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Connexion
Restructuration des Associations Nationales/Régionales

Gerry Taillon • Leader National des Ministères

Ce qui suit est le résultat de négociations entre la 
Convention Nationale Baptiste Canadienne et ses 
associations régionales. Elles ont adopté un processus 
de restructuration des relations entre elles.  Veuillez 
noter que les négociations avec les associations de la 
Colombie-Britannique n'ont pas encore commencé. 

Justifications pour la proposition

1. La CNBC n'est plus basée juste à l'ouest du Canada. 
Aujourd'hui, plus que la moitié de nos églises se trou-
vent à l'est. Cette territoire agrandie demande une 
coopération plus grande entre la convention nationale 
et les associations régionales.  

2. La CNBC est allé de 100 églises en 1998 à plus de 360 
aujourd'hui. La capacité de l'organisation nationale de 
renforcer 360 églises dans tout le Canada serait gran-
dement améliorée par une plus grande coopération et 
coordination entre la convention nationale et les asso-
ciations régionales.  

3. Nos fonds d'implantation, de stratégie, et du per-
sonnel ont grandi grâce à notre partenariat avec la 
North American Mission Board (NAMB). L'équipe 
d'implantation de la CNBC a grandi de 3 à 15 unités, 
ce qui produit encore plus d'implantations, dont 
toutes demandent le soutien et le renforcement de la 
CNBC. Le nombre augmenté d'églises nous oblige 
de trouver de moyens créatifs pour coopérer avec les 
associations régionales. Nous devons tout faire pour 
éviter la duplication de services, nationalement et 
régionalement. 

4. Le personnel CNBC responsable pour le renforce-
ment des églises existantes a diminué de 12 à 4 unités 
depuis 25 ans (1991-2016). Cette diminution est 
arrivée à la même période que notre territoire a doublé 
et le nombre d'églises triplé. Le plus grand défi de la 
CNBC aujourd'hui est de collaborer avec les associa-
tions régionales pour recruter et déployer du personnel 
pour renforcer les églises existantes. 

5. Avec les défis devant notre famille d'églises, il n'y 
a pas de place pour la compétition. Nous devons 
chercher à unir la dénomination en faisant des 
changements nécessaires à notre structure, pour une 
coopération et coordination plus grande entre la con-
vention nationale et nos associations régionales.  

Propositions pour la Restructuration

 ● Le personnel de la CNBC et les leaders des associations 
régionales se rassembleront annuellement pour coor-
donner, planifier et ressourcer les évènements ensemble. 
Tous les évènements seront co-parrainés par la conven-
tion nationale et l'association régionale. Nous ferons tout 
pour augmenter la coopération et la coordination.  

 ● La convention nationale CNBC partagera ses systèmes 
de communication, sa base de données, ses courriels 
globaux, et ses systèmes de site web avec les associa-
tions régionales. L'Horizon CNBC publiera des éditions 
régionales pour souligner les églises et associations des 
régions différentes. 

 ● La convention nationale CNBC et chaque association 
régionale adopteront des appellations unies afin de com-
muniquer plus efficacement la coopération et coordina-
tion augmentées entre elles. “CNBC” sera utilisé comme 
la marque fonctionnelle pour les expressions nation-
ales et régionales de notre réseau d'églises (exemple: 
CNBC Atlantique, CNBC Québec, CNBC Ontario, CNBC 
Saskatchewan, etc.)

 ● La convention nationale et chaque association région-
ale adopteront un système uni de dons qui comprendra 
les dons nationaux et des associations. Ce système 
uni s'appellera "Le Programme Coopératif" et les dons 
seront reçus par la convention nationale. Un pourcent-
age agrée sera renvoyé à l'association. La promotion et 
les frais de collection du Programme Coopératif seront 
portés par la convention nationale.  

 ● La convention nationale fera 
partenariat avec l'association 
régionale pour recruter et 
déployer du personnel pour 
le renforcement des églises 
existantes dans chaque 
association régionale. 
Cette position s'appel-
lera "leader régional 
de ministères." Les 
coûts de ce person-
nel ajouté seront 
partagés entre la 
convention et 
l'association. 

suite p. 4 
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La sélection, l'embauche et l'évaluation du leader 
régional des ministères seront aussi partagées.

 ● La convention et chaque association négocieront un 
engagement acceptable aux deux parties qui expliquera 
la nouvelle structure et clarifiera les nouveaux accords.  

Questions Fréquentes

Ces changements diminueront-ils la convention nation-
ale ou l'association régionale? 

Non. Les changements amélioreront le travail de l'as-
sociation et la convention en donnant aux deux parties 
l'opportunité de servir les églises de manière plus efficace 
à travers une coopération augmentée. Les deux organisa-
tions auront davantage de ressources et du personnel à 
travers cette coopération. 

L'association recevra-t-elle moins de fonds à travers le 
système uni de dons qu'auparavant, lorsqu'elle a col-
lectionné ses propres fonds? 

Non, le système uni de dons aura comme résultat plus de 
fonds pour les associations régionales, parce que la pub-
licité et la promotion de la convention nationale serviront à 
augmenter les fonds des associations et de la convention. 
Les églises écriront un chèque au Programme Coopératif  
pour leurs dons à l'association et à la convention.  

Les églises seront encouragées de donner un minimum 
de 10% de leurs offrandes et d'augmenter leurs dons 
annuellement jusqu'à un maximum de 15%. Tant que de 
nouvelles églises sont implantées, elles aussi donneront au 
Programme Coopératif, ce qui augmentera les fonds ren-
voyés à l'association.  

Si ce nouveau Programme Coopératif combiné aug-
mente chaque année, qui bénéficiera le plus? 

Les associations régionales auront plus de bénéfice des 
augmentations éventuelles au Programme Coopératif (PC) 
parce que l'augmentation sera partagée à un pourcent-
age plus grand que l'allocation normale renvoyée à l'as-
sociation à l'origine. Ainsi, avec l'augmentation du PC, 
l'association profitera de davantage de fonds basé sur 
l'augmentation annuelle. 

Quelles ressources partagera la convention nationale 
avec l'association régionale? 

Toutes ressources de communication telles que les bases 
de données, sites web, systèmes de communication et 
courriel seront disponibles aux leaders des associations. 
Une édition régionale de l'Horizon CNBC sera publiée pour 
souligner les nouvelles et évènements des associations. 

Restructuration des Associations CNBC
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L'appellation unie CNBC nationale et régionale diminu-
era-t-elle l'identité de l'association? 

L'appellation unie augmentera l'exposition de l'association 
régionale, parce que l'appellation est intuitive et basée 
sur l'identité de la convention nationale. Nos églises sont 
typiquement appelées églises CNBC et notre dénomina-
tion est connue comme la CNBC. Si l'identité nationale est 
CNBC, il est logique que les composants régionaux inclu-
ent aussi CNBC, plus une appellation régionale (par exem-
ple CNBC Manitoba, CNBC Ontario). 

Les changements donneront-ils plus de contrôle de la 
convention sur les associations? 

Non, l'idée des changements est de promouvoir de la 
coopération et un partenariat avec chaque association. Les 
évènements seront planifiés et organisés au niveau des 
associations avec un effort de maximiser la participation 
locale. Les leaders locaux seront encouragés de dévelop-
per des stratégies et de la formation qui subviennent aux 
besoins des églises locales. La convention transférera plus 
de son contrôle au leadership des associations.  

Qui dirigera la nouvelle position : leader régional des 
ministères? 

La description des tâches du leader régional des 
ministères sera négociée ensemble par la convention et 
l'association. La sélection et l'embauche du leader régional 
des ministères seront faites par la convention et l'associ-
ation. La position sera évaluée annuellement par les pas-
teurs et leaders de l'association et par le leader national 
des ministères. Le leader régional des ministères fera ses 
rapports au leader national des ministères de la CNBC.  

Qui supportera les coûts de la position de leader 
régional des ministères? 

Cette position sera soutenue à 50% par la 
convention nationale et à 50% par l'as-
sociation régionale. Certains leaders 
travailleront à plein temps et d'autres 
à mi-temps.  

Et si cette proposition 
demande des changements à 
l'avenir? 

Cet accord entre la conven-
tion nationale et l'association 
régionale peut être prorogé, 
changé ou renégocié par 
les deux parties à la fin de 
son terme de trois ans. 
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Par Lynda Blazina

L'Oasis CNBC de cette année, une retraite 
pour pasteurs et femmes, a eu lieu à Briars 
Resort sur Lake Simcoe, Ontario, du 18 au 
20 novembre. Quel bel endroit pour du repos 
pour les pasteurs et leurs épouses. Briars, un 
hôtel et manoir familial depuis les années 1870, 
est devenu une belle retraite lacustre qui a 
retenu son hospitalité et confort familiales. Dans 

les recoins de l'hôtel, nos couples pastoraux ont trouvé 
des lieux pour jaser, lire, se détendre, et s'encourager. 
C'était bon de voir les gens renouveler les amitiés et en 
faire de nouvelles. 

Gerry et Connie Taillon nous ont lancé des défis, nous ont 
réconfortés et nous ont aidés à rire en partageant sur notre 
thème "Âme Dégagée."

Jason McGibbon nous a dit comment prendre soin de 
nous-mêmes au milieu de nos vies encombrées. Jim 
Danielson nous a dit comment créer de l'espace dégagé 
à travers les activités de loisirs. Les moments de louange 
dirigés par Jason et Kimberly McGibbon ont fait du bien à 
tout le monde. 

Voici quelques commentaires 
de ceux qui ont assisté :

 “J'ai rencontré des gens qui seront 
des amis pour toujours."

“La nourriture et l'hébergement furent merveilleuses."

“L'atmosphère relaxe et les sessions furent ce dont j'avais 
besoin."

“Dieu savait que mon épouse et moi avaient besoin de ce 
temps ensemble pour être encouragés."

L'Oasis CNBC Ontario 2016 a crée un espace de détente 
pour nos pasteurs et implanteurs, pour le renouvellement 
personnel, le renouvellement des relations interperson-
nelles et avec leurs épouses, et aussi avec le Seigneur. 

Merci à toutes les églises qui donnent à travers le 
Programme Coopératif afin que l'Oasis ait lieu chaque 
année. 

Lynda Blazina est coordonnatrice des évènements de la CNBC.

Photos par Kathryn Porter.

VERS T.D.M.
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Par Paul Johnson

L'organisation d'un voyage missionnaire est assez difficile. 
Notre planification a commencé en mars, avec les con-
trôles policiers, réservations de vol et d'hôtel, assurances, 
la recherche de bourses, une levée de fonds, et un Tour 
de Vélo pour Réfugiés. Pendant le processus nous avons 
envoyé 7 lettres d'équipe pour informer les membres. Deux 
se sont inscrits, et ensuite se sont retirés. Un s'est inscrit 
2 semaines avant. C'était du chaos organisé. Nous étions 
tous dans des villes différentes et des pays différents, et le 
premier rassemblement de l'équipe fut à Athènes.  

Notre groupe comptait 11 membres. Ceux de ROOTS 
furent Shelley, Lucy, Jess, et Beth, les filles. Les gars furent 
Ryan, Owen, Mickey et moi-même. Shelley et moi furent 
les co-leaders.

Trois autres nous ont rejoint : Georges, qui a grandi à 
Athènes, avec Ed et Wafa qui ont grandi à Bagdad. Ils 

connaissaient la culture du Moyen-Orient et parlent l'arabe. 
Ed et Wafa furent même des réfugiés à Athènes pendant 
deux ans, aux années 90. Ils ont ajouté une dimension sig-
nifiante à notre travail. 

En juin dernier Shelley et moi avons décrit la mission : pren-
dre soin des réfugiés en partenariat avec Oasis, un centre 
de réfugiés, et avec Secours Global Canadien (SGC), pour 
nous aider à montrer de la compassion et de la générosité 
aux réfugiés de Syrie, d'Afghanistan, de l'Iran, et de l'Irak, 
venus à Athènes. Nous avons appris un nouveau terme, 
l'entreposage humain, et l'avons vu à l'oeil. 

Nous avons voulu aussi 
encourager les bénévoles 
d'Athènes sur les premières 
lignes de cette tragédie 
humaine. Ils servent des indivi-
dus et familles désespérées, et 
ça exerce de la pression. 

Nous avons connecté avec les 
ouvriers à Oasis, une bâtisse 
à deux étages avec sous-sol, 
qui prend soin de centaines de 
réfugiés. Son directeur nous 
a orienté au tsunami humain 
qui s'est abattu sur Athènes 
depuis des mois. Pendant cette période entre 4 et 7 mille 
réfugiés par jour ont traversé la ville vers l'Europe, fuyant la 
guerre, la mort, la destruction. Plusieurs furent bloqués à la 
frontière nord de la Grèce et devait retourner. Le nombre de 
réfugiés avait diminué, mais encore, un sur cinq personnes 
à Athènes furent des réfugiés. Imaginez le stress si cela 
arrivait dans votre communauté. C'est ça Athènes. suite p. 7 

Équipe ROOTS : Servir les Réfugiés à Athens
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Le lundi après-midi l'équipe est allé à l'ancien aéroport 
d'Athènes, occupé par des milliers de réfugiés. Ces 
familles ne peuvent aller en Europe, ni ne peuvent rentrer 
chez eux à cause de la guerre. Elles dépendent de la nour-

riture donnée par l'UE et des 
ONG. Nous avons visité des 
familles vivant dehors dans des 
tentes. Elles ne sont pas en 
sécurité, surtout les femmes 
seules, les filles et les enfants. 

Mère Teresa a dit “Petites 
choses faites avec grand 
amour changeront le monde." 
Cela nous a motivés. 
Nous avons emballé 
des sacs d'hygiène, 
des sacs de nappes, 
des sacs de thé, 
pour donner au Parc 

Victoria et la Place Omonia, où les réfugiés se 
trouvaient. Nous avons distribué des sacs de nour-
riture. Nous avons nettoyé, lavé les sols, fait la linge, 
déplacé des boîtes. Tout ce que les leaders nous ont 
demandé, nous avons fait volontiers. J'aime cette équipe! 

Mardi et mercredi nous avons nourri plus de 200 per-
sonnes, dans la joie de servir les pauvres. Femmes en 
hijab, hommes décharnés de soucis, enfants étourdis. 
Nous avons bu du thé avec les familles pour écouter leurs 
histoires choquantes. Une femme a deux ados; son mari 
est disparu, présumé mort. Elle et sa fille ne sont pas en 
sécurité dans les camps sans loi. Une famille afghane avec 
une fille, 11 ans, qui n'a jamais été à l'école. Ces gens 
n'ont pas de papiers, pas de passeport; ils n'ont pas accès 
aux soins médicaux, ne peuvent travailler. Pas d'école pour 
les enfants. Ils sont bloqués; ils ne peuvent pas rentrer. Ils 
ont les vies de désespoir. 

Quelqu'un a dit, "Tu n'auras pas une journée parfaite avant 
de faire quelque chose pour quelqu'un qui ne pourra te le 
faire au retour." Notre équipe a eu des journées parfaites. 

Shelley est devenue inquiète. “Nous pouvons faire plus," 
elle m'a dit lundi soir. L'équipe fut d'accord. Nous avons 
décidé de jeûner jusqu'au dîner de jeudi. Au lieu d'aller 
à l'Acropole nous avons fait une marche de prière pour 
rechercher la volonté de Dieu. J'aime cette équipe, et son 
désir de maximiser la mission et non pas le tourisme! 

Nous avons contacté immédiatement Abraham, directeur 
SGC, pour nous mettre au service. Il a arrangé une visite 
dans une maison de squatteurs, une bâtisse abandonnée 

de sept étages, remplie de 
syriens. Environ 200 familles 
y logeait dans des conditions 
primitives. Ils risquaient l'évic-
tion tous les jours, disait un 
père. Le fait que la plupart 
de notre groupe est chi-
noise nous a aidé à dépasser 
les gardiens de sécurité à 
l'entrée. 

Nous avons fait un évènement pour enfants au sixième 
étage. C'était chaotique mais nous avons fait de notre 

mieux. Nous avons payé de la nourriture à côté pour la 
livrer personnellement. Mon équipe s'est assis à 

terre dans un espace dont les murs furent des 
couvertures accrochées. Pas de meubles. Nous 
avons écouté un taximan de la Syrie. Il a dit 
que c'était soit fuir ou mourir des bombarde-
ments. Nous avons pris notre temps pour les 
écouter et pour boire du thé ensemble. 

Notre deuxième équipe livrait de l'alimentation 
dans la bâtisse. La famille qu'ils ont visité est venue 

en Grèce dans un bateau surchargé, pour fuir la guerre en 
Syrie. Leur fille avait été à moitié noyée, et ne pouvait plus 
marcher. Miraculeusement l'équipe l'a vu marcher jusqu'à 
sa mère. "Woah!" Lucy m'a dit, "la chambre fut pleine de 
joie!" C'est ce que nous sommes venus faire, prendre soin 
des pauvres, encourager les réfugiés et amener la joie. 

“Bien que nous ne parlions pas la langue, nous parlons 
tous la langue d'amour, et notre équipe la parle bien: aimer 
les familles, aimer les enfants, à travers l'amour de Dieu," 
dit Shelley. “Nous n'avons pas su ce que Dieu avait planifié 
pour nous à Athènes, mais nous avons dit oui.”

suite de p. 6

Nous sommes 
venus prendre 

soin des pauvres, 
encourager 

les réfugiés et 
amener la joie. 

‘Nous parlons la langue commune d'amour'
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Semences du Royaume 
Leaders pour la moisson en Alberta

Gary Smith • Directeur d’Implantation, Calgary, AB

Voici une conversation que j'ai eue sur dîner. “Avez-vous 
dit quelque chose sur l'église?" John a demandé.  

“Uh, oui, justement,” j'ai dit. 

“Je m'appelle John," il a dit en nous servant notre eau 
au restaurant. “Je viens de commencer un travail avec 
Young Life à Calgary. Connaissez-vous Young Life?" a-t-il 
demandé. 

“Oui,” j'ai répondu, “j'aime beaucoup cette organisation. 
C'est bon que tu travailles pour eux. Est-ce que l'implanta-
tion t'intéresse?" j'ai demandé.  

Il a dit, “Oui, certainement." 

J'ai dit, “Bon, c'est ce que je fais. J'aide les leaders 
comme toi à implanter de nouvelles églises. J'aimerai 
prendre un café avec toi pour en discuter."

Il a dit, “Parfait." Il a pris ma carte, noté mon numéro, et a 
dit qu'il allait m'appeler bientôt.  

J'ai dit en moi-même, "Merci, Seigneur de la moisson." 

Certainement, le Seigneur de la moisson suscite des lead-
ers à Calgary et en Alberta du sud. Il est excitant d'être 
son partenaire. Il guide, il dirige, et montre aux directeurs 
d'implantation comme moi de nouveaux leaders que la 
CNBC et la NAMB peuvent travailler avec. Des conversa-
tions avec des gens comme John (nom changé) arrivent 
normalement pour moi, et ça me dit que beaucoup prient 
comme Jésus a demandé, pour les ouvriers dans la mois-
son (Luc 10:2). 

Non seule-
ment nous 
voyons de 
nouveaux 
leaders, 
mais nous 
voyons une 
moisson de 
nouveaux 
croyants 
dans nos 
nouvelles 
églises. Je 
rencontrais 
un de nos 
nouveau 

implanteurs et il m'a parlé de 3 ou 4 baptêmes qui auraient 
lieu dans son église bientôt. Il ya juste quelques semaines 
cette implantation (commencé en juillet) a baptisé sept 
nouveaux croyants et maintenant il y en a encore! Je 
remercie Dieu pour les implanteurs qui voient beaucoup 
venir à Christ.  

Au sud d'Alberta, nous avons implanté cinq églises cette 
année, y compris une coréenne, une arabe, une multicul-
turelle, une éthiopienne, et une népalaise. Les gens entrent 
dans le Royaume de Dieu; il nous permet d'atteindre les 
nations!  

Je vous invite de me rejoindre en priant pour les ouvriers 
dans la moisson. Je suis reconnaissant pour notre famille 
CNBC qui croit à la puissance de la prière et à la vision 
dynamique partagée de mille églises à travers le pays. Et 
en plus, je suis reconnaissant au Seigneur de la moisson 
qui suscite des ouvriers pour les champs de moisson. 

Rencontrez nos nouveaux couples implanteurs: 

Dieu a permis à Dan et Amber Sweaza d'implanter le 
groupe le plus 
grand que nous 
avons vu jusqu'à 
date, à Calgary. 
Cependant leur 
fardeau de travail 
et de ministère 
est très grand. 
Dieu les a amené 
une grande foule 
pour leur lance-
ment et main-
tenant ils ont la 
grande tâche de 
construire des 
équipes et part-
ager l'évangile 
avec plusieurs 
non-croyants qui 
assistent. Priez 
pour leur force 
et pour les res-
sources dont ils ont besoin pour soutenir et aider à croître 
cette nouvelle église qui fut lancée en septembre dernier. 
Leur église s'appelle Connect Church.

Gary Smith, Amber et Dan Sweaza et 
Peter Blackaby

Lydia Cha, Peter Blackaby, David Cha et Gary Smith
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Aucun Implanteur Laissé Seul
Les coach cheminent avec les implanteurs

les implanteurs, et a été coaché lui-même cette année.  
Toronto a vu une augmentation du nombre d'implanteurs 
avec un manque de coach. Reconnaissant le besoin de 
coaching de tout implanteur, ils ont fait une stratégie de 
coaching par pairs pour combler le besoin. Les coach de 
pair ont des coach expérimentés pour évaluer le progrès 
des implanteurs et leurs habiletés en coaching. 

“Le coaching crée de l'espace pour penser et réfléchir sur 
les défis de l'implantation," Jason dit. "Avec un coach, il y 

a l'intention, la direction, et la redevabilité."

Coaching à Montréal 

Statut: les coachs assignés aux implanteurs: 
10; implanteurs en coaching: 13. Champion: 
Woody Wilson

Woody Wilson est le champion de coaching à 
Montréal depuis 2015. Plusieurs implanteurs 
ont eu le coaching de Woody. En 2016 il y 
a eu neuf nouveau coachs pour fournir plus 
d'aide pour le nombre croissant d'implan-
teurs.  Les meilleurs coach de Woody sont 

“Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N’abandonnons pas 
notre assemblée, comme certains en ont l’habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela 

d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour.” (Hébreux 10:24-25).

Par Dino Senesi

Les implantations sont ressourcées par une foule de 
serviteurs et encourageurs. Les partenaires tels que la 
Convention Nationale Baptiste Canadienne (CNBC) et la 
North American Mission Board (NAMB), avec des réseaux 
locaux et les églises qui envoient, soutiennent les efforts 
d'implantation.  

Un Coach qui Demeure 

Les coachs en implantation fournissent le soutien indivi-
duel et l'encouragement dont les implanteurs ont besoin. 
Les bons coach lance les défis et encouragent; ils applau-
dissent et avertissent. Mais ils ne perdent pas l'interêt ni ne 
quittent. Les bons coach demeurent avec les implanteurs. 

 Le coaching est une relation habile et intentionnelle qui 
aide un implanteur à avancer dans sa relation avec Dieu et 
à poursuivre sa tâche unique pour le Royaume. 

Mises à Jour du Coaching Canadien

Nous devons développer des coach Canadiens qui s'en-
gagent à demeurer avec les implanteurs. Voici un aperçu 
du progrès du coaching en 2016:  

Coaching à Toronto 

Statut: les coachs assignés aux implanteurs: 12; implan-
teurs en coaching: 12. Champion de coaching: Jason 
McGibbon.

Le champion de coaching Jason McGibbon a coor-
donné les efforts de coaching dans la région de Toronto 
depuis plus de 2 ans. Jason a formé les coach, a coaché 

Les implanteurs à la carte de coaching d'un jour à Montréal en mai.

suite p. 13 

Processus de Coaching de la NAMB 

1. Carte de Coaching d'un Jour – Orientation 
pour coachs engagés.

2. Coaching en Pairs – Deux mois d'intensification avec un 
coach pair suit la Carte. 

3. Coaching d'Implanteurs – Un devoir de coaching d'implant-
eur suit le Coaching en Pairs.

4. Noyau de Coaching – Un groupe de coachs s'encourage et 
développe de nouveaux coachs.

VERS T.D.M.
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Par Art Toalston

SALMON ARM, C-B (BP)—Allen Schmidt, directeur fon-
dateur de la Convention Nationale Baptiste Canadienne, 
est mort le 25 septembre à Salmon Arm, C-B. Il avait 83 
ans. 

Originaire de Barriere, Colombie-Britannique, 
Schmidt a dirigé la convention de son début en 
1985 en tant que Canadian Southern Baptist 
Convention jusqu'à sa retraite en 1998. La 
convention, qui compte maintenant  plus de 
300 églises, a adopté son appellation cou-
rante en 2008. 

Gerry Taillon, leader national de ministères 
de la convention et successeur à Schmidt, 
l'a décrit comme "le modèle de quelqu'un qui 
aimait Dieu et a fait tout le nécessaire pour Le 
servir ainsi que ses églises." 

“Je n'ai jamais rencontré un homme qui travaillait plus 
qu'Allen. Il fut un leader pleine d'intégrité et d'honnêteté," 
Taillon a dit dans ses commentaires sur le site web de la 
convention. 

Schmidt “aimait s'amuser” et raconter des blagues, Taillon 
a ajouté. "Il fut un mentor qui m'a appris beaucoup sur 
comment diriger et comment vivre la vie Chrétienne." 
Taillon a servi sous Schmidt en tant que consultant en 
implantation et ministère pastoral. 

“Nous célébrons sa vie bien vécue," Taillon a écrit. 

Henry Blackaby, qui a connu Schmidt dans des réun-
ions de jeunesse à Vancouver, a dit que Schmidt, "en 
tant que pionnier des Baptistes du Sud au Canada," 
fut pleinement engagé envers les emphases Baptistes 

sur l'évangélisation, la mission, l'autorité biblique et le 
Programme Coopératif."

“Il a passé toute sa vie d'adulte à s'investir dans les églises 
Baptistes Canadiennes," a dit Blackaby, auteur renommé 
en formation de disciples et orateur, qui fut aussi beaucoup 
impliqué dans les premières initiatives Baptiste du Sud 
au Canada. “Son influence se fera longtemps sentir dans 
l'oeuvre Canadienne et le ciel sera peuplé de plusieurs 
croyants Canadiens grâce à son service fidèle."

Avant l'élection formelle de Schmidt comme premier direc-
teur exécutif de la convention en 1986, il avait servi comme 
coordonnateur Canadien et directeur de mission adjoint 
pour la Convention Baptiste du Nord-Ouest depuis 1981 et 
s'était impliqué non seulement à la fondation de la conven-
tion Canadienne mais aussi du Canadian Southern Baptist 
Seminary en 1987 à Cochrane, Alberta.

Schmidt a aussi servi comme président de la Convention 
du Nord-Ouest de 1976-78, lorsque les églises du 

Canada faisaient partie de cette convention américaine. 
En même temps il fut pasteur-fondateur de 

Royal Heights Baptist Church à Delta, 
Colombie-Britannique.

À sa retraite à l'âge de 65, Schmidt 
est devenu pasteur de Richmond Hill 
Baptist Church à Calgary, alors une 
nouvelle congrégation de 20 per-
sonnes. Il a pris une deuxième retraite 
de là-bas en 2003. Richmond Hill 

compte aujourd'hui environ 250 en ser-
vice de dimanche. 

Schmidt fut gradué en 1961 de Golden Gate 
Baptist Theological Seminary et en 1967 de 

Hardin-Simmons University de Abilene, Texas.

Pendant ses études il a eu sa première expérience en 
implantation et fut pasteur de Temple Baptist Church de 
Fairfield, Californie. Sa deuxième implantation fut Pike 
Road Baptist Church à North Surrey, C-B.

Hamish Buntain, directeur d'implantation pour WestCoast 
Baptist Association, raconte que Schmidt "a touché 
chaque décennie de ma vie sauf la première (j'ai 61 ans; 
j'ai rencontré Allen à l'âge de 16 ans). Il fut un père spirituel 
pour moi. C'était dans son bureau que j'ai prié pour entrer 
en ministère."

Dans son premier pastorat, Buntain s'est rendu compte 
qu'il avait appris des choses au séminaire, "mais mon 

Allen Schmidt, directeur fondateur, est mort

Allen Schmidt

Il fut pleinement 
engagé envers les 

emphases Baptistes 
sur l'évangélisation, 

la mission, 
l'autorité biblique, 
et le Programme 

Coopératif. 

suite p. 11 
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pasteur, Allen Schmidt, m'a modelé comment être pasteur. 
Il s'est intéressé dans ma vie et m'a encouragé de plu-
sieurs manières pendant toute sa vie.

“Ce qui est intéressant, il y a eu un temps où je suis 
devenu son pasteur," Buntain a dit dans un courriel. “Nous 
sommes allé visiter les gens et je me rappelle bien la 
soirée où Dieu l'a utilisé pour amener un couple à mettre 
leur confiance en Jésus." 

Schmidt fut le quatrième de 7 enfants d'une famille fer-
mière de la vallée de North Thompson, près de Kamloops, 
en Colombie-Britannique. Il s'est donné à Jésus à l'âge de 
9 ans à la fin d'une École Biblique de Vacances. À l'âge de 
12 ans il a senti un appel au ministère. 

Allen Schmidt, ‘une vie bien vécue’
Il a laissé ses études tôt et a fondé et opéré une entreprise 
de camionnage indépendante pendant quelques années. 
En 1952, il est allé à Vancouver pour assister à Shurpass 
Pacific College où il a terminé ses études secondaires. 
À l'automne de 1953 il fut un de cinq étudiants de Ruth 
Morton Memorial Baptist Church à Vancouver qui se sont 
inscrits à Hardin-Simmons. L'une des autres étudiants fut 
Catherine Lee, et Schmidt l'a épousé le 19 juin 1954. 

En plus de son épouse de 62 ans, Schmidt laisse deux 
filles, Becky Wade et Leanne Hart; un fils, Joe; et six 
petits-enfants.

Article de Baptist Press (www.baptistpress.com), service de 
nouvelles de la Southern Baptist Convention. 

“Il fut une grande influence et beau-
coup fut accompli sous sa direction. 
Beaucoup de vies furent changées par 
son ministère. Je me souviens d'un 

sermon livré à moi seul dans son bureau un jour. J'ai 
pris des notes! Ces notes sont restées dans ma Bible 
pendant des années et le sermon s'est prêché dans 
ma vie à plusieurs reprises. Juste quand j'en avais 
besoin la carte tombait de ma Bible. Je serai toujo-
urs reconnaissante pour Allen, pour sa fidélité, son 
exemple, son encouragement et son défi d'être tout 
ce que Dieu voulait pour moi." 

—Martha Buford

“Allen Schmidt: Pionnier, pasteur, ensei-
gnant, visionnaire. Un modèle extraor-
dinaire pour toute une génération de 
jeunes Canadiens appelés. 

       —Ian Buntain

“Allen fut vraiment sympathique et a 
aidé nos églises chinoises dès le début. 
Je me souviendrai de lui toujours. Il est 
maintenant dans un lieu glorieux." 

—Alan Au

“Il fut d'une grande valeur dans nos 
vies et ministères dans les années 
pionnières. Il fut premier parmi les 
frères Chrétiens. Seul Christ connaît 

tout ce qu'il a fait. Il fut modèle et il encourageait." 
—Billy & Vi Heath

Souvenirs de Allen Schmidt partagés sur Facebook
“Où seraient les Baptistes Canadiennes 
sans sa vision et fidélité? Quelle hérit-
age a-t-il laissée!" 

—Ellen Cone

“Pour moi, il fut leader dénomination-
nel, patron, propriétaire de maison, 
co-membre d'église, conseiller, frère, 
ami. Il a aimé sa famille et son Seigneur. 

Je me souviens de sa passion pour les jeux, il m'en a 
introduit à plusieurs." 

—Karen Hatch

“Nos pensées et prières sont avec 
toute la famille. Allen a influencé toutes 
nos vies!"

—Gerry & Brenda Wortman

“Quel grand homme. Quelle bénédic-
tion dans ma vie et celles des autres. 
Bien fait, bon et fidèle serviteur. Je 
suis reconnaissant pour sa vision et sa 

fidélité à l'oeuvre des Baptistes Canadiens." 
—Kathy Seidler

“Dr McGough m'a demandé d'inter-
viewer Allen pour un papier du sémi-
naire il y a 15 ans: je me souviens bien 
de cette première rencontre. Un homme 

de bonté, gentil et sage. Un homme de Dieu."   
—Elaine Phillips

suite de p. 10



12 CNBC Horizon • décembre 2016 Vol. 29 numéro 5

VERS T.D.M.

Par Kelley Christopherson Adams

J'ai été dans des implantations depuis mes premières con-
naissances. Mon père est devenu pasteur lorsque j'étais 
petite, et depuis, l'implantation c'est tout ce que je con-
nais. La plupart de mes amis ne venaient pas à l'église, et 
je sais qu'il y avait d'autres églises—parce que nous avons 
utilisé leurs baptistères—mais l'implantation fut juste nor-
male pour moi. C'était plus tard que j'ai connu son impor-
tance. Je savais qu'à mon école il y avait un ou deux autres 
Chrétiens, mais ce n'était pas un problème puisque j'avais 
des amis Chrétiens à l'église. Nous étions au Canada, 
où il est normal d'avoir des gens très différents dans nos 
écoles. J'étais en quelque sorte la pitre de la classe, et 
j'étais souvent reprise parce que j'étais bruyante la 
plupart du temps. 

La première fois que je devais choisir entre 
mes amies et ma foi j'étais en neuvième 
année. Mes amies avaient commencé d'ex-
périmenter avec les drogues, l'alcool, et le 
sexe. Je savais que ce n'était pas ma place 
parce que j'avais trop vu. 

Cette phrase-là survient dans ma vie quand je 
prends des décisions. La plupart des histoires 
de Chrétiens qui reviennent à la foi sont comme 
ceci: j'ai été à l'église avec ma famille, je suis arrivé à un 
certain âge ou quelque chose m'est arrivé, et je ne pensais 
pas que Dieu était réel. J'ai abandonné Dieu; Dieu est venu 
et ma repris encore.

Mon problème c'est que quand je suis arrivée à ce certain 
âge et les choses m'étaient arrivées, je ne pouvais pas 
m'excuser en disant que Dieu n'est pas réel. J'avais déjà 
trop vu. 

À mon enfance, les histoires de Dieu furent centrales chez 
nous—pas juste des histoires qu'on pouvait expliquer 
facilement. Mon père savait que Dieu nous disait d'obte-
nir un système de son, et il l'a mis sur sa carte de crédit 
sans aucune idée de comment il allait le payer. Cependant, 
quelqu'un au Texas a vendu son VUS et a donné l'argent 
à l'église, le même montant, exactement, pour payer la 
carte de crédit. Dieu fut présent tout le temps. Je savais 
que je ne pouvais questionner l'existence de Dieu parce 
que j'avais trop vu, et à cause de cela, je ne pouvais pas lui 
tourner mon dos quand mes amies expérimentaient avec 
des choses. J'ai choisi de faire de nouvelles amies.

Honnêtement, l'implantation n'était pas dure pour moi. 
Comme tout dans la vie qui inclut l'humanité, ce n'était 

Elever les enfants à aimer l'église
pas parfait. Quand les gens quittaient l'église, c'était 
dur. S'ils ont quitté parce qu'ils déménageaient ou qu'ils 
répondaient à un appel de Dieu, c'était supportable, mais 
s'ils ont quitté à cause de la colère où les choses insigni-
fiantes—surtout s'ils avaient des enfants qui étaient vos 
amies—c'était dur. C'est toujours dur quand les gens que 
tu as considérés comme famille quittent. 

Je fais partie actuellement d'une implantation à Toronto, 
et j'ai le plaisir de savoir qu'il y existe encore des effets de 
l'église que mes parents ont fondée. Les gens partagent 
les moments où ils ont rencontré Christ, et je pense, si ma 
famille n'avait pas été impliquée dans la création du réseau 
qui les a amenés à Christ, ils ne seraient pas peut-être des 

Chrétiens. Ça fait huit ans maintenant que mon père 
n'est plus pasteur, mais voir ce mouvement con-

tinu, les effets sur les vies des gens parce que 
mes parents avaient dit "oui," est une belle 
chose. 

Le fait d'être fille d'implanteur m'a rendu ce 
que je suis, de plusieurs manières. Je crois 
aux miracles; je les ai vu plusieurs fois. Je 

suis leader parce que j'aidais tout le temps. Il 
m'a donné la foi. Je sais qu'on ne peut hériter 

la foi, mais je n'avais pas à prendre les pas ini-
tiales vers la foi qui sont souvent terrifiants; j'étais là 

constamment et j'ai vu ce que Dieu a fait avec ces pas de 
foi, ce qui m'a donné la foi à mon tour. 

Je veux voir ma ville sauvée par Christ. Le fait que j'étais 
dans une famille implanteuse m'a fait et continue de me 
faire vouloir voir le royaume de Dieu se réaliser sur cette 
terre, et être un vaisseau qu'il puisse utiliser pour le faire. 

Aux implanteurs courants: ne cessez pas de raconter à vos 
enfants vos histoires de foi. Ne cessez pas de les mélanger 
dans l'oeuvre et de les laisser voir les miracles. Qu'ils 
soient tellement partie de votre église, que même s'ils  
sont loins de leur famille étendue, ils ne penseront jamais 
qu'ils ont manqué l'expérience familiale. Si les gens 
quittent et les coeurs de vos enfants sont brisés, c'est 
correct. Le vrai Réconforteur amènera la guérison. Gardez-
les au milieu de tout, afin qu'ils puissent regarder en arrière 
et dire qu'ils ont vu Jésus à l'oeuvre à chaque moment, 
et afin qu'ils ne soient plus capables de questionner 
l'existence de Dieu parce qu'ils l'ont vu agir. S'ils ne 
peuvent questionner son existence, ils seront obligés de 
former une relation avec Lui. 

Imprimé avec permission de namb.net.

Le fait d'être 
la fille d'un 
implanteur 
m'a fait ce 
que je suis, 
de plusieurs 

manières
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ceux qui ont reçu du coaching eux-même. Woody dit que 
ces nouveaux coach "seront 100% investis en coachant 
leurs implanteurs." 

Coaching à Vancouver

Statut: les coachs assignés aux implanteurs: 8; implant-
eurs en coaching: 11. Champion: Matthew Bond. 

Coaching à Calgary & Edmonton 

Statut: 2 Cartes de coaching d'un jour (formation); 
coaching des pairs 
terminé. Champions: 
à être déterminés. 

Aucun Implant-
eur Laissé Seul

Le prophète Éli 
connaissait les 
hauts et les bas de 
leadership. Sa foi fut 
suivie d'une dépres-
sion profonde et une 
peur paralysante. Il 
a dit à Dieu, "Je suis 

le seul qui reste, et maintenant ils essaient de me tuer” (1 
Rois 19:10, 14). 

Les implanteurs font face à des hauts et des bas similaires. 

suite de p. 9

“Le coaching pour leaders ressemble plus 
au berger biblique que la consultation en 
affaires."

—Scott Thomas et Tom Wood, Gospel Coach

Les implanteurs prient à la Carte de 
Coaching d'un jour à Toronto en mars.

Des fois ils se sentent 
comme le dernier qui 
reste. Un coach qui 
demeure est un don 
de Dieu pour assurer 
que l'implanteur n'est 
jamais laissé seul. 
Woody Wilson et d'au-
tres leaders Canadiens 
voient cette vérité en 
action. “Les implant-
eurs bénéficieront de 
quelqu'un qui s'inves-
tit dans leur vie et ministère. Ils croîtront profondément et 
iront plus loin que s'ils étaient seuls," dit Woody.  

Dino Senesi sert comme directeur de coaching Send pour la 
North American Mission Board. 

Cliquez ici pour un e-livre gratuit concernant le coaching. 

Ici nous voyons Dino Senesi (en 
bas à droite) qui connecte en 
ligne avec Benoit Marcoux et Jose 
Laurentiono pour les aider avec le 
coaching de pairs.

Les coach accompagnent les implanteurs

David et Lydia Cha implantent une église coréenne à 
Calgary. Ce qui est épatant est l'esprit d'évangélisation 
de cette nouvelle église malgré sa taille. Quand David a 
commencé à diriger un petit groupe de six il a demandé à 
chacun d'inviter les non-croyants chez eux afin de partager 
l'évangile avec eux. Ils l'ont fait; comme résultat l'église 
a tenu son premier service de baptême, et a baptisé sept 
personnes. David m'a dit récemment que l'église baptisera 
quelques-uns de plus dans quelques semaines. L'église 
croît à travers l'évangélisation! Priez pour David et Lydia; 
ils sont aussi passionnés pour commencer un ministère 
universitaire avec leur implantation. 

Maher et Mervet Said, originaires d'Égypte, sont au 
Canada depuis 2009. Ils ont commencé un groupe arabe, 
composé d'arabophones de multiples pays. Ils croient qu'il 
est temps de transformer le groupe en église. Ils ont ciblé 

des Syriens, gens d'arrière-plan musulman, et d'autres 
arabophones. Priez pour eux dans leur lancement d'église. 
Ils planifient une 
évangélisation 
de deux jours 
en décembre 
et ont besoin 
d'un endroit 
pour ce faire. 
Priez pour de 
la force et les 
ressources dont 
ils ont besoin 
pour continuer 
à atteindre les 
gens. 

Maher et Mervet Said

Semences du Royaume : Les nouveaux implanteurs suite de p. 8
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Connexions Internationales
Requêtes de Prière de la famille Boyter
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De David et Ann Boyter

Nous avons une requête de prière spécifique que vous 
pouvez traiter dans vos prières personnelles et dans vos 
petits groupes et églises.  

Pendant la période février à mai 2016 nous avons eu con-
tact avec un groupe d'hommes du groupe ethnique "O" qui 
est venu travailler dans notre région. Ils ont assisté dans 
nos réunions de groupe et ont entendu l'évangile claire-
ment pendant quelques mois. Bien que la présentation 
fut en espagnol et non dans leur langue, ils ont montré de 
l'interêt et nous avons cherché comment le faire dans leur 
propre langue. La saison des travaux a pris fin et nous les 
avons donné le film "Jésus" pour amener avec eux. Ils ont 
demandé qu'on leur rende visite pendant l'été, ce que nous 
essayons de faire chaque année. Puisqu'ils s'intéressaient, 
David a écrit les noms de leurs villages et les a classés 
comme possibilité, parce que nous essayons de visiter 
les régions qui ont au moins quelques croyants forts, pour 
les encourager dans leurs efforts de partager l'évangile 
dans leurs villages. Comme ce n'était pas le cas avec ces 
hommes, David les a assigné une priorité basse. 

Nous sommes allé à la ville de Mexico (14 heures de route)
pour renouveler nos visas, et de là nous avons commencé 
nos visites—des fois ensemble et des fois David avec un 
groupe d'amis de notre église là-bas—et avons terminé 
nos voyages finalement. David avait encore la région "O" 
dans ses pensées, et l'Esprit l'a poussé de faire le voyage. 
Puisque c'était une région enclavée (à 6 heures encore de 
route), et lors de tels voyages souvent on doit dormir dans 
les sièges du véhicule, Ann a décidé de rester derrière. Luis 
et Veronica, collègues fidèles, plus jeunes qu'Ann, sont allé.  

C'était le meilleur voyage jusqu'à date! Dans le premier 
village, ils ont trouvé "V", qui fut dans le groupe, mais 
toujours à l'arrière. Il a dit, "J'ai dit à ma femme que vous 
viendrez! Nous avons tous regardé le film "Jésus" en "O" 
et je veux le montrer au reste de ma famille! Et le reste du 
village!" David, Luis, Veronica et “V” ont passé la journée 
à marcher sur les collines rocheuses, visitant les gens, 
buvant du café et mangeant du pain, partageant et invi-
tant les gens à voir le film au centre du village. Après une 
longue journée et deux séances du film, la majorité du 
village avait vu le film "Jésus" dans leur langue de coeur. 

En visitant les gens et en jasant à travers l'interprète "V" 
la plus grande question fut, "Quand reviendrez-vous?" 
Puisque nous vivons à 14 heures de la ville Mexico, 
et "V"vit à 6 heures plus loin, la réponse fut, "Nous ne 
savons pas. Nous essaierons de faire visiter notre église 
dans la grande ville." 

Requêtes de Prière

 ● L'église à la ville de Mexico a fait un voyage dans la 
région des "O." Priez qu'ils aient une vision pour part-
ager avec les "O" dans toutes leurs régions.  

 ● Priez qu'on puisse former l'église pour faire du ministère 
qui est culturellement adapté aux "O" dans leur langue 
de coeur.  

 ● “V” et plusieurs autres de ces villages sont revenus 
aux camps de travail autour de Culiacán. Priez que 
nous puissions trouver ces hommes et continuer nos 
recherches, pour faire des disciples, et les enseigner à 
obéir tout ce que le Seigneur les demande de faire. 
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Par Elaine Phillips

En août 2016, David Ong est devenu directeur d'admis-
sion au CSBS&C. Il a fait du ministère au Canada et à 
l'étranger. Son engagement personnel envers l'éducation 
est témoigné par sa graduation de Millar College of the 
Bible avec un Baccalauréat en Études Bibliques en 2010, 
et ensuite dans son obtention d'un BA en Psychologie 
de l'Université de Saskatchewan. Il s'est aussi impliqué 
dans les clubs Awana, Bible Quizzing, et des ministères de 
camp.  

Les Ong avaient planifié de vivre en Alberta pendant que 
Madison terminait son 
diplôme en infirmerie. David 
cherchait un travail en 
Alberta et a entendu parler 
de ce poste d'un gradué 
du séminaire, Pasteur Mike 
Nedelko, à Grace Baptist 
Church à Airdrie (l'église de 
Madison). Ce travail fut une 
réponse à la prière, comme 
ils cherchaient quelque 
chose en ministère, et ça 
convenait parfaitement 
à l'expérience de David 
depuis son ancien travail en 
recrutement.  

“Je connaissais CSBS&C 
par réputation seulement, 
et il fut connu comme insti-
tution bibliquement basée 
avec une emphase missionnaire forte. Sa réputation fut 
confirmée pour moi à travers le processus d'interview," dit 
David. “Je suis excité de diriger le département d'admission 
pour l'école et je prie pour une croissance saine en étudi-
ants ainsi que de la sagesse en tant que représentant du 
séminaire." 

David sera responsable de la croissance stratégique et de 
la gestion de l'inscription au séminaire et il doit connecter 
avec des étudiants potentiels, et représenter l'école dans 
certains évènements. Il lutte constamment pour augmenter 
le profil de cette école sur une colline afin d'améliorer la 
connaissance du CSBS&C et faire une différence dans la 
formation de leaders.  

David et Madison furent mariés le 16 juillet 2016. Ils se 
sont rencontrés dans un camp Awana en 2002, mais puis-
que ils avaient 13 et 9 ans ils n'ont pas pris notice l'un de 

l'autre.  Pendant le camp de 2009 ils se sont 
connectés et sont devenu amis. David assistait 
à Millar College of the Bible en Saskatchewan 
et Madison allait partir dans une école bib-
lique en Costa Rica. De temps en temps 
David voyait Madison dans son église à Airdrie en voyag-
eant avec Millar. En novembre 2015, sept ans après leur 
première amitié, ils ont commencé à sortir ensemble.  

“Nous savons que le temps de Dieu est parfait et que les 
années de séparation ont servi à notre croissance," dit 
David. “Nous étions fiancés en janvier, mariés en juillet, 

et ne regardons pas en arrière 
depuis!" Les Ong attendent leur 
premier enfant en juin.  

David aime manger et jaser avec 
des amis. Lui et sa femme vien-
nent de grandes familles (David 
d'une famille de neuf enfants et 
Madison d'une famille de sept 
enfants). Les deux ont fait l'école 
à la maison et apprécient le chaos 
de la famille. David suit les sports 
et joue au soccer et au frisbee 
ultime. Il aime les jeux de table, les 
émissions télévisées de cuisine, la 
nourriture asiatique, les voyages 
avec Madison et l'écoute de la 
musique en conduisant.  

Madison a fait plusieurs voy-
ages missionnaires en Amérique 
Centrale mais son coeur est avec 

les peuples du Mexique. Elle s'implique avec quelques 
orphelinats là-bas et aime parler espagnol. Elle aime aussi 
lire, courir, et faire du bricolage. Elle a récemment eu son 
diplôme en infirmerie et espère travailler avec les bébés, ce 
qu'elle fait actuellement en tant que LPN à l'hôpital.  

Elle aime servir sa famille et son mari et anticipe ce que 
Dieu fera dans sa vie pendant qu'elle cherche à Lui donner 
la première place. Les Ong aime vivre à Cochrane et voir 
ce que Dieu fait là-bas. Ils sont membres à Bow Valley 
Baptist Church.  

“Nous sommes excités d'accueillir David dans notre 
équipe de leadership," dit le président du séminaire, 
Dr. Rob Blackaby. "Il nous vient d'une histoire riche 
en éducation chrétienne, ayant été étudiant et ensuite 
directeur de recrutement en Saskatchewan. Il a une 

Le séminaire accueille un nouveau directeur d'admission

David et Madison Ong
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Coup d/Oeil
Steve et Susan Booth

suite p. 17 

Steve et Susan ont récemment embarqué sur une nouvelle 
"grande aventure": ils sont devenus grands-parents. Dans 
cette saison de leurs vie, ils se préparent pour les au revoir 
encore, cette fois au membre nouveau de la famille Booth, 
leur petit-fils Asher. Pendant que leur fils Robbie a assisté 
au séminaire, sa femme Robyn a travaillé comme infirmière 
cardiaque à Foothills Hospital à Calgary. La jeune famille 
ira bientôt en Caroline du Nord où Robbie commencera un 
doctorat en Études Bibliques avec emphase en Nouveau 
Testament.  

“Nous étions bénis d'être 
près de notre petit-fils 
dans ses premiers mois," 
les deux disent. "Et bien 
que les au revoir seront 
tristes, c'est un privilège 
de rendre au Seigneur 
un acte d'obéissance 
pour rester et Le servir au 
Canada." Susan ajoute, 
"C'est le fun d'être grand-
mère. Il est merveilleux 
de câliner un enfant et 
regarder ses sourcils et 
son visage précieux. Tu 
te rends compte que si 
le Seigneur permet, cet 

enfant vivra beaucoup plus longtemps que toi. Alors tu 
pries que Dieu oeuvre en lui et à travers lui pour sa gloire."  

Susan n'a pas beaucoup de souvenirs de sa propre grand-
mère, qui est morte quand Susan n'avait que 8 ans. “Mais 
elle a aimé Jésus et avait un coeur pour la mission. Je suis 
convaincue que la plupart de la direction de Dieu dans ma 
vie fut résultat de ses prières—et d'autres m'ont dit qu'elle 
aussi a aimé enseigner la Bible dans son église." 

Depuis son enfance, Susan a voulu enseigner. À l'université 
elle a concentré en éducation en anglais, pensant qu'elle 
allait enseigner l'anglais quelque part à l'étranger. “Mais 
quand j'ai commencé à enseigner la Bible, j'ai senti que 
c'était pour ça que j'étais créée; j'avais trouvé mon appel." 
Susan aime fournir aux étudiants un cadre pour la com-
préhension de la Parole de Dieu. Elle aime aider les gens à 
connaître le Seigneur. “L'une des meilleures choses dans 
l'énseignement de l'évangélisation est de regarder pen-
dant que le Seigneur utilise un étudiant pour partager sa 
foi,” dit-elle. “J'aime aussi voir les anciens étudiants croître 

VERS T.D.M.

By Elaine Phillips

Steve Booth sert comme doyen académique au 
Canadian Southern Baptist Seminary & College, 

où son épouse Susan est professeur d'Évangélisation 
et Mission. Susan et Steve représentent l'International 
Mission Board. Ils ont servi à Budapest, Hongrie, pendant 
7 ans avant de venir au Canada en 2000.  

“Steve et Susan Booth personnalisent l'objectif de notre 
école de former des leaders pour les lieux difficiles," dit Dr 
Rob Blackaby, président 
du séminaire. “Bien que 
la valeur de leurs rôles 
comme professeurs soit 
incalculable, ils con-
tribuent bien plus que 
ça. Ils sont gardiens de 
l'ADN missionnaire de 
notre école, qui s'inves-
tissent dans les étudi-
ants dans et hors des 
classes, ainsi que dans 
les ministères de l'église 
locale. Leur engagement 
envers l'autorité biblique 
souligne la valeur de 
leurs enseignements. 
Leur enthousiasme 
personnel et fraîche pour une bonne compréhension de la 
Parole et son application a comme résultat des étudiants 
qui sont passionnés pour la Bible ainsi que des leaders 
spirituels.” 

Susan a connu le Seigneur à l'âge de 6 ans. Ses parents, 
croyants aussi, l'ont dirigé vers Jésus et l'ont amené à 
l'église. “Je suis venue à Christ grâce à leur influence." 
Steve a grandi dans un foyer Chrétien mais a pris son 
propre pas de foi dans un camp d'enfants à 10 ans.  

Les deux se sont inscrits à Clemson University la même 
année et se sont impliqués dans Campus pour Christ. 
“Notre relation a commencé sur la base d'une amitié et le 
partage de ministère ensemble," dit Steve.  

En 1992 les Booth ont laissé leurs familles aux É-U et 
ont amené leurs deux garçons en Hongrie, où Dieu les 
avait appelés. “Les au revoir furent difficiles," se souvient 
Steve, "mais nous étions ensemble et c'était de la grande 
aventure." 

Steve et Susan Booth avec leur petit-fils Asher
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Coup d/Oeil : Steve et Susan Booth suite de p. 16

et servir fidèlement le Seigneur. Je suis bénie de pouvoir 
servir dans cette école." 

Caleb, le deuxième fils des Booth, a passé deux ans en 
Italie, où il a géré une petite galerie d'art qui a servi aussi 
comme implantation. Depuis un couple d'années Caleb 
poursuit sa maîtrise en art dans la New York Academy of 
Art. “Il passe son temps à peindre dans son studio, faisant 
du travail à mi-temps, et suivant le Seigneur un 
pas à la fois," dit Susan.  

En tant que doyen académique, il 
n'y a pas de journée moyenne en 
ministère pour Steve, bien qu'il y ait 
des patrons dans l'année académ-
ique, dépendant du calendrier. 
“Typiquement je me lève tôt pour 
passer du temps avec le Seigneur. 
Après il y a normalement une cédule 
pleine, avec les préparatifs pour l'en-
seignement et mes responsabilités 
administratives. Réunions, planification, 
prière avec étudiants et personnel—chaque 
jour a ses joies et ses défis." Steve apprecie 
ses collègues au séminaire. "Nous avons une équipe 
extraordinaire de professionnels qui aiment le Seigneur et 
s'aiment eux-mêmes. Quant à l'enseignement, qu'est-ce 
qui a plus de récompenses qu'enseigner le Nouveau 
Testament aux étudiants enthousiasmés et capables? J'ai 
le meilleur travail au monde," dit-il.  

Le séjour récent des Booth aux É-U avec l'IMB fut plein de 
récompenses. Durant leurs voyages, le couple a connecté 

avec des églises et leurs supporteurs, faisant des rapports 
sur leur ministère et partageant les besoins au Canada. 
Il y avait aussi du temps pour les amis et la famille, ainsi 
que pour des recherches et des écrits. “L'un des points 
forts pour moi fut un voyage en Turquie avec Robbie pour 
explorer les sites bibliques et suivre un cours sur l'épigra-
phie grecque et latine en Asie Mineure pour continuer ma 

propre éducation." 

Susan a pris son temps pour écrire. "Mon 
dernier livre fut académique puisqu'il sor-

tait de mes études pour le doctorat. 
Maintenant le Seigneur m'amène a 
développer une étude biblique pour les 
chercheurs sur le thème de la présence 
de Dieu," elle dit. “Je veux aider ceux 
qui peuvent avoir eu peu d'exposition 
à la Bible à comprendre que Dieu est 

notre demeure et que nos désirs pour 
aller chez nous trouvent leur réalisation 

en Lui." 

Susan a aimé le Psaume 91 depuis longtemps. 
“Dieu a attiré mon attention à ce psaume quand je 

médite sur ce que ça veut dire de vivre sous l'abri et l'om-
bre du Tout-Puissant," dit-elle. Psaume 27 résonne avec 
elle aussi: "Je désire être comme le psalmiste qui déclare 
cette obsession magnifique:   
‘Je demande à l’Eternel une chose, que je désire ardem-
ment: je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de 
l’Eternel, pour contempler la beauté de l’Eternel et pour 
admirer son temple.’” 

VERS T.D.M.

suite de p. 15

croyance enthousiaste dans la valeur de l'éducation post-
secondaire chrétienne et dans la nécessité de la formation 
efficace et la préparation pour le ministère.  

“Dans ces premiers mois de son leadership, David a con-
struit sur le travail de ses prédecesseurs, ainsi que d'entre-
prendre de nouvelles initiatives. Il a visité d'autres écoles 
et camps chrétiennes en Alberta, Saskatchewan, et C-B. Il 
a coordonné notre première équipe de soccer inter-écoles 
pour compétir à Prairie College. Et il a accueilli un groupe 
de 200 Bible Quizzers, leurs parents et leaders.  

“David est passionné par le travail de répandre le Royaume 
de Dieu à travers l'annonce de l'évangile au Canada et au 
monde. Il aime Dieu, aime sa Parole, et aime son peuple, 
avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. Nous 
sommes encouragés déjà par la connaissance augmentée 
et l'interêt dans notre école grâce au travail de David pour 
notre compte.  

“J'anticipe comment Dieu utilisera David pour améliorer 
nos processus et aiguiser nos capacités pour former les 
hommes et femmes appelés par Dieu pour le leadership du 
21ème siècle dans les lieux difficiles!" 

“Je demande à l’Eternel 
une chose, que je désire 
ardemment: je voudrais 

habiter toute ma vie 
dans la maison de l’Eter-
nel, pour contempler la 
beauté de l’Eternel et 

pour admirer son temple” 
(Psaume 27:4).

Un nouveau directeur d'admission
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Administration de l’Église
Le Budget de l'église

Joan Bruce • Leader de l’Équipe Finance

Instaurer une Police
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VERS T.D.M.

Par Joan Bruce

Récemment mon mari et moi ont rencontré une planificateur 
financier qui nous a fait penser aux priorités de notre vie. Ce 
jeune homme nous a fait regarder avec 
soin nos revenus et dépenses, regarder 
les dépenses possibles à l'avenir, et faire 
un budget pour nos années de retraite. 
Avec cette information, il a fait un plan 
financier pour atteindre nos objectifs, et 
il nous a même dit le nombre d'années 
que nous pouvons vivre! C'était une 
bonne exercise et un rappel clair que 
Dieu nous a vraiment bénis. 

Nos églises anticipent la nouvelle année, 
planifient pour ministère et regardent 
les finances requises pour ces ministères. Tout comme le 
banquier nous a demandé de bien regarder nos finances, 
le budget de l'église est le véhicule qui aide votre église 
à regarder ses finances et planifier ses dépenses et ses 
priorités.  

Par Joan Bruce

Dans le dernier numéro de l'Horizon j'ai mentionné le besoin 
des églises d'avoir des polices et un manuel de polices mis 
à jour. Les polices de votre église seront spécifiques à vos 
activités, raison d'être, taille, et personnel. 
Les polices de votre église doivent refléter 
ce que vous faites, comment vous faites les 
choses, et dans certains cas peuvent même 
adresser les choses que vous ne ferez pas.  

Votre église peut développer des polices 
dans les domaines suivants: 

 ● Pour indiquer le comportement approprié, 
règles pour les employés (telles que code 
vestimentaire, usage de l'Internet, usage 
de cellulaire, harcèlement)

 ● Pour indiquer conformité avec les règles de 
l'ARC

 ● Pour assurer la justice pour tous les employés dans 
les domaines de bénéfices, congés de maladie, heures 

Le budget de l'église est un guide pour la planification, un 
moyen pour contrôler les dépenses, et un outil pour vous 
aider à atteindre vos objectifs. Le budget donne une bonne 
image de votre église et peut souligner votre vision, votre 

stratégie, vos plans et priorités. Il montre à votre 
congrégation où elle doit aller et l'encourage 
aussi à donner.  

Il est une chose d'écrire le plan, mais il faut aussi 
garder les dossiers et utiliser le budget comme 
mesure d'où l'église se trouve financièrement. 
Avec le budget vous dites à l'argent où il faut 
aller et en repérant les finances contre le budget 
vous saurez où il est parti.  

La sagesse d'un budget c'est qu'il vous dit où 
se trouve votre argent, d'où vient votre argent, et 

là où votre argent est en train d'aller.  

“Une entreprise est construite par une planification sage, 
devient forte par le bon sens, et profite en tenant compte 
des faits" (Proverbes 24:3).

supplémentaires, vacances, et d'autres problèmes de 
l'emploi aux niveaux fédéral et provincial

 ● Pour fournir les moyens les plus convenables pour traiter 
une situation spécifique

La CNBC a développé des polices 
afférentes à notre organisation mais qui 
sont disponibles à votre église comme 
exemples. Les voici: 

Polices de Bienfaisance, de Cellulaires, 
de Remboursement de Voyages du 
Personnel, de Dons Désignés

Si votre église a sa propre bâtisse, 
une police de location des lieux et des 
règles pour les groupes qui utilisent 
votre bâtisse est critique. Cette police 
adresserait la règle de l'ARC que 

membres et non-membres aient le même traitement, mais 
spécifierait aussi l'usage ainsi que la responsabilité civile.

J'espère que ces informations soient utiles pour vous. 

Le budget de 
l'église est le 

véhicule qui aide 
votre église à 
regarder ses 
finances et 
planifier les 

dépenses et les 
priorités. 
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COLOMBIE-BRITANNIQUE

Congrégations   

Bethel Romanian Church, Abbotsford $0.00 $350.00 $150.00

Bethesda Karen Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00

Blessed Baptist Church of Vancouver, Vancouver $0.00 $0.00 $210.00

Bridge Baptist Church, Kamloops $0.00 $0.00 $774.54

Chinese Christian Gospel Church, Burnaby $0.00 $0.00 $0.00

Cityview Baptist Church, Vancouver $0.00 $5,833.30 $9,481.13

COTR Global Ministries, Pitt Meadows $0.00 $1,656.77 $2,117.31

Comox Valley Korean Baptist Church, Comox $0.00 $550.00 $0.00

Coquitlam Chinese Baptist Church, Port Coquitlam $0.00 $900.00 $1,200.00

Cornerstone Baptist Church, Kamloops $0.00 $0.00 $0.00

First Baptist Church, Grand Forks $20.00 $814.54 $1,328.94

Gateway Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00

Gateway Myanmar Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00

Great Commission Baptist, Aldergrove $0.00 $0.00 $0.00

Immanuel Baptist Church, Vancouver $0.00 $2,000.00 $1,875.00

Immanuel Christian Fellowship, Vancouver $0.00 $550.00 $1,175.00

Joe-Un Church, Burnaby $0.00 $500.00 $0.00

Korean Baptist Church of Vancouver, Vancouver $100.00 $1,100.00 $1,100.00

Korean Bethel Baptist Church, Delta $0.00 $0.00 $0.00

Laotian Baptist Church, Surrey $580.00 $1,880.00 $1,360.00

Living Word Chinese Baptist Church, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00

Mapes Baptist Church, Vanderhoof $0.00 $4,384.27 $2,530.00

Mien Baptist Church, Surrey $85.00 $180.00 $305.00

Mountain View Baptist Church, Salmon Arm $750.78 $6,523.08 $7,149.44

Okanagan Chinese Baptist Church, Kelowna $0.00 $0.00 $0.00

Open Door Community Ministries, Richmond $0.00 $0.00 $0.00

Peace Korean Baptist Church, Langley $0.00 $500.00 $0.00

Redeemed Baptist Church, Surrey $0.00 $300.00 $0.00

Re:Generation, Langley $0.00 $660.00 $558.97

Richmond Chinese Baptist, Richmond $0.00 $4,000.00 $3,500.00

Richmond Chinese Christian Gospel, Richmond $0.00 $0.00 $2,000.00

Richmond Gospel Baptist, Richmond $0.00 $0.00 $1,000.00

Royal Heights Baptist, Delta $0.00 $0.00 $0.00

Salmo Baptist, Salmo $117.00 $1,370.00 $1,308.00

Solid Rock Biker Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00

Surrey Chinese Baptist, Surrey $450.00 $4,950.00 $4,950.00

Tent of David Fellowship, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00

The Point, Burnaby $0.00 $1,720.62 $1,434.34

The Potter’s House Community, Westbank $540.50 $4,238.54 $3,023.63

Towers Baptist, Richmond $0.00 $4,200.00 $3,212.50

Uplands Baptist, Terrace $0.00 $0.00 $0.00

Urban Village Church, Vancouver $0.00 $125.00 $1,117.56

Vancouver Chinese Baptist, Vancouver $1,000.00 $6,000.00 $6,000.00

Vancouver Joyful Fellowship Church, Coquitlam $0.00 $0.00 $1,000.00

Victoria Korean Baptist, Victoria $0.00 $600.00 $450.00

Vietnamese Baptist Linh-An Church, Vancouver $0.00 $1,587.16 $0.00

WestCoast Japanese, Vancouver $0.00 $0.00 $440.97

Westlynn Baptist, North Vancouver $0.00 $3,566.99 $4,705.86

Yangmoori Baptist Church, Victoria $0.00 $0.00 $0.00

Nouvelles Implantations   

Canvas Church, Victoria $0.00 $7,833.74 $3,162.83

Church on the Rock Albion, Maple Ridge $0.00 $305.16 $0.00

Ekklesia, North Saanich $0.00 $2,535.05 $2,672.20

Gateway Filipino Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $287.10

Han Church, Port Coquitlam $0.00 $0.00 $0.00

New Hope Church, Port Coquitlam $0.00 $2,981.84 $2,434.55

NextGen Church, Coquitlam $0.00 $499.27 $0.00

Origin, Vancouver $0.00 $7,387.86 $3,533.30

The Common Place, Coquitlam $0.00 $238.16 $89.08

The Crossings, Vancouver $0.00 $1,414.87 $2,240.50

Zendeh (Living) Church, New WestMinster $0.00 $615.78 $896.54

Zona Cero Baptist Ministries, Vancouver $0.00 $750.00 $1,200.00

Autres Implantations   

His Will Church, Burnaby $0.00 $0.00 $152.55

River Community Church, Richmond $0.00 $819.00 $0.00

Transformation City Church, Vancouver $0.00 $447.60 $0.00

C-B totaux $3,643.28 $86,868.60 $82,126.84

ALBERTA

Congrégations   

Abundant Life Chinese Baptist, Calgary $895.00 $3,580.00 $2,520.00

Big Rock Baptist, Okotoks $2,210.48 $9,181.86 $12,037.87

Bow Valley Baptist, Cochrane $3,896.03 $43,198.50 $37,446.29

Bridge International, Calgary $571.29 $5,780.39 $3,337.00

Calgary Bangla Baptist Church, Calgary $0.00 $500.00 $500.00

Calgary Chinese Baptist, Calgary $0.00 $7,094.74 $7,872.94

Calgary Korean Global Mission, Calgary $0.00 $0.00 $0.00

Calgary Woori, Calgary $0.00 $0.00 $0.00

Cambrian Heights Baptist, Calgary $2,566.63 $14,118.54 $17,137.42

Christ International Assembly $0.00 $0.00 $1,000.00

Coram Deo, Grand Prairie $0.00 $0.00 $0.00

Cowboy Trail, Cochrane $505.26 $7,269.25 $6,483.00

Dovercourt Baptist, Edmonton $1,201.70 $10,066.62 $10,028.26

Edmonton Chinese Baptist, Edmonton $0.00 $3,900.00 $5,000.00

Evangel Baptist, Edmonton $0.00 $0.00 $2,400.00

Evansburg Baptist, Evansburg $620.47 $7,721.90 $8,059.80

Fairview Cornerstone Baptist, Fairview $0.00 $13,000.00 $15,000.00

Filipino International Baptist, Edmonton $0.00 $4,957.50 $9,483.32

Grace Family, St Albert $0.00 $0.00 $0.00

Hopelink Church, Airdrie $0.00 $0.00 $0.00

Jasper Place Baptist, Edmonton $1,025.62 $9,827.93 $10,673.45

Life-Touch Center Ministries, Calgary $0.00 $3,000.00 $2,944.00

Newway Baptist, Edmonton $0.00 $0.00 $1,200.00

Red Deer Korean Community, Red Deer $0.00 $0.00 $0.00

Richmond Hill Baptist, Calgary $2,218.33 $49,665.99 $35,721.91

Southwinds, Calgary $6,751.76 $17,270.17 $10,199.39

Tapestry, Tuscany, Calgary $0.00 $0.00 $5,804.93

The Church of Generation for Christ, Edmonton $0.00 $100.00 $160.00

The Pathway Church, Calgary $1,164.00 $17,018.96 $9,956.47

Trinity Baptist, Calgary $0.00 $11,529.64 $10,068.97

Truth Baptist, Calgary $0.00 $21,671.87 $17,871.34

Vietnamese Community, Calgary $0.00 $1,692.50 $1,502.90

Westwood Baptist, Edmonton $0.00 $3,000.00 $2,600.00

Worsley Baptist, Worsley $1,517.66 $13,607.58 $14,307.04

Nouvelles Implantations   

Central Community Church, Edmonton $0.00 $0.00 $845.05

 NOV Pc 2016 NOV 2015  NOV Pc 2016 NOV 2015

suite p. 20 

DONS AU PROGRAMME COOPÉRATIF CNBC* cnbc

VERS T.D.M.
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 JULY Pc 2016 JULY 2015  NOV Pc 2016 NOV 2015

Christ In You Baptist Church, Edmonton $0.00 $79.94 $42.00

Church in the Valley, Edmonton $0.00 $0.00 $400.00

Genesis Church, Airdrie $0.00 $220.32 $0.00

Life Renewal Chinese Baptist, Edmonton $245.79 $1,898.73 $1,375.80

Missional Life Church, Edmonton $0.00 $0.00 $0.00

Mosaic Church, Lloydminster $420.00 $2,140.00 $3,100.00

Nepalese Baptist Church of Lethbridge, Lethbridge $0.00 $0.00 $100.00

Noel, Cochrane $0.00 $0.00 $0.00

Southwinds Church at Mahogany, Calgary $0.00 $3,240.97 $0.00

Springbank Chinese Baptist Church, Calgary $481.00 $5,475.42 $4,884.15

The Open Door Community Church, Sherwood Park $0.00 $0.00 $2,273.88

True Love Arabic Church, Calgary $0.00 $93.48 $388.62

West Edmonton Fellowship, Edmonton $0.00 $994.00 $269.22

Autres Implantations   

Connect Church, Calgary $545.42 $1,091.03 $0.00

Trinity Mandarin Baptist Church, Edmonton $0.00 $0.00 $0.00

AB totaux $26,836.44 $293,987.83 $274,995.02

SASKATCHEWAN  

Congrégations   

Allan Baptist, Allan $0.00 $317.00 $191.00

Bethal Christian Fellowship, Prince Albert $0.00 $1,500.00 $1,000.00

Calvary Baptist, Moose Jaw $250.36 $1,333.44 $684.94

Cochin Baptist, Cochin $0.00 $0.00 $0.00

Community Baptist, North Battleford $0.00 $0.00 $1,083.67

Discovery Baptist, Regina $1,220.58 $4,211.41 $5,331.80

Emmanuel Baptist, Melfort $833.33 $9,999.96 $10,153.79

Faith Baptist, Saskatoon $563.55 $5,784.96 $6,470.40

Hi-Way Harvest Fellowship, Smeaton $0.00 $0.00 $185.80

Muskoday Baptist, Muskoday $30.00 $300.00 $315.00

Scarborough Baptist, Prince Albert $300.00 $3,300.00 $3,550.00

Watrous Baptist, Watrous $0.00 $2,000.00 $2,000.00

Woori Baptist, Regina $0.00 $1,537.99 $2,588.50

Nouvelles Implantations   

Battleford’s Cowboy Church, Prince Albert $0.00 $0.00 $400.00

Gronlid Community Church, Gronlid $500.00 $500.00 $0.00

The Gathering, Prince Albert $0.00 $670.00 $600.00

Autres Implantations   

Tapwewin Christian Assembly, Prince Albert $0.00 $200.00 $0.00

SK totaux $3,697.82 $31,654.76 $34,554.90

MANITOBA

Congrégations   

Garden Park, Winnipeg $0.00 $9,985.70 $10,748.81

Joy Fountain Church, Winnipeg $0.00 $1,369.49 $0.00

New Life Sanctuary, Winnipeg $0.00 $150.00 $1,000.00

SALT Community of Believers, Anola $0.00 $0.00 $300.00

St. Adolphe Bible Fellowship, St. Adolphe $0.00 $0.00 $0.00

Tabor Baptist Church, Winnipeg $0.00 $1,200.00 $1,603.00

Vision Korean Baptist Church, Winnipeg $0.00 $0.00 $0.00

Nouvelles Implantations   

The Light Worship Community, Winnipeg $0.00 $311.65 $0.00

Renaissance Church, Winnipeg $0.00 $0.00 $0.00

MB totaux $0.00 $13,016.84 $13,651.81

ONTARIO   

Congrégations   

All Nations Church, Sudbury $0.00 $2,700.00 $5,400.00

All Nations Southern Baptist Church of Toronto, North York $0.00 $0.00 $0.00

Bantry Gospel Seed, Richmond Hill $0.00 $1,240.00 $1,400.00

Baptist International Worship Centre, Brampton $0.00 $800.00 $700.00

Beacon Baptist Church, Victoria Harbour $200.00 $500.00 $400.00

Bethel Romanian Baptist Church, Kitchener $0.00 $0.00 $0.00

Bible Centered Fellowship of Toronto, Toronto $0.00 $0.00 $0.00

Celebration! Church Ottawa, Gloucester $1,577.37 $10,916.45 $2,116.28

Dixie Baptist Church, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00

Église Baptiste de la Saintete, Scarborough $0.00 $0.00 $100.00

Église Baptiste Haitienne Salem, Hamilton $1,600.00 $2,116.63 $1,952.95

Église Evangelique Baptiste Eben Ezer, Ottawa $0.00 $0.00 $900.00

Emmanuel Baptist Church, Etobicoke $600.00 $1,800.00 $2,900.00

Good News Baptist Church, North York $0.00 $0.00 $0.00

Grace Baptist Church (Mississauga), Mississauga $0.00 $0.00 $0.00

Greek Gospel Church of Toronto, East York $0.00 $0.00 $0.00

Hamilton Bikers’ Church, Hamilton $0.00 $0.00 $231.00

Hamilton Fellowships, Hamilton $0.00 $0.00 $0.00

Harvest Community Church, Carleton Place $161.70 $1,971.71 $0.00

Iglesia Bautista Betel, Scarborough $0.00 $0.00 $0.00

Mississauga Southern Chinese Baptist Church, Mississauga $0.00 $0.00 $350.00

Oakville Christian Fellowship, Oakville $0.00 $0.00 $737.62

Pathway Church Kanata, Richmond $1,011.91 $4,491.74 $4,568.97

Polish Christian Church, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00

Sequoia Community Church, Nepean $3,408.00 $41,615.50 $38,800.00

The Gathering-Windsor, Windsor  ** $300.00 $1,650.00 $1,300.00

The Journey Church, Mississauga $0.00 $1,767.77 $2,266.80

The Sanctuary, Kerr Village $0.00 $3,141.00 $3,124.00

The Sanctuary, Oakville $808.00 $22,251.14 $25,115.00

The Sanctuary, Milton $0.00 $819.86 $0.00

The Vine Church, Mississauga $0.00 $366.05 $578.17

Nouvelles Implantations   

Agape Global Community Fellowship, North York $100.00 $1,100.00 $100.00

Ekklesia, Toronto $0.00 $95.21 $161.20

Elevation Church Canada, Mississauga $0.00 $5,000.00 $0.00

Emmanuel Baptist Church East, Ajax $135.98 $1,143.21 $29.87

Emmanuel Baptist Church North, North York $203.86 $1,031.17 $0.00

Fellowship Church GTA, Mississauga $0.00 $2,393.42 $4,355.43

Fellowship Pickering, Pickering $0.00 $1,719.00 $6,373.70

Grassy Narrows First Nations, Grassy Narrows $0.00 $0.00 $50.00

Hamilton Ark Church, Hamilton  $0.00 $0.00 $0.00

Hamilton Baptist Church of Shalom, Hamilton $0.00 $433.17 $0.00

Heaven Sent Community Fellowship, Mississauga $0.00 $753.69 $364.61

Life Eternal Asian Fellowship Canada, Brampton $0.00 $0.00 $0.00

Ohr L’Goyim Messianic Congregation, Maple $0.00 $200.00 $1,099.17

Ottawa Good News Community Church, Ottawa $455.00 $3,802.95 $4,144.86

Refuel Church, East York $0.00 $50.00 $190.00

Rendezvous - Midtown, Toronto $0.00 $219.63 $180.50

Restoration Hamilton, Hamilton $0.00 $645.14 $0.00

SouthShore Bible Church, Barrie $0.00 $1,500.00 $2,000.00
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Starting Point Church, Oakville $6,710.00 $10,080.00 $3,512.00

Thames Christian Fellowship, Chatham $576.00 $8,878.00 $0.00

Trinity Life, Toronto $1,194.10 $8,910.29 $8,306.83

Vietnamese Baptist Church Mississauga, Mississauga $0.00 $1,500.00 $1,500.00

Wabaseemoong Gospel Church, Kenora $0.00 $0.00 $0.00

Autres Implantations   

Ajax Christian Church, Scarborough $0.00 $421.20 $0.00

First Baptist Church - Orillia, Orillia $0.00 $0.00 $1,000.00

House of Prayer International Church Milton, Oakville $0.00 $21.00 $0.00

Journey Church City Centre, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00

The Bridge, Oakville $0.00 $426.00 $0.00

The Extra Mile, North York $0.00 $886.63 $575.30

Toronto Hope Church, Toronto  $0.00 $0.00 $711.00

Wadi Church, Mississauga $100.00 $100.00 $0.00

ON totaux $19,141.92 $149,457.56 $127,595.26

QUÉBEC

Congrégations   

Arabic Baptist Church of Christ of Montréal, Montréal $0.00 $600.00 $1,200.00

Assemblée Chrétienne de la Grâce, Granby $0.00 $0.00 $1,799.90

Bellevue Salem Baptist Church of Canada, Gatineau $0.00 $0.00 $120.00

Church of the Lord of Lords, Saint-Laurent $450.00 $900.00 $1,520.05

Connexion Montréal, Ahuntsic  $0.00 $1,422.27 $504.50

Église Baptiste Communautaire Béthanie, Montréal $0.00 $950.26 $1,717.90

Église Baptiste Évangélique de Maniwaki, Maniwaki $0.00 $4,109.79 $2,764.40

Église Baptiste Galilée, Saint-Hubert $850.00 $850.00 $0.00

Église Baptiste Haïtienne Siloe, Montréal $0.00 $1,200.00 $1,200.00

Église Baptiste Nouvelle Jérusalem, Montréal $0.00 $0.00 $600.00

Église Baptiste Shéba, Montréal $0.00 $0.00 $1,300.00

Église Communautaire Mosaïque, Québec $0.00 $1,653.79 $1,500.00

Église de L’Amour du Seigneur, Pierrefonds $0.00 $0.00 $200.00

Église de Rocher Vivant Communauté Chrétienne, Saint-Félix $0.00 $0.00 $1,015.00

Église Évangélique de Pointe Saint-Charles, Montréal $42.46 $509.52 $701.82

Église Renaissance de Sherbrooke, Sherbrooke $0.00 $0.00 $0.00

Église Renaissance du Long Sault, Grenville $0.00 $1,641.90 $780.00

Église Renaissance Trois-Rivières, Trois-Rivières $0.00 $900.00 $0.00

Église Urbaine 180, Québec $0.00 $5,878.29 $2,020.00

Greek Canadian Gospel Church, Montréal $0.00 $0.00 $0.00

Initiative 22, Montréal $0.00 $0.00 $425.00

International Christian Community of Montréal, Montréal $0.00 $0.00 $0.00

La Chapelle, Montréal $0.00 $40,398.00 $41,497.82

On Noori Korean Baptist Church of Montréal, Côte-St-Luc $0.00 $0.00 $150.00

Passion Church, Beloeil $0.00 $2,132.17 $1,474.74

Renaissance Bible Church, Rawdon $365.59 $3,374.97 $3,049.50

Nouvelles Implantations   

Antioch Baptist Church, Sherbrooke $0.00 $20.00 $30.00

Assemblée évangélique de Lévis, Saint-Jean-Chrysostome $0.00 $523.00 $399.00

Centre Connexion, Eglise Chrétienne la Rencontre, Montréal $0.00 $80.00 $75.00

Centre Tapickotc de Wemotaci, La Croche $0.00 $0.00 $300.00

ComJesus, Mont-Saint-Hilaire $100.00 $1,000.00 $150.00

Communauté Évangélique de Beraca, Laval $0.00 $450.50 $371.88

Disciples Christian Fellowship of Montréal, Montréal $0.00 $0.00 $300.00

Église Café Mosaïque, Joliette $0.00 $41.40 $216.00

Église du Mont-Bellevue, Sherbrooke $0.00 $2,335.41 $1,849.05

Église le Contact, Repentigny $0.00 $2,450.00 $3,300.00

Église le Refuge, Pincout $0.00 $0.00 $500.00

Église Urbaine Axe21 (Magog), Magog $0.00 $0.00 $0.00

Encounter, Sherbrooke $0.00 $0.00 $300.00

The Village Church, Brigham $0.00 $0.00 $0.00

Autres Implantations   

Église Urbaine Axe21 - Sherbrooke $0.00 $0.00 $0.00

QC totaux $1,808.05 $73,421.27 $73,331.56

TERRE-NEUVE/LABRADOR   

Nouvelles Implantations  

 $0.00 $0.00 $0.00

TNL totaux $0.00 $0.00 $0.00

 NOUVEAU-BRUNSWICK

Congrégations   

Eastside Church, Miramichi $306.32 $3,032.45 $2,019.60

Église Cité de la Grâce, Dieppe $100.00 $500.00 $341.94

Hillside Church, Blackville $0.00 $400.00 $600.00

Hope Community Church, Fredericton $1,412.55 $4,824.80 $4,405.00

Miramichi Valley Church, Doaktown $0.00 $0.00 $370.00

Providence Christian Church, Riverview $0.00 $0.00 $447.76

Refuge Church, Riverview $0.00 $0.00 $805.00

Nouvelles Implantations   

Cornerstone Church Richibucto, Richibucto $0.00 $750.00 $0.00

N-B totaux $1,818.87 $9,507.25 $8,989.30

NOUVELLE-ÉCOSSE    

Congrégations   

Community Bible Chapel, Timberlea $380.00 $2,913.50 $3,083.19

Journey Community Church, Enfield $0.00 $1,543.23 $350.43

Margaree Valley Baptist Church, Margaree Valley $0.00 $1,650.00 $670.00

Nouvelles Implantations   

Christian Community Church of Cheticamp, SW Margaree $0.00 $835.00 $0.00

Inverness Community Church, Inverness $500.00 $500.00 $0.00

NÉ totaux $880.00 $7,441.73 $4,103.62

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Congrégations   

Center Point Church, Montague $3,000.00 $6,000.00 $6,000.00

Community Baptist Church, Charlottetown $1,397.91 $12,186.65 $13,213.43

Nouvelles Implantations   

Center Point Church - Charlottetown, Montague $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00

Providence Evangelical International Church, Charlottetown $283.59 $3,687.79 $2,507.22

Î-P-É  totaux $6,681.50 $23,874.44 $23,720.65

YUKON/TERRITOIRES DU NORD-OUEST  

Congrégations   

Tli-Cho Baptist Church, Behchoko $0.00 $0.00 $200.00

YK/NT totaux $0.00  $0.00 $200.00

Autres dons $4,000.00 $5,495.20 $1,522.07

Totaux $68,507.88 $694,725.48 $644,791.03

 *Liste des églises qui ont donné depuis trois ans
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Les ressources seront mises à 
jour en avril 2017 à cnbc.ca

12 Emmanuel Baptist Church East (EBCE)
Ajax, Ontario (site web)
Implanteurs: Jose Daniel (JD) &  Andreina 
Fasolino

13 A Better City Church
Toronto, Ontario (site web)
Implanteurs: Alexander & Indhira Fleming

14 A Better City Church
Toronto, Ontario (Facebook)
Implanteurs: Gelvi & Sandra Urribarri

15 Restoration Hamilton
Hamilton, Ontario (site web)
Implanteurs: Chandler & Maria Orrego Horne

16 Fellowship Church Rouge Park
Pickering, Ontario (site web)
Implanteurs: Kesavan & Vijitha Balasingham

Implantations CNBC 2016

17 Calgary Zion Korean Baptist Church
Calgary, Alberta
Implanteurs: Seung Hun (David) Cha & Eunjoo 
(Lydia) Oh

18 Connect Church
Calgary, Alberta (site web)
Implanteurs: Daniel & Amber Sweaza

19 Mistawasis Fishers of Men Fellowship
Mistawasis, Saskatchewan
Implanteurs: Floyd & Marlene Readman

20 Waterloo Grace Church
Waterloo, Ontario
Implanteurs: Nam Woong Park & You Kyeong 
Choi

368 total congrégations/ implantations cette année

Chaque église CNBC doit mettre à côté du temps 
pendant l'année pour une emphase sur la mission. Avec 
les ressources fournies par les pages web de l' Offrande 
pour les Missions Globales (OMG), les leaders peuvent 
planifier un programme annuel d'emphase missionnaire.  
Ceci fournira à la congrégation une opportunité pour 
apprendre la mission et de prier pour les missionnaires et 
bénévoles en mission. 

Cliquez sur un bouton pour apprendre concernant  
l'Offrande pour les Missions Globales

Marquez vos calendriers
Votre église est invitée!

PRIEZ POUR LA MOISSON 
pendant le mois de mai


