du ministère auront lieu durant les rencontres des 6 et 7 novembre 
et durant le culte du 8 novembre.

Jean-Marie enseignera également sur l’histoire de 
l’eglise les 9, 10 et 11 novembre à l’Ecole Biblique 
liée avec l’Eglise NOVATION d’AGEN.

Priez pour ces rencontres, pour que la Parole de 
Dieu et ces enseignements soient déversés avec la 
puissance du Saint-Esprit, avec des guérisons et des 
miracles.



Dimanche

27 10h00 - Culte
Décembre

Dimanche

20
Décembre

10h00 - Culte 

Dimanche

3 10h00 - Culte
Janvier

Dimanche

13
Exceptionnellement pas de culte ce dimanche

15h00 - fÊTe de nOËl
Les valeurs de Noël vont étinceler ce dimanche. Durant 

cet après-midi de fête, un film pour toute la famille 
sera diffusé sur grand écran, dans notre salle d’Essert. 
Les  jeunes du groupe « Teen Lab » vous présenteront 
également un sketch.

Décembre

Samedi

12
Décembre

Bénédiction nuptiale du mariage 

d’Esther Elisabeth SCHILLINGER 
et de 

Thaddée Matthieu LITTOT

Temple de l’Assemblée Chrétienne 
de Belfort-Montbéliard à ESSERT (90850), 
le samedi 12 décembre 2020 à 15h00

Dimanche

10
Janvier

Dimanche

17 10h00 - Culte
Janvier

Dimanche

24 10h00 - Culte
Janvier

10h00 - Culte 
Ce culte aura lieu à Essert et sera également diffusé en direct et en 
replay sur notre site internet, notre page Facebook et notre chaîne Youtube.



les travaux continuent...

Après l’installation de la fibre optique 
ce printemps, afin de pouvoir diffuser 
nos cultes sur internet de façon 
optimale, les travaux ont continué 
en cette fin d’été, avec l’installation 
de plaques signalétiques sur les 
façades du bâtiments et la mise en 
places de deux portails.
De magnifiques ouvrages réalisés 

par notre équipe travaux que nous 
remercions chaleureusement.

entretiens  pastoraux

Afin d’aider à l’accompagnement 
pastoral des personnes, nous ouvrons, 
chaque dimanche, après le culte, une 
plage spéciale, de 12h00 à 13h00, plage 
durant laquelle les pasteurs de l’église 
et d’autres serviteurs se tiendront 
disponibles pour des entretiens et des 
temps de prières selon les besoins de 
chacun.

N’hésitez pas à prendre du temps après 
les cultes pour ces entretiens pastoraux 
offerts à tous !

Carnet rose

Toute l’église souhaite la bienvenue au 
petit 

Gabin PeQuIGnOT  

né  le 15 Août 2020.

 
Nous présentons également nos 

félicitations à ses parents,
Noémie et Sylvain.

ecole de disciples

Si vous souhaitez approfondir des notions essentielles de 
la vie chrétienne, en plus de l’enseignement donné dans 
nos groupes de maisons, vous pouvez vous inscrire à notre 
école de disciples, ouverte à tous. Cette école dispensera ses 
cours tous les derniers samedi du mois, durant la matinée. La 
première session aura lieu le Samedi 31 Octobre.

Cette formation sera composée de 5 sessions.
Session 1 : Les tous premiers pas.

Conversion / Justification/ Sanctification
Session 2 : Le quotidien d’un chrétien

Lecture de la Bible / Louange / Prière
Session 3 : S’engager

Trouver sa place / Servir / Leadership
Session 4 : Partager la Bonne Nouvelle

Témoignage personnel / Atelier pratique
Session 5 : Vivre dans l’Esprit

Trinité / Dons du Saint-Esprit / Délivrance

Si vous désirez vous inscrire, pour ces cinq formations, et 
obtenir plus d’informations merci de contacter nos pasteurs.

Baptêmes

Une session de baptêmes 
d’eau par immersion est plani-
fiée pour le printemps 2021.

 Comme d’habitude, les futurs 
baptisés pourront profiter de 
réunions d’information et de 
formation afin de se préparer 
pour ce grand moment.





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 10h00
12A rue du Port (ZAC en face du Super U) à ESSERT (90850)
Nous vous accueillons à partir de 9h30 

GROUPES DE MAISONS
Notre église est composée de  nombreux 

Groupes de Maisons sur l’Aire Urbaine,  se 
réunissant en semaine. Pour le moment 
certains groupes sont suspendus à cause 
des règles sanitaires. Quelques groupes se 
réunissent par visioconférence. Pour plus 
d’informations, vous pouvez contacter 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
*durant cette période, pour des mesures 
sanitaires, les enfants de moins de 7 ans 
restent avec leurs parents durant le culte.

les aventuriers de la Bible 7-11 ans
Chaque dimanche matin durant le culte

Teen laB 11-15 ans
Le samedi, tous les 15 jours

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

* Par mesure de précaution, pour quelques 
mois, cette réunion est suspendue.

Bus Optymo – ligne 5 – Arrêt Essert


