
AGENDA Septembre 2021 à Janvier 2022

Programme réalisé et distribué le 12 Septembre 2021 , 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

19
10h00 - CulteSeptembre

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 10h00. 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.  
Nous rappelons que le pass sanitaire n’est pas obligatoire dans les lieux de culte.
 

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

5
10h00 - Culte de rentrée  
Thème : « Chaque jour ils multipliaient » (Act 16.5)
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.

Septembre

Dimanche

12 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.Septembre

Dimanche

26 10h00 - Culte
Septembre

Samedi

2 8h00 -12h00 et 13h30-17h30 
Rentrée des Études Bibliques et Théologiques l’Amandier  
(Calendrier complet en page 7)Octobre

16h00



Dimanche

3
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).

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.

Octobre

18h00 - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 2021

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 2021 et pour l’année 2022, projet d’aménagement du 
bâtiment d’ESSERT…).

Lundi

11
Octobre

Lundi

4
Octobre

BIENvENuE DANS LA FAMILLE - 18h30 (Accueil à partir de 18h00)

Comme chaque année, 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.

Dimanche

10 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.Octobre



Dimanche

24 10h00 - Culte
Octobre

Dimanche

17
Octobre

10h00 - Culte

Dimanche

31 10h00 - Culte
Octobre 

Dimanche

7
Novembre

Dimanche

14 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.Novembre

Dimanche

21 10h00 - Culte
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.

Dimanche

28
Novembre

10h00 - 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

16 Toute une équipe de ministères et de prédicateurs de 
l’ACBM participera à une rencontre apostolique dans 
l’église du Tabernacle à Dijon-Chenôve avec Colin 
urquhart (ministère apostolique anglais, photo ci-
contre) et Michel Marvane.

Octobre



Dimanche

26 10h00 - Culte
Décembre

Dimanche

19
Décembre

10h00 - Culte 

Dimanche

2 10h00 - Culte
Janvier

Dimanche

12
Exceptionnellement pas de culte ce dimanche

15h00 - FÊTE DE NOËL - 
Les valeurs de Noël vont étinceler ce dimanche. 
« C’est tous les jours Noël ! » sera le thème de  ce 

moment de  joie. Plus d’infos à venir...
Invitez votre famille et vos amis !

Décembre

Dimanche

9
Janvier

Dimanche

16 10h00 - Culte
Janvier

Dimanche

23 10h00 - Culte
Janvier

10h00 - Culte 

Dimanche

5 10h00 - Culte
Décembre

Dimanche

30 10h00 - Culte
Janvier



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 !

Baptêmes

Une session de baptêmes 
d’eau par immersion est pla-
nifiée pour le 28 Novembre 
2021.

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

Études Bibliques et Théologiques l’Amandier

Les Études Bibliques et Théologiques l’Amandier sont une formation théologique 
de base qui est dispensée sur un cycle d’un an, ou sur une période de 2 ans, de 
3 ans ou plus. C’est un enseignement solide, suffisamment précis et riche et qui 
en même temps est orienté vers la mise en pratique et l’action (témoignage, 
évangélisation, prières pour les malades, vie sous l’onction, exercice du ministère 
en équipes, aide à l’implantation de cellules de maisons ou d’églises...). 
Elle permet de fournir un système de formation de qualité également adapté, pour 
des personnes qui en même temps qu’elles poursuivent des études théologiques 
assument des activités professionnelles et/ou familiales. 

Sur les 3 ans, environ 384 h d’Etudes Bibliques et Théologiques (environ 128 
h par année) + environ 20 h de formation en séminaires apostoliques et prophétiques + toute la 
formation pratique avec des équipes de ministères et des Groupes de Maisons.  Ce qui fait au total 
environ 404 h de formation, plus la partie pratique ! 

 PROGRAMME « AMANDIER » POuR 2021-2022
Réunion d’information et de préparation le dimanche 19 septembre 2021 à 16 heures

Généralement les cours auront lieu le 1er samedi de chaque mois et certains jours fériés qui seront 
précisés en cours d’année. Les cours ont lieu le matin de 8h à 12h et l’après-midi de 13h30 à 
17h30.  Certaines dates seront peut-être modifiées en cours d’année.

Module 01 =  LA BIBLE, LE LIVRE DES LIVRES (2 octobre, 6 novembre)
Module 02 = DIEU (jeudi 11 novembre, 4 décembre)
Module 03 = JÉSUS-CHRIST (christologie) (8 janvier 2022, 12 février)
Module 04 = LOUANGE, PRIÈRE ET JEÛNE (5 mars, 19 mars)
Module 05 = ÉVANGÉLISATION (ET BAPTÊME D’EAU) (2 avril, lundi 18 avril)
Module 06 = CROISSANCE DE L’ÉGLISE (7 mai, jeudi 26 mai, lundi 6 juin)
Module 07 = LES GROUPES DE MAISONS (18 juin)
Module 08 = L’ŒUVRE DE CHRIST – SOTÉRIOLOGIE – RÉDEMPTION – 
PROPITIATION –         RÉCONCILIATION – JUSTIFICATION - LOI ET GRÂCE 
(2 juillet, jeudi 14 juillet)

PRÉINSCRIPTION EN LIGNE SuR NOTRE SITE 
HTTPS://ACBM-FC.ORG 

JuSQu’Au 27 SEPTEMBRE 2021

Jean-Marie André LITTOT
Directeur de l’Amandier





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 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

Les Aventuriers de la Bible 5-10 ans
Chaque dimanche matin durant le culte

Teen LAB 11-15 ans
Le dimanche durant le culte.
Plus d’infos sur la page FaceBook Teen LAB 
 
Teen LAB 16-25 ans
Le jour et l’heure vous seront confirmés pro-
chainement.

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

Bus Optymo – Ligne 5 – Arrêt Essert


