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Connexion 
L’équipe régionale aidera les églises existantes

Gerry Taillon • Leader National des Ministères

Nous avons vu des change-

ments dans la CNBC depuis 

plusieurs années. Nous voulons 

développer les meilleures initia-

tives pour servir notre Seigneur et 

ses églises. Pendant mon service 

en tant que leader national des 

ministères de la CNBC nous avons 

vu de multiples changements et 

transitions.  

Le Seigneur nous a béni avec une 

stratégie d’implantation bien 

développée. Nos implanteurs ont 

été évalués, formés et soutenus, 

et nous avons plus de nouvelles 

églises réussies que jamais. Au 

Canada nous avons collaboré avec 

la North American Mission Board 

pour travailler avec plus de 15 

directeurs d’implantation et mis-

sionnaires de ville SEND. L’équipe 

d’implantation CNBC est forte et 

efficace. 

Bien que l’équipe régionale d’im-

plantation est bien développée 

et sert dans tout le Canada, 

on ne peut dire la même 

chose pour l’équipe qui 

sert les églises existantes. 

Auparavant cette équi-

pe-là fut basée à Cochrane 

et a travaillé dans le 

bureau national. 

Bien sûr c’était 

insuffisant 

compte tenu des distances au 

Canada, mais c’était tout ce que 

nous avons pu faire avec les 

finances et structures que nous 

avions. 

Deux changements nous ont 

permis de trouver une solution 

à ce problème. Le premier c’est 

que nos églises ont continué à 

donner de plus en plus à travers 

le Programme Coopératif. La 

générosité croissante des églises 

CNBC ainsi que les nou-

velles églises qui 

donnent nous ont 

permis de combler 

ce besoin critique. 

Le deuxième 

changement est la 

restructuration de la 

CNBC, qui est en train d’être 

implémentée au Canada avec nos 

associations régionales. Nous 

avons restructuré notre relation 

avec les associations régionales 

d’Alberta, de Saskatchewan, d’On-

tario, et des Provinces Atlantiques. 

En 2018 nous allons restructurer 

au Québec et en Manitoba, ce 

qui laissera juste la Colombie-

Britannique, qui est actuellement 

en processus de négociation. 

Un des éléments-clé de la restruc-

turation est la création d’une nou-

velle position de ministère envers 

nos églises existantes. La nouvelle 

position s’appelle leader régional 

de ministères et est partagée entre 

les entités nationales et région-

ales. Les leaders nationaux et 

régionaux de la CNBC collaborent 

pour servir nos églises existantes 

en les aidant à combler leurs beso-

ins et à se connecter avec les res-

sources disponibles. Nous avons 4 

leaders régionaux de ministère et 

bientôt nous aurons 5 (Alberta du 

Nord est à la recherche d’un can-

didat). Ce sont: Dwight Huffman 

(Alberta du Sud), Steve Fish 

(Saskatchewan), Jason 

McGibbon (Ontario), 

et Derek Jones 

(Atlantique). En 2018, 

nous ajouterons deux 

autres pour Québec et 

Manitoba.  

Bien que presque tous nos 

leaders régionaux de ministère 

travaillent à mi-temps, ça me plaît 

de pouvoir travailler à côté de nos 

églises et leurs leaders. Avec notre 

équipe forte d’implantation nous 

déployons un ministère efficace 

envers les églises existantes qui 

nous rendra capables d’adresser 

les besoins et soucis de toutes nos 

églises au Canada.  

Tout cela serait impossible sans 

les dons généreux de nos églises 

au Programme Coopératif. Quand 

vous donnez, vous devenez parte-

naire avec les églises de tout 

le monde qui se donnent pour 

avancer le Royaume de Dieu. 

La générosité          
croissante des églises 

CNBC ainsi que les 
nouvelles églises qui 

donnent nous ont 
permis de combler ce 

besoin critique. 
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Rencontre Annuelle CNBC à Towers Baptist Church 
10311 Albion Road • Richmond, C-B  •  V7A 3E5

Programme de la Rencontre Annuelle

vendredi • 7 juillet
Soir
4:30  Enregistrement Ouvert : Towers Baptist Church 
5:00  Fête de Quartier
7:00 Service d’Ouverture de la Rencontre
Le programme des enfants commence 15 minutes avant
7:00 Mot de Bienvenue                                           Gerry Taillon
7:10 Louange
7:25 Présentation Locale           Hamish Buntain et Ray Woodard
7:40 Renforcement des Églises                              Paul Johnson
7:55 Présentation spéciale                                      Gerry Taillon
8:05 Louange
8:15 Message                                                         Gerry Taillon

samedi 8 juillet
Matin
7:30  Déjeuner des Gradués
10:00 Service de Louange
Le programme des enfants commence 15 minutes avant
10:00 Mot de Bienvenue                                           Gerry Taillon
10:05  Louange
10:25 Évangélisation                                             Kathy Morales
10:40 Implantation                                                  Dan Morgan
10:55 Louange
11:05 Message                                                       Ashley Austin
11:45 Lunch pour Femmes en Ministère 
 Déjeuner dans les restaurants locaux
Après-midi
1:30 Ministères de la CNBC 2017 

Mises à jour des changements au programme: cnbc.ca/registration_events/3#Schedule avant les réunions

Le programme des enfants commence 15 minutes avant
1:30 Appel à l’ordre                                                  John Evans
1:45 Rapport du Séminaire                                    Rob Blackaby
2:05 Reconnaissance des Messagers               Comité de Créance
 Reconnaissance de nouvelles Églises       Comité de Créance
 Rapport Comité de Nominations
 Nomination des comités                                    John Evans
2:20 Élection d’officiers                                             John Evans
 Rapport du CA National                                     John Evans
2:55 Rapport NAMB                                     Jeff Christopherson
3:10 Ministères régionaux                                Dwight Huffman
3:25 Rapport LifeWay                                              Kevin Rudd
3:35 Rapport IMB                                                     Cesar Parra
3:50 Message du Président                                       John Evans
4:15 Clôture                                                           Gerry Taillon 
 Collation
6:00 Service de Louange du Soir 
Le programme des enfants commence 15 minutes avant
6:00 Mot de Bienvenue                                           Gerry Taillon
 6:05 Louange
 6:20 Rapport SGC                                         Abraham Shepherd
 6:40 Chorale                                                          Korean Choir
 6:55 Missions                                                           Cesar Parra
 7:20 Louange
 7:30  Message                               Corneliu Ardelean with Flavius 
 8:00 Sortie pour voir Vancouver

dimanche 9 juillet
Services à Vancouver (choisir une église CNBC)
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Rencontre Annuelle CNBC  
Évènements et Informations

Hôtels 2017
Réservez tôt! 
Blocs de chambres disponibles dans 

3 hôtels locaux  

 Cliquez ici pour informations

Rapport Comité de Nominations
À la Rencontre Annuelle CNBC à Vancouver, C-B 

juillet 2017

 CA National/Fondation CNBC

(termes de 4 ans - à partir de 2017)

Nom Année du terme Province

John Evans                           4**                       Î-P-É

DJ Castilleja                          4                             SK

Christian Lachance                 2                            QC

Henry Lew                           2                           C-B

Janet Tetris                            1                           N-B

Bo Neal                               1                            AB

Greg McGraw                       1                           MB

JD Fasolino                           1                           ON

**Les années passées comme officier ne comptent pas pour 
le terme

Membres du CA du 
Canadian Southern Baptist Seminary & College

(Termes de 4 ans - à partir de 2017)

Nom Année du Terme Province 

DK Hale                                4                            AB

Nelda Kabesh                       3                           C-B

Laura Butt                             2                             SK

Shannon Landriault                2                           ON

Gary Smith                           2                            AB

Kelly Reid                             1                            AB

Richard Horner                      1                            AB

Michael Akinpelu                   1                            QC

Leon Brown                          1                           ON

Comité de Nominations: Jonathan Chisholm et Ron Young

Mises à jour des changements au programme: cnbc.ca/registration_events/3#Schedule avant les réunions

PROGRAMME DES ENFANTS
Notre programme d’enfants sera dirigé par une équipe 

missionnaire au style VBS  Les enfants jusqu’à l’âge 

de 12 ans peuvent entrer dans leurs classes 15 min-

utes avant les sessions * 

Il y aura des jeux, des 

histoires bibliques, du 

bricolage, et des activi-

tés nature  Les enfants 

doivent s’habiller pour 

le confort.  

*Pendant toutes les autres pauses et évènements les 

enfants doivent être avec leurs parents.   

LES FAMILLES SONT INVITÉES
On invite les familles à arriver tôt afin de participer à 

une fête de quartier à 5 PM   On aura 

des hot-dog, breuvages, croustilles et 

mélon d’eau, et des activités pour 

connecter les familles avant la 

rencontre  

ÉVÈNEMENT JEUNESSE
La jeunesse (13 à 18) feront le programme 

des adultes le vendredi  Le samedi notre 

équipe NAMB GenSend 

amènera les jeunes explorer 

la ville et pour une activité 

surprise l’après-midi 

JEUNESSE

FUN ! !

âges 
13 à 18

Cliquez un bouton pour  
vous enregistrer

adulte jeunesse enfants
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Zone enfants
jusqu’à 12 ans
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Par Karen L. Willoughby

COCHRANE—Après sept ans et demi 

avec Bow Valley Baptist Church, 

Dwight Huffman a pris une nou-

velle position avec la Convention 

Nationale Baptiste Canadienne 

(CNBC)  

Huffman, qui faisait partie du per-

sonnel CNBC de 2000 en 2009, et 

qui fut directeur d’implantation 

pour l’Ouest Canadien et ensuite 

leader de l’équipe nationale de l’im-

plantation, fut appelé en 2009 pour 

être pasteur à Bow Valley  Il a désor-

mais un nouveau rôle comme leader 

d’équipe régionale  

“Diriger Bow Valley fut l’une 

des meilleures saisons de mon 

ministère,” a dit Huffman  “Je suis 

reconnaissant pour l’opportunité 

de servir à côté des plus grands 

pasteurs et leaders du monde dans 

mon nouveau rôle avec la CNBC ”

Dwight Huffman rejoint le personnel 
CNBC après son pastorat à Bow Valley

Dans sa nouvelle position, Huffman 

servira à côté de pasteurs pour 

enrichir leurs ministères et familles  

La bonne condition de Bow Valley 

Cochrane suggère que les églises 

CNBC seront bénies par son 

expertise  

L’histoire de Bow Valley

Lorsqu’il a remarqué une tendance 

vers la réussite dans les livres sur 

le leadership qu’il a lus, Dwight 

Huffman a décidé d’adapter ces 

conceptions à Bow Valley  

Et après avoir lu Communicating for 

a Change par Andy Stanley,  

pasteur de North Point Church à 

Alpharetta, Georgia, Huffman a 

transformé ses sermons en mes-

sages d’un seul point avec l’objectif 

de transformer des vies et pas juste 

les intelligences  

Le Programme Coopératif (PC) 

est béni de l’engagement de Bow 

Valley envers la 

mission, avec 

14 % des dons 

non désignés 

allant au PC et 

cela inchangé 

malgré une 

crise économi-

que depuis 2014 dans l’industrie 

pétrolière de la région  Le PC du 

Canada soutient les ministères des 

entités nationales et régionales   

“Comment pouvons-nous 

demander à nos gens de donner  

de manière sacrificielle si l’église  

ne va pas le modeler?”  Huffman  

a dit  “L’église doit pratiquer 

Romains 12:1 ”

En fait, 16 % du budget de l’église  

va vers la mission  

Une église Actes 1:8, Bow Valley 

Cochrane travaille localement avec 

le Cochrane Pregnancy Care Centre 

et Bethany Cochrane, une résidence 

pour aînés  Deux implantations, au 

centre-ville de Calgary et avec les 

Premières Nations à Morley, servent 

comme son “Judée ” 

Pour sa “Samarie” régionale, Bow 

Valley fait du secours aux sinistres 

et d’autres projets missionnaires 

à court terme en Alberta et aux 

É-U  Cuba, Mexique, Québec et 

Sierra Leone, avec le Programme 

Bow Valley Baptist Church fait des Camps d’Enfants dans un parc entouré par 
un quartier résidentiel. 

suite p. 7 

Dwight Huffman

VERS T.D.M.
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Coopératif, étendent l’oeuvre de 

l’église aux “extrémités de la terre ”  

“Nous voulons mettre dans l’ADN de 

nos membres que nous soyons dis-

ponibles au Seigneur de la Moisson,” 

Huffman a dit  “Nous voulons voir le 

Royaume de Dieu dans notre quar-

tier et autour du monde ”

Avec ses changements dans le per-

sonnel et ses messages du diman-

che matin, Bow Valley Cochrane 

atteint de plus en plus des environ 

26 000 résidents de la ville  

Personnel à mi-temps

L’église a remplacé un membre du 
personnel qui avait plusieurs tâches 
avec 11 spécialistes à mi-temps, ce 
qui a renforcé chacun des ministères 
de l’église. Aujourd’hui, le budget du 
personnel est moins qu’il y a 4 ans, 
et environ 50% des membres adul-
tes se sont engagés activement en 
ministère. 

“Lorsque vous demandez à un 
membre du personnel de travailler 
à partir de sa faiblesse, ça enlève la 
joie et l’excitation pour le ministère” 
Huffman a dit. “Et quand ils travail-
lent dans leur force, 95 % du temps 
ils ont plus d’énergie et de joie pour 
jouer leur rôle.”

Depuis le déploiement des spé-
cialistes à Bow Valley, le travail est 
partagé et ils sont devenus plus 
efficaces à atteindre les gens de leur 
communauté.  

La présence du Canadian Southern 
Baptist Seminary à Cochrane a aidé 
à l’église de remplir ses positions et 
à développer ses spécialistes. Les 
étudiants peuvent pratiquer ce qu’ils 
apprennent, à partir de leurs points 
forts, et gérer leur temps avec des 
études à plein temps, ministère à 
mi-temps, et vie à mi-temps. 

Le personnel de Bow Valley inclut 
des responsables pour la jeunesse, 
pour les enfants (avec un adjoint), 
et pour les jeunes adultes; un coach 
en formation de disciples, coach de 
mobilisation et coach de nouveaux 
membres; et aussi coordonnateur 
d’équipes missionnaires, coor-
donnateur d’équipe de louange et 
responsable de la cure d’âme. 

“C’est épatant comment le Père a 

fourni ces gens pour les tâches au 
bon moment à Bow Valley Baptist 
Church,” Huffman a dit.

Positions Innovatrices

Bien que la plupart du personnel 
sert dans des rôles typiques pour les 
Baptistes Canadiens, le coach des 
nouveaux membres est responsa-
ble des visiteurs et des membres. 
Les membres de l’équipe sont sta-
tionnés dans le foyer et au dehors, 
pour s’assurer que chaque visiteur 
est accueilli avec une tasse de café 
et des informations sur l’église. Un 
centre d’accueil offre des collations à 
l’entrée de l’église. 

À l’intérieur, les membres de l’équipe 
notent l’absence des membres à 
l’école de dimanche et dans les ser-
vices de louange. 

Dwight Huffman prêche à Première Église Baptiste de Bayamo, Cuba, avec 
Annia Castillo qui interprète. Huffman fut un de sept hommes de Bow Valley 
à participer à un voyage missionnaire de construction d’un centre de retraite 
pour la jeunesse à Bayamo.

suite de p. 6

suite p. 9 

Des spécialistes renforcent les ministères de l’église
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En Route 
Exploration à première main

Peter Blackaby • Directeur Canadien de la Mobilisation

J’aime être à la mer  Je sens la 

brise, l’eau salée et j’entends le 

son des vagues  Je peux regarder 

une photo ou lire une description, 

mais rien ne me connecte autant 

que d’être présent en personne 

Ceci est la vérité au niveau des 

relations, spécialement  Si votre 

église veut explorer un partenariat 

avec une implantation, rien ne 

remplace le fait d’être présent 

pour expérimenter la culture, se 

connecter avec des individus, et voir 

l’activité de Dieu à première main  

Si votre église aimerait être parte-

naire d’une implantation, il y a une 

bonne nouvelle! Nous avons des 

tours “Saisir la Vision” dans cinq de 

nos plus grandes villes canadiennes, 

qui vous permettront d’explorer à 

première main et de construire des 

relations  L’objectif d’un tour de 

vision est: 

• Explorer la ville en personne pour 
mieux comprendre ce qu’est 
l’implantation d’une église CNBC 
dans un environnement urbain  

• Rencontrer des implanteurs et 
voir leurs ministères de près 
pour explorer des partenariats 
potentiels  

• Voir des communautés qui ont 

besoin que les églises leur envoie 

des implanteurs  

Tour “Saisir la Vision” à Montréal Tour “Saisir la Vision” à Edmonton

O P P O RT U N I T É S  D E  TO U R S  D E  V I S I O N

Toronto (11–13 septembre 2017): namb.net/Toronto

Edmonton (10–12 octobre 2017): namb.net/Edmonton

Montréal (6–8 novembre 2017): namb.net/Montreal

Calgary (à annoncer en 2018): namb.net/Calgary

Vancouver (à annoncer en 2018): namb.net/Vancouver

suite p. 9 
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“Toute personne a besoin d’un berger 
pour prendre soin d’elle et rester 
vigilant,” Huffman a dit. “C’est ce qui 
a brisé le coeur de Jésus lorsqu’il les 
a comparé à des brebis sans berger, 
sans aide et harcelés.  

“Je crois que c’est le désir de Dieu 
que toute personne ait quelqu’un qui 
se lève chaque matin avec un groupe 

suite de p. 7

de gens sur le coeur,” Huffman a 
dit. “Ceci est le rôle du leader des 
Groupes Connexion à Bow Valley 
Baptist Church ainsi que de notre 
personnel et l’équipe des nouveaux 
membres.” 

Messages d’un seul point

Avec la prédication transforma-
tive qu’il a fait depuis quatre ans, 

Huffman dit qu’il a vu une augmen-
tation dans le nombre de personnes 
engagées activement à Bow Valley. 
La congrégation d’environ 300 mem-
bres inclut 190 personnes adultes. 
D’entre eux, 100 sont engagés en 
ministère. 

“La préparation de notre congré-
gation pour expérimenter la Parole 
de Dieu les dimanche matin a été 
un rôle riche en récompenses pour 
moi,” a dit le pasteur. “Nos gens sont 
en train d’être réellement trans-
formés par Sa Parole.”  

Karen L. Willoughby est correspondant 

national pour l’Horizon.

Offre spéciale pour les églises qui 

n’ont pas encore de partenaire:  

Un nombre limité de bourses est 

disponible pour aider les pasteurs 

CNBC avec le transport et héberge-

ment pour les dates ci-dessus  Les 

voyages à la ville sont la responsa-

bilité du participant  Ces tours à 

bourse sont pour les églises qui 

n’ont pas encore fait un Tour de 

Vision avec la North American 

Mission Board auparavant   

Chaque ville aura d’autres évène-

ments “Saisir la Vision” dans l’année 

qui n’ont pas de bourse, mais qui 

peuvent convenir mieux à votre 

calendrier  Voir les liens listés sur la 

page 8 pour ces détails  

Rien ne remplace les expériences 

à première main  C’est aussi vrai 

au niveau des partenariats que 

lorsqu’on envoie des équipes en 

mission après l’établissement du 

partenariat  Mon équipe et moi aim-

eraient aider votre église à prendre 

les premièrs pas dans l’exploration  

Connectez-vous avec une ville spéci-

fique à travers les liens ci-dessus ou 

contactez-moi à 905-829-5244 ou à 

pblackaby@namb.net.

Les tours “Saisir la Vision” sont dans les villes SEND
suite de p. 8

Chaque personne a besoin d’un berger

En février, sept hommes de Bow 
Valley sont allés au Cuba oriental 
pour un voyage missionnaire de 
construction. De la gauche, Pasteur 
Dwight Huffman, membre Barry 
Nelson et traductrice Annia Castillo 
enlèvent l’écorce des bâtons utilisés 
pour fabriquer une chaumière. 

VERS T.D.M.
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Par Lisa Tranquilla

Notre 2ème évènement Flourish a 

eu lieu le 25 mars à Gunningsville 

Baptist Church de Riverview, N-B  44 

femmes représentant 13 églises de 

l’Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-

Écosse et Nouveau-Brunswick ont 

partagé une journée de frater-

nité et enseignement par Connie 

Cavanaugh et Kathy Morales   

Connie Cavanaugh, écrivaine et ora-

teur, est mariée avec Gerry Taillon, 

leader national des ministères de la 

CNBC, où Kathy Morales est leader 

d’évangélisation et ministère aux 

femmes  L’humour et la transpar-

ence de Connie furent inspirants 

et encourageants  Kathy, aussi une 

enseignante douée ainsi qu’orateur, 

a une passion 

pour introduire 

les gens à Jésus 

et pour l’équi-

pement des 

femmes   

L’évènement a 

commencé avec 

des louanges 

par Noreen 

Corkum, chan-

teuse, écrivaine, orateur et leader de 

louanges de Halifax, N-É   

Connie a parlé 3 fois, pour nous 

encourager de 

suivre Dieu un “oui” 

à la fois  Son texte 

fut Hébreux 12:1–2  

D’abord, elle nous a rappelés que 

Dieu a un plan unique, une “course 

tracée pour chacune de nous ” 

Dans la deuxième session Connie a 

demandé, “Qu’est-ce qui te retient?” 

Quelle est le “péché qui t’attrape 

facilement?” 

Elle a raconté 

sa saison sèche 

spisrituelle de 

10 ans, pour 

expliquer le 

danger d’errer 

spirituellement   

Après le dîner, 

du temps 

libre et du 

magasinage à la table des livres 

Parasource, Kathy Morales a dirigé 

un temps de soutien, de la prière et 

encouragement pour les femmes 

des pasteurs pendant que le reste 

participait aux activités interactives 

et aux partages   

Le dernier message de Connie fut, 

“Suivre Dieu n’est pas facile, mais ça 

vaut la peine ” L’Écriture nous dit de 

“courir avec endurance” même si le 

chemin est dur   

L’équipe Flourish aimerait remercier 

Kathy Morales, la CNBC et la CNBC 

Atlantique pour leur soutien finan-

cier et pour avoir investi dans les 

femmes du Canada Atlantique  

Janet Terris, coordonnateur CNBC 

Atlantique de ministère aux 

femmes, de Riverview, N-B, et Lisa 

Tranquilla de Fredericton, N-B, ont 

un désir de faire un réseau pour 

femmes dans leurs régions   

Les femmes qui s’y intéressent 

doivent contacter Janet à jlterris@

gmail.com ou Lisa à lisa.tranquilla@

gmail.com ou connecter sur la page 

FlourishAtlantic Facebook  On peut 

aussi partager des évènements 

prochains de votre région pour la 

bénéfice de toutes  Fleurissez! 

2ème évènement Flourish pour les femmes Atlantiques

L’équipe Flourish: (Devant) Cadeau Nyounai, Noreen Corkum, Lisa Tranquilla, 
Janet Terris, Jennifer Plaxton; (Derrière) Connie Cavanaugh, Josie Nyounai, 
Kathy Morales.

Flourish
ATL ANT I C

Ministère aux Femmes

VERS T.D.M.
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Par Susan Xia

“Comment respecter ton mari” 

fut le thème d’une soirée men-

suelle de femmes à Abundant 

Life Chinese Baptist Church, à 

Calgary  

Nous luttons toutes avec ce 

problème, plus ou moins  La Bible 

dit “et que la femme ait du respect 

pour son mari” (Éphésiens 5:33b) 

Nous pensons: “Comment? Mon 

mari fait souvent ce qui ne mérite 

pas mon respect  Il prend de mau-

vaises décisions ” Ou, “Il ne gagne 

pas autant d’argent que moi  Dieu 

s’est-il trompé? Connaît-il vrai-

ment notre situation?”

Merci à Kathy Morales de la CNBC  

Elle a partagé la Parole et nous a 

rappelé que nos maris ne sont pas 

l’ennemi  Nous devons confronter 

le problème et ne pas attaquer 

la personne  Elle a partagé de 

Philippiens 4:2-9 en nous parlant 

de comment s’entendre avec 

notre “membre d’équipe ”  

Un groupe de femmes apprend l’amour et le 
respect dans le mariage

Kathy s’est servi d’autres outils pour 

nous montrer la différence entre 

hommes et femmes  Elle nous a 

introduit au livre Love and Respect, 

par Dr Emerson Eggerichs  Il croît 

que les femmes sont motivées 

par l’amour et les hommes par le 

respect  Pendant le conflit un mari 

réagit sans amour quand il manque 

du respect, et une femme réagit 

sans respect quand elle manque de 

l’amour  Nous avons vu comment 

briser ce cycle fou et entrer dans un 

cycle énergisant avec de l’amour et 

du respect  

Dieu sait ce dont les hommes ont 

besoin (respect) et ce dont les 

femmes ont besoin (l’amour)  

On s’est quitté avec des grands 

sourires et on a amené à la maison de 

la force et sagesse de Dieu  

Kathy Morales (à gauche) rencontre les femmes d’Abundant Life Chinese Baptist 
Church pour enseigner sur l’amour et le respect dans le mariage. 

à l a  R e n c o n t r e  A n n u e l l e  C N B C
11:45 am samedi , 8 juillet

La CNBC invite les épouses des pasteurs et femmes en ministère

Orateur: Kathy Litton

Lunch des Femmes en Ministère

Ministère aux Femmes

VERS T.D.M.
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Par Donna Cruikshank

Les 28 et 29 avril les murs de 

Dovercourt Baptist Church à 

Edmonton ont résonné avec de la 

louange et des expressions de plai-

sir pendant que plus de 90 femmes 

de 13 églises de l’Alberta centrale et 

du nord se sont rassemblées pour 

une conférence “Bien Aimer” de 

Beth Moore  

Les grandes choses commencent 

souvent avec une petite idée  C’était 

le cas pour cette conférence  Deux 

mois plus tôt, pendant une discus-

sion de planification, la graine fut 

semée: “Et si on tenait une retraite 

de femmes?” L’idée a pris racine 

et a grandi  À l’origine c’était juste 

pour nos femmes de Dovercourt 

mais enfin on a inclut nos églis-

es-soeurs d’Edmonton et de toute 

l’association   

Nous avons eu les conseils de 

Karen Felder et Agnes Leung, dont 

les expertises, enthousiasme, et 

encouragement ont infecté nos 

planificateurs, et la vigne a poussé  

Elle a beaucoup poussé! Nous 

étions bénies de beaucoup d’aide 

et de soutien de tous les niveaux de 

l’association   

La bibliothèque de la CNBC nous 

a prêté le kit vidéo Bien Aimer 

de Beth Moore, ce qui fut une 

bénéfice merveilleuse  Les enreg-

istrements sont venus en vrac  

On avait planifié pour 25 à 30 

femmes, mais le nombre a aug-

menté finalement jusqu’à plus de 

100  Malheureusement, malgré 

nos efforts, nous n’avons pas pu 

accepter toutes les requêtes, puis-

qu’il nous manquait des chaises et 

des chambres  Si nous avions eu 

l’espace nous aurions pu enregistrer 

environ 130 femmes  

Dieu est bon! Quelle joie de voir 

autant de soeurs en Christ partager 

un temps de fun, d’amitié, et de 

louange  Nous avons eu des soucis 

pour cette initiative, notre première 

de ce genre, mais nous avons senti 

que nos prières furent exaucées  Le 

Saint-Esprit dirigeait tout, et malgré 

quelques pépins le programme a 

eu lieu comme planifié  Nos invitées 

ont vu des presentations merveil-

leuses sur grand écran, des discus-

sions en petit groupe, des stations 

de prière et du bricolage aussi   

Le dîner et les pause-café ont donné 

l’occasion de se nourrir et de se con-

naître, avec de la causerie, des rires, 

des câlins et des larmes partagées 

aussi  Notre photographe, Peter 

Holmes, a pris des douzaines de 

photos à travers l’évènement, pour 

ensuite distribuer en ligne  Trop 

tôt le temps est arrivé pour dire au 

revoir, et les femmes de Dovercourt 

se sont trouvées seules dans l’église 

silencieuse, en train de ramasser les 

‘Bien Aimer’ à Dovercourt Baptist Church

suite p. 13 

VERS T.D.M.
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verres vides, des napkine maganés, 

des programmes oubliés  Nous 

étions épuisées, nos pieds faisaient 

mal, mais nous n’étions pas prêtes 

que ça termine  

La conférence fut-elle une réussite? 

Les commentaires indique que oui:  

“Conférence merveilleuse, j’y ai senti 

la présence de Dieu  Les sessions 

pouvaient être plus longues!”

“Les vidéos furent excellentes—de 

l’enseignement clair et applicable 

aux circonstances de la vie ” 

Allons-nous le faire encore? Bien sûr  

Allons-nous faire des changements? 

Absolument  Allons-nous aider 

une église-soeur à tenir une telle 

conférence l’an prochain?  

Avec plaisir  

Merci à tous et à toutes pour 

avoir rendu possible ce premier 

évènement  

Merci, Seigneur Jésus, 

pour la vision, pour la 

volonté de répondre, et 

pour la force pour aller 

à l’avant.  

Une retraite de femmes; fraternité et croissance spirituelle
suite de p. 12

Les femmes à table pour rafraîchissement et causerie pendant la conférence 
“Bien Aimer” à Dovercourt Baptist Church, Edmonton, AB.
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EDMONTON, AB—Pasteur 

Brian Garcia de West Edmonton 

Fellowship avait voulu baptiser 

quelques nouveaux croyants sur le 

terrain devant son appartement un 

dimanche vers fin avril  Mais quand 

il s’est levé ce matin-là, la ville était 

D’en haut gauche à droite:

Un jour froid et enneigé pour un baptême au 
dehors!

Le plan B: le baptistère portable fut installé dans 
un appartement d’une chambre. 

Les services réguliers de West Edmonton 
Fellowship ont eu lieu avant le baptême dans 
une chambre au-dessus du bureau du complexe. 

Pastor Brian baptise six nouveaux croyants nés 
au Canada.

Semences du Royaume 
La neige en avril n’empêche pas les baptêmes

Stan Felder • Directeur d’Implantation, Alberta du Nord

couverte de 15 centimètres de 

neige! La solution? Mettre le bap-

tistère portable dans un apparte-

ment d’une chambre  Ça a marché! 

Garcia a baptisé 6 nouveaux croy-

ants, dont tous sont nés canadiens  

Dieu soit loué! L’implantation avait 

une assistance record de 68 ce jour 

enneigé 

Priez pour Pasteur Brian et ces 

nouveaux, qu’ils puissent impacter 

Edmonton pour Christ  

VERS T.D.M.
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Par Garth Leno

WINDSOR, ON—The Gathering 

Windsor a célébré son troisième 

anniversaire le 7 mai avec un service 

de louange et 3 baptêmes  La maison 

fut remplie d’excitation et de louange 

pour ce que Dieu a fait en nous et à 

travers nous depuis 3 ans  Pasteur 

Garth Leno a prêché sur les qualités 

et caractéristiques qui manquent 

dans notre culture  Il avait déjà parlé 

de courage et d’intégrité  Ce diman-

che-là il a ajouté “vision” et a parlé de 

la vision que Moïse a eu de Dieu (de 

Hébreux 11:23-28), et notre vision en 

tant que nouvelle implantation dans 

la ville   

Après le service nous avons invité 

tous à la fête d’anniversaire tenue 

à l’école publique Talbot Trail  Par 

la grâce de Dieu le CA de l’école a 

permis à nos invitations d’être dis-

tribuées à plus de 1 100 élèves dans 

deux écoles  Alors nous avons accue-

illi nos propres membres ainsi qu’un 

grand nombre d’invités de la commu-

nauté, dont la plupart avait entendu 

parler de l’évènement par les invita-

tions envoyées avec les élèves  On 

The Gathering Windsor célèbre ses trois ans!

pouvait entendre plusieurs langues 

parlées sur le terrain de jeux pendant 

que les enfants jouaient et collec-

tionnaient leurs prix  Nous avions 

aussi des prix pour ceux qui s’étaient 

enregistrés à l’entrée de la cour  Les 

prix comprenaient un vélo, un ordina-

teur portable, des casques de vélo, un 

traitement chiro, une journée spa, des 

cartes-cadeau de Tim Horton, et plus 

encore  C’était le fun de donner ces 

cadeaux sans condition, et cela a crée 

d’autres conversations  

Grâce à la bonté de Dieu et à la 

générosité de nos familles et amis, 

nous avons aussi donné une semaine 

gratuite de camp des sports et arts à 

cinq enfants, et avons enregistré d’au-

tres pour cet évènement  Notre plan 

est de nous baser sur ces amitiés pour 

montrer à ces familles le Dieu d’espoir 

et de salut  Nous avons aussi distribué 

des douzaines de cartes d’invitation 

pour le camp  John David Thompson 

et son équipe de First Baptist Church, 

Mt  Juliet, Tennessee, viendront nous 

aider avec le camp cet été  

Plusieurs familles ont pris des 

invitations à notre évènement gratuit 

au parc en août  Nous allons parrainer 

quelques jours de jeux au parc et 

des activités pour enfants jusqu’à 

la sixième année de l’école, dans 

le parc de ville à côté de l’école où 

nous avons tenu notre fête  College 

Acres Baptist Church de Wilmington, 

Caroline du Nord, sera là pour nous 

aider avec cet évènement  

Windsor Fire and Rescue (pompiers) 

fut là avec un grand camion rouge et 

ils ont permis aux enfants d’y monter 

et explorer  La police provinciale a 

envoyé un représentant en tenue 

dans une voiture policière  Il était 

populaire avec les enfants! 

Une équipe de collègues de The 

Gathering fera le suivi de tout invité, 

pour les appeler, et pour livrer les prix 

à ceux qui devaient quitter le parc  

avant les sélections  Nous ajouterons 

leurs contact à notre liste d’invita-

tions pour les évènements à venir, 

comme le Festival de la Moisson et les 

services de Noël   

Nous sommes reconnaissants à Jésus 

pour la porte ouverte dans cette com-

munauté, qu’il a mis dans nos coeurs  

Nous sommes engagés envers la 

communauté Walker Gate cette 

année avec plusieurs évènements 

spéciaux, et nous prions que Dieu 

nous devance par sa grâce et pour sa 

gloire   

Garth Leno est pasteur 

principal de The 

Gathering Windsor.

VERS T.D.M.
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Missions/Églises Ethniques  
La Mission: Partager l’évangile

Cesar Parra • Leader d’équipe Missions/Églises Ethniques

Souvent nous pensons qu’être 

en mission veut dire aller dans 

un autre pays pour aider les pau-

vres, tenir des camps de sport, 

construire des maisons, secourir 

les sinistrés ... mais l’aspect le 

plus important de la mission est 

de déclarer l’évangile. Les autres 

choses que nous faisons ne sont 

que des introductions qui nous 

mettent en position pour déclarer. 

Notre objectif en mission est de faire 

entendre l’évangile, de prêcher la 

vérité  Nous sommes témoins de 

Jésus, mais rappelons-nous que 

dans Actes 1:8 on nous appelle 

de commencer à Jérusalem: notre 

communauté, notre ville  Si nous ne 

sommes pas passionnés pour attein-

dre nos voisins et amis, nous ne le 

ferons pas quand on nous envoie en 

mission  Ça commence ici!  

La mission commence avec notre 

style de vie, le développement de 

relations, la connaissance des gens, 

le développement des amitiés afin 

de déclarer l’évangile  Quand Dieu 

ouvre la porte, Satan fera tout ce 

qu’il peut pour distraire ceux avec 

qui nous partageons   

Ne lâchez pas! Souvenez-vous de 1 

Jean 4:4, “Celui qui est en vous est 

plus grand que celui qui est dans le 

monde ” 

Revenez à l’évangile  Faites équipe 

pour visiter  Un prie, l’autre 

empêche les distractions afin qu’on 

puisse faire une présentation com-

plète de l’évangile   

Votre présentation doit traiter le 

péché et le fait que Jésus soit mort 

pour le péché et soit ressuscité, la 

nécessité de la repentance, et la 

compréhension que nous sommes 

sauvés par la grâce de Dieu à travers 

la foi  Terminez avec l’opportunité 

de prendre un pas de foi en confes-

sant avec sa bouche et coeur dans 

la prière, que Jésus est maintenant 

Seigneur et Sauveur  Une présenta-

tion complète amène la personne à 

dire oui ou non à l’invitation   

Jésus lui-même a demandé au 

jeune homme riche de laisser tout 

pour le suivre, mais il ne pouvait 

pas  La femme samaritaine a 

compris et a cru que Jésus fut l’Eau 

Vive, le Messie, et elle a reçu la vie 

éternelle!  

Notre mission a un commence-

ment; nous répondons à l’appel  

Elle a un plateforme, un moyen 

pour briser la glace avec les gens 

pour arriver à notre but, déclarer la 

plus grande histoire!  

Ne négligez pas l’évangélisation 

dans vos voyages missionnaires  La 

mission commence dans votre vie, 

ensuite dans votre communauté, 

ville, pays, et aux extrémités de la 

terre  Nous pouvons tous le faire 

parce que nous avons la puissance 

du Saint-Esprit pour la mission 

VERS T.D.M.
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Connexions Internationales
En visite aux prairies les Écritures deviennent vivantes

Nous garons et sortons de l’auto  

L’air fraîche frappe nos visages 

et nous serrons nos foulards  Nous 

entendons les cris des brebis  Nous 

nous sommes arrêtés pour nous 

promener parmi les moutons et voir 

les brebis nouveau-nés  Nos pas 

font du bruit dans l’herbe et la terre 

sèche   

De loin nous voyons la bergère en 

train de porter une brebis tout en 

guidant les autres; son jeune fils 

marche à côté d’elle, chassant de 

temps en temps les brebis pour en 

attraper une lui-même  Nous jouons 

avec les brebis, dont la plupart n’ont 

que deux jours, et mon co-équipier 

jase avec la bergère   

Je ne peux pas la parler puisque 

je viens de com-

mencer mes études 

de la langue  Je me 

concentre mainte-

nant sur les vil-

lages de la prairie, 

où ils parlent une 

langue différente, 

au lieu de sur la 

ville comme avant  

La langue n’est pas 

facile à apprendre 

mais je dois le faire 

si ces gens vont 

écouter et com-

prendre l’évangile  

Comment pour-

ront-ils croire s’ils 

n’ont pas entendu? Ils ne connais-

sent pas encore la Parole de Dieu 

mais à chaque fois que je viens aux 

prairies je me souviens de passages 

de l’Écriture   

Ce jour en particulier je pense à 

Jésus le Bon Berger et aussi l’Agneau 

de Dieu  Le Bon Berger donne sa vie 

pour les brebis; l’Agneau de Dieu 

fut tué pour les péchés du monde  

Ceci inclut les péchés de ce groupe 

de nomades—Il est mort pour eux 

aussi  Leurs péchés sont en évidence 

dans cette vallée dans leurs idoles, 

leurs drapeaux de prière sur les 

sommets, leur encens et offrandes 

aux démons, et leur soumission 

qu’ils pensent va pointer leur karma 

vers un bon avenir   

Le temple est sis sur la pente d’une 

montagne qui surmonte le village   

C’est un lieu obscur où les moines 

guident les gens avec de la magie 

ou de la sorcellerie; ils sont tous con-

scients qu’ils sont pécheurs mais ils 

cherchent le salut dans des mauvais 

lieux  Leurs yeux sont aveuglés   

Les paroles d’Esaïe sont vraies ici, “Ils 

ne connaissent rien; leurs yeux sont 

couverts, ils ne peuvent pas voir, et 

leurs intelligences sont fermés et 

sans compréhension  Personne ne 

s’arrête pour réfléchir, personne n’a 

la connaissance ni la compréhen-

sion pour dire… ‘Vais-je me pros-

terner devant un bloc de bois?’ … 

un coeur trompé le dirige; il ne peut 

se sauver,” mais nous connaissons 

celui qui peut le sauver    

Alors j’étudie la 

langue, je me 

promène parmi les 

moutons, je prie avec 

chaque pas sur la 

prairie et dans chaque 

foyer où je suis invité 

pour du thé; je prie 

que ces gens puissent 

connaître Jésus  Que 

Dieu enlève leur aveu-

glement et les ramene 

du royaume obscur à 

son Royaume Glorieux 

de lumière  Aidez-moi 

à prier ainsi  

Par M • Missionnaire en Asie

VERS T.D.M.
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Par Don Zolc

Le 17 avril, 8 individus de plusieurs 

églises CNBC de Saskatchewan 

ont fait un voyage missionnaire à 

Wathena, Kansas, chacun obéis-

sant à l’appel de Dieu d’avancer 

son Royaume  Se rassemblant de 

perspectives et arrière-plans dif-

férentes, avec une variété d’âges, 

ils ont servi les gens de la région de 

Wathena  

La vision pour le voyage a com-

mencé lorsque mon épouse, 

Johanne Zolc, et moi avons voyagé 

à Omaha, Nebraska, pour y assister à 

la Rencontre Annuelle des Baptistes 

du Sud de Kansas/Nebraska 

(KNSBC)  En tant que liaison entre la 

CNBC Saskatchewan et la KNSBC et 

à travers des relations développées 

avec Flint Hills Baptist Association 

et son directeur de mission, Richard 

Taylor, nous avons connecté avec 

Une équipe missionnaire de Saskatchewan travaille 
pour le Royaume de Dieu

Scott Hill, pasteur de New Life 

Baptist Church à Blair, Kansas  

La passion de Pasteur Scott pour 

atteindre les non-croyants et pour 

servir sa communauté ont donné 

l’opportunité parfaite pour une 

équipe de Saskatchewan de servir 

en mission  Scott dit, “Nous avons 

parlé et Don [Zolc] m’a dit que 

l’équipe voulait aider et aimer les 

gens et faire une vraie différence  Ils 

pouvaient réparer une bâtisse, mais 

ils voulaient sortir dans la commu-

nauté pour faire une différence; c’est 

ça qui a parlé à mon coeur ”

Le groupe de Saskatchewan a tra-

vaillé avec pasteurs et membres 

de 4 églises de Doniphan County: 

First Southern Baptist Church et 

New Life Church à Blair, First Baptist 

Church à Troy et First Baptist Church 

à Wathena 

L’équipe est arrivé mardi le 19 avril, 

après un voyage de 18 heures  

Les mercredi et jeudi, ils ont visité 

des membres infirmes et des rési-

dences d’aînés, où ils ont chanté 

et joué à l’orgue  Ils ont enlevé des 

arbres, aidé avec des réparations 

de maisons, ont peint un magasin 

et travaillé pour les membres de la 

communauté  

Le mercredi soir, le groupe et la 

jeunesse sont allés de porte en 

porte pour collectionner des vivres 

pour les banques de nourriture à 

Highland et Elwood, Kansas  Ils ont 

prié avec les gens du quartier et ont 

partagé pourquoi ils sont venus—

pour partager l’amour de Dieu  

Tous les bénévoles ont servi les 

autres avec amour, et chacun a 

exprimé comment il a expérimenté 

Dieu pour venir plus près de Lui  

suite p. 19 
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“Nous le faisons mieux ensemble 

que seuls ” dit Kim Uhren, pasteur à 

Allan, Saskatchewan  “Nous sommes 

encouragés quand nous allons, mais 

les gens d’ici sont encouragés par 

notre venue aussi  Pourquoi voyager 

si loin? Parce que nous aimons le 

Seigneur et nous aimons les gens ” 

David Nagy, de Regina, a célébré 

son 19ème anniversaire au Kansas, 

en aidant les autres et en partag-

eant son témoignage  “Mon pasteur 

m’a informé du voyage, et plusieurs 

de nos membres y ont été  Ils me 

l’ont recommandé et je me suis dit, 

‘Pourquoi pas?’ J’ai beaucoup aimé 

l’expérience ” 

Lillian Willigan, de Watrous, 

Saskatchewan, a décidé de partir 

après avoir évité une telle expéri-

ence depuis des années  “Il est 

temps de rassembler les gens, avec 

tout ce qui arrive dans le monde,” 

dit-elle  “Les États, Canada, tout le 

monde, part dans leur propre direc-

tion  Il est temps que tout le monde 

se rende compte qu’il n’y a qu’un 

Dieu et que nous pouvons nous 

entendre ”

Nous atteignons les non-croyants, 

élargissons le Royaume de Dieu, 

et remplissons la Grande Mission à 

travers notre collaboration avec la 

CNBC, la CNBC de Saskatchewan, et 

l’Association Flint Hills  

L’Offrande pour les Missions Globales a 

aidé cette équipe à aller en mission au 

Kansas. 

L’encouragement est mutuel en voyage missionnaire
suite de p. 18

Par Jordan Knorr 

implanteur/pasteur

True North Community Church 

est une implantation sise dans la 

vallée de l’Okanagan à Penticton, 

C-B. Notre église-mère est Pathway 

Church à Calgary. Nous avons été 

présents sur place depuis six mois 

et sommes en train de rassembler 

un noyau. Nous lancerons prin-

temps 2018.  

Nous sommes une communauté de 

croyants qui aime la nature. Nous 

faisons la vie ensemble, tout en 

nous concentrant sur Jésus. Nous 

nous sommes demandés comment 

contextualiser l’évangile dans 

l’Okanagan. Les gens sont tou-

jours au dehors pour profiter du 

beau paysage ici, alors nous avons 

décidé d’utiliser la création pour 

faire connaître le Créateur. Pour 

ce faire nous aurons notre service 

les mardi soir, pour pouvoir faire 

des randonnées au parc dans nos 

petits groupes les fin de semaine. 

Notre premier baptême a eu lieu 

à la fête des mères. 

J’avais mis une pub 

sur Facebook, offrant à 

étudier la Bible avec des intéressés. 

Ryan a répondu et nous sommes 

allés prendre un café. Quand je 

lui ai présenté l’évangile, il a dit 

qu’il serait con de ne pas le 

croire. Normalement 

j’ai la réaction opposée 

donc je pouvais voir 

que le Saint-Esprit l’atti-

rait. Quelques semaines plus 

tard, après des études bibliques, il 

a demandé le baptême.  

Dieu a été fidèle ici et nous a 

affirmé à plusieurs reprises que 

c’est ici qu’il désire une expan-

sion de son Royaume. Rejoignez-

nous dans deux prières. Que les 

non-croyants d’ici soient insat-

isfaits de leurs vie sans Jésus, 

et pour la faveur de Dieu pour 

True North Community Church à 

Penticton.

Rencontrez True North Community Church

VERS T.D.M.
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Par Dr Don McNaughton

Merci à toutes les églises qui ont 

accueilli un étudiant cette année le 

Jour du Séminaire  Dans leurs rap-

ports les étudiants furent pleins de 

louanges pour nos pasteurs, pour 

comment ils font du ministère, pour 

leur exemple, pour comment ils 

aiment leurs églises, et pour l’oppor-

tunité de parler dans leurs églises  

Vous avez vraiment marqué leurs 

vie  Ils ont encouragé tout le corps 

étudiant de s’impliquer  au Jour du 

Séminaire, grâce à l’impact positif 

que vous avez eu sur eux  

Si votre église ne demande pas 

normalement un étudiant, je 

vous encourage de participer l’an 

prochain  En tant que responsable 

de la formation spirituelle de nos 

étudiants, je vois l’impact de cet 

évènement sur leurs vie  La bénédic-

tion et croissance spirituelle qu’ils 

reçoivent n’ont pas de pair dans leur 

programme   

Maintenant je vous invite de lire les 

commentaires et photos du Jour du 

Séminaire de cette année   

Andrew Davis a visité Inverness 

Community Church, Inverness, 

N-É, avec Pasteur Mark Palmer: “Le 

dimanche soir à l’église-mère on a 

eu un service joint  Il y avait 4 églises 

et chaque église a dirigé la louange 

et ensuite partagé et a donné une 

mise à jour sur l’oeuvre de Dieu et ce 

Les étudiants du Séminaire 
visitent les églises

qu’Il avait accompli l’année écoulée  

C’était merveilleux de voir la vision 

qu’Il a donné aux pasteurs et leurs 

membres  C’était aussi une nuit 

encourageante de louange ” 

Clint Langelaar a visité Bow Valley 

Church, Cochrane, AB, avec Pasteur 

Dwight Huffman: “Les membres 

de l’église ont été reconnaissants 

de comment j’ai pu connecter avec 

leurs ados, et d’autres ont apprécié 

le rapport sur comment leur soutien 

a aidé les étudiants du Canadian 

Southern Baptist Seminary and 

College ”

“C’était un rappel de la grâce 

de Dieu qui m’a trouvé dans 

mon moment le plus obscur  La 

miséricorde de Dieu s’étend aux 

extrémités de la terre  Sans sa grâce 

je ne pouvais me tenir debout 

comme témoin de son évangile ” 

Holly Isaac a visité Southwinds 

Church Cranston, Calgary, AB, 

avec Pasteur Bo Neal: “L’entrevue 

avec Pasteur Bo m’a permis de me 

rappeler pourquoi j’étais ici et mon 

appel de Dieu, ainsi que l’impor-

tance de cet appel  Le témoignage 

d’Alicia Hein et mon témoignage de 

quitter nos lieux pour venir au sémi-

naire ici en Alberta ont convenu au 

sermon de Pasteur Bo où Dieu a dit 

à Abraham de laisser tout pour aller 

dans le pays que Dieu avait promis ”

Alicia Hein a visité Southwinds 

Church Cranston, Calgary, AB, 

avec Pasteur Bo Neal: “C’était 

merveilleux de voir comment Dieu 

est à l’oeuvre dans une nouvelle 

Clint Langelaar à  
Bow Valley Baptist Church

Myung Hi (Jo) Cha a visité Central 

Community Church, Edmonton, 

AB, avec Pasteur Jason Shine: 

“C’était épatant de voir comment le 

moment que j’ai partagé la Parole 

de Dieu, j’étais capable de connecter  

avec les gens que je n’avais jamais 

rencontré  C’était le contraire quand 

j’ai visité en Corée avec mes parents  

Keith Kenemy avec Laura et  
Bob Butt à Calvary Baptist Church  

de Moose Jaw, SK.

suite p. 21 
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implantation, qui croît et qui 

implante d’autres églises  Bo et 

Rachel aiment leur église, et c’était 

encourageant de le voir ”

Morgan Allen a visité Cambrian 

Heights Baptist Church, Calgary, 

AB, avec Pasteur Roy Spannagel: 

“Le Jour du Séminaire m’a permis de 

louer Dieu avec des frères et soeurs 

que je n’ai jamais rencontré aupar-

avant  J’aime voir les gens sourire 

quand ils entendent concernant 

l’amour du Père ”  

Dr Kevin Peacock et Clifford 

Drake ont visité Worsley Baptist 

Church, Worsley, AB, avec Pasteur 

Dick Hale: “J’ai vu le témoignage 

personnel de Clifford Drake con-

necter directement avec plusieurs 

personnes dans la congrégation  

J’ai aussi vu 40 personnes assister 

au service du soir pour écouter 

Clifford partager de la Parole  Nous 

avons invité les leaders (actuels et 

potentiels) pour une heure de for-

mation  24 personnes sont venues 

pour la formation ”  

Calum Dullaard a visité Potter’s 

House Community Church, West 

Kelowna, C-B, avec Pasteur Wayne 

Campbell: “J’ai expérimenté la force 

de Dieu en préparant mon message 

et dans mon voyage en sécurité à 

travers une tempête  Mais le plus 

important c’était l’accueil de l’église 

et le sentiment que les gens que 

je venais de connaître furent ma 

famille ”

Sam Agustin a visité The Refuge 

Church de Riverview, N-B, avec 

Pasteur Terry Branscombe 

et Garden Park Church, à 

Winnipeg, MB, avec Pasteur Terry 

Desaulniers: “Quel Dieu merveil-

leux nous servons! En partageant 

l’histoire de ma vie, j’ai encouragé 

aux gens de savoir que Dieu est à 

l’oeuvre autour d’eux, aux lieux durs, 

soit à la maison ou au travail, et 

qu’Il les invite d’être son partenaire 

pour la vie  En quittant le Nouveau-

Brunswick, j’ai acheté un aimant 

pour mettre sur mon frigo  Quand 

je le vois, je peux prier pour Pasteur 

Terry Branscombe et pour The 

Refuge Church que Dieu les utilise 

dans leur communauté ” 

Indo-Canadien dont la congréga-

tion avait commencé à se rencontrer 

dans le sous-sol de Royal Heights ”

Sam Agustin avec Pasteur Terry à  
The Refuge Church

Elijah Dela Cruz avec de nouveaux 
amis à Community Baptist Church

Elijah Dela Cruz a visité Community 

Baptist Church de Charlottetown, 

Î-P-É, avec Pasteur John Evans: 

“L’église fut très accueillante et 

enthousiasmée concernant le mes-

sage et les mises à jour de notre 

Séminaire  J’ai vu l’étendu de ce que 

Dieu fait sur l’Île du Prince Édouard  

L’église a un centre de mission où 

beaucoup peuvent venir et faire 

l’oeuvre du Royaume  J’ai entendu 

comment l’église avait aidé Pasteur 

Howie et son groupe de profession-

nels implanter leur église il y a sept 

ans, tout en les aidant à croître ” 

Russ Falk a visité Richmond Hill 

Baptist Church à Calgary avec 

Pasteur Shane Spannagel: “C’était 

bon d’entendre de ce pasteur son 

coeur et vision pour l’église et les 

projets de ministère 

pour l’année à venir  

C’est certainement 

une église qui investit 

dans la ville et cherche à faire une 

différence ”

suite de p. 20

Le Jour du Séminaire a un impact spirituel positif sur les participants

David Ong a visité Royal Heights 

Baptist Church, Delta, C-B, avec 

Pasteur Alan Braun: “J’ai vu l’église 

prier et poursuivre le coeur de Dieu 

pour les nations pour faire des dis-

ciples de toutes les nations avec les 

autres églises de la communauté  

Une des membres de notre CA, 

Nelda, m’a introduit à un pasteur 
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22 CNBC Horizon • June 2017 Vol. 30 numéro 3

Gradués 2017 (gauche à droite, de l’avant): Joshua Smith, CCS; Long Wang, 
MDiv; Margaret Hunziker, MCS; Katrina (Granger) Weleschuk, BCS*; Amy Bott, 
MBS; Ryan McMillan, CCS; Morgan Allen, MDiv; Michael Poettcker, MBS*; Jinwoo 
Lee, MBS; Christopher Collins, MBS*. Photo: Alicia Hein

*Avec distinction 

Par Elaine Phillips

COCHRANE, AB—Canadian South-

ern Baptist Seminary & College a 

octroyé huit degrés et deux certifi-

cats dans son 28ème cérémonie de 

graduation le 6 mai  L’adresse fut 

livrée par Dr Phil Young, directeur 

de mission pour la Knox County 

Association of Baptists, Knoxville, 

Tennessee  

Dr Young a rappelé aux gradués et 

invités que les évènements, lieux, 

et paroles peuvent servir de repères 

qui nous encouragent d’aller à 

l’avant dans la vie  “Nous avançons 

parce que nous nous souvenons 

de la fidélité de Dieu dans le passé 

et nous avons l’espoir de ses 

promesses pour l’avenir ”  

Il y a dix ans, le projet populaire des 

Mémoires de Six Mots fut lancé—

une compilation de soumissions 

par des gens qui ont marqué leur 

voyage de vie avec six mots, soit 

amusants, introspectifs, ou tristes  

Les utilisateurs des médias sociaux 

sont encouragés de poster leurs 

créations en ligne   

Dans son oration, Dr Young a sug-

géré à ses auditeurs de considérer 

leur voyage de foi en explorant 

ces six mots: Jérusalem, Judée, 

Samarie, extrémités de la terre  

“La tentation est de voir ce défi 

comme géographique—de vouloir 

suivre et servir le Seigneur dans 

votre Jérusalem, votre Judée, votre 

Samarie et aux extrémités de la terre 

comme vous les voyez ” Cependant, 

après avoir cité Actes 1:8, Young a 

exhorté son auditoire de penser à ce 

passage plutôt dans un sens spirit-

uel que géographique   

“Vous avez été formés en leader 

pour les lieux durs  Vous êtes volon-

taires pour aller dans les lieux diffi-

ciles du monde,” Young a dit  “Nous 

avons besoin de leaders qui peu-

vent aller dans les lieux durs spir-

ituellement ” Chacun des six mots 

représente un défi différent  

Jérusalem: Les paroles de Jésus 

amènent les disciples à être témoins 

à Jérusalem  “Considérez votre 

‘Jérusalem’ le point de son appel sur 

votre vie, où vous avez su que vous 

ne pouvez que vous lancer par la foi, 

rempli de son Esprit, et agir sur votre 

croyance en Lui ” Il a dit de visiter 

son Jérusalem souvent  “L’appel que 

vous avez reçu est difficile, surtout 

Quelle est votre “histoire en six mots?”

Dr Phil Young adresse la classe de gradués 
du CSBS&C. Photo: Alicia Hein

suite p. 23 
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“Mais vous  
recevrez la puis-
sance quand le 

Saint-Esprit vient 
sur vous, et vous 

serez mes témoins 
à Jérusalem, en 

Judée, en Samarie 
et jusqu’aux 
extrémités  
de la terre”

aujourd’hui  Pendant les moments 

de découragement, déception, 

doute, et défaite, ne lâchez pas, 

mais revisitez votre Jérusalem—

revisitez le moment où vous avez 

répondu à son appel pour révéler sa 

gloire à une société en recherche ” 

Judée: Concernant la marche des 

disciples, Actes 9:31 dit qu’ils ont 

marché “dans la peur du Seigneur et 

le confort du Saint-Esprit ”  

“Faites attention à votre 

Judée—le lieu où vous 

marchez quotidien-

nement dans une 

relation intime avec 

le Seigneur,” Young 

a continué  “Faites 

ce qui est néces-

saire pour nourrir 

votre peur sainte du 

Seigneur et embrasser 

le confort de sa présence ” 

Samarie veut dire aller où peu 

veulent aller  “Nous avançons 

dans notre voyage spirituel à un 

lieu loin au-delà de notre zone de 

confort ” Des dix lépreux guéris, 

c’était le samaritain qui est revenu 

pour remercier Jésus  Dans son 

voyage avec les disciples, c’était 

là où Il a rencontré la femme au 

puits et a changé sa vie pour tou-

jours  Concernant la vie éternelle, 

il a raconté une histoire où le ‘Bon 

Samaritain’ fut l’héros  Souvent 

Samarie semble important dans la 

vie et ministère de Jésus   

Le défi: laissez Dieu écrire son histoire à travers vous
“Dans votre voyage, allez dans 

votre Samarie     et apprenez les 

leçons qui vous attendent  Comme 

le lépreux, trouvez votre joie pro-

fonde, pas dans la ‘guérison’ de vos 

circonstances physiques, mais dans 

le Guérisseur Lui-même; comme 

Jésus avec la femme samaritaine, 

allez contre la culture en engag-

eant les gens dans leurs activités 

avec les vérités qui changent la vie; 

comme le Bon Samaritain, brisez les 

structures et programmes du 

ministère qui vous font dévier 

de ceux qui ont besoin de 

son amour qui guérit ”  

Spirituellement, Samarie 

peut être un lieu dur 

dans notre voyage, un qui 

nous amène loin au-delà 

de notre zone de confort  

C’est aussi le lieu où la vie et 

le ministère prennent un tout 

nouveau sens   

Extrémités de la Terre: Dans Actes 

20:24, Paul dit, “Mais je ne fais pour 

moi-même aucun cas de ma vie, 

comme si elle m’était précieuse, 

pourvu que j’accomplisse ma course 

avec joie, et le ministère que j’ai reçu 

du Seigneur Jésus, d’annoncer la 

bonne nouvelle de la grâce de Dieu ” 

Dr Young avait entendu clairement 

les quatre premiers mots de son 

propre projet de six mots: “Aime 

Dieu, aime les autres ” Dr Young a 

continué, “Nos histoires sont incom-

plètes jusqu’à ce que nous soyons 

prêts à aller n’importe où avec Dieu 

    et ne plus revenir ” Une réponse 

est demandée  Aime Dieu, aime les 

autres! 

Il a conclu, “Je veux vous encour-

ager à laisser Dieu écrire son his-

toire à travers vous—et un bon 

lieu pour commencer est avec ces 

mots: Jérusalem, Judée, Samarie, 

extrémités de la terre ” 

Dix gradués 

En plus des 2 certificats, le CSBS&C 

a octroyé 8 degrés cette année; un 

bac en études Chrétiennes (BCS), 

une maîtrise en études Chrétiennes 

(MCS), 4 maîtrises en études bib-

liques (MBS), et 2 maîtrises en divin-

ité (MDiv)   

Katrina (Granger) Weleschuk fut la 

première graduée avec le degré BCS, 

et aussi a reçu le prix de la société 

d’honneur Delta Epsilon Chi  

suite de p. 22

Dr Steve Booth (à droite) présente au 
président du séminaire Dr Rob Blackaby 
un certificat en honneur de ses dix ans de 
service. Photo: Alicia Hein
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COLOMBIE-BRITANNIQUE
Congrégations   

Bethel Romanian Church, Abbotsford $0 00 $0 00 $0 00

Bethesda Karen Baptist Church, Surrey $0 00 $0 00 $0 00

Blessed Baptist Church of Vancouver, Vancouver $0 00 $0 00 $0 00

Chinese Christian Gospel Church, Burnaby $0 00 $0 00 $0 00

Cityview Baptist Church, Vancouver $0 00 $1,749 99 $2,333 32

COTR Global Ministries, Pitt Meadows $0 00 $0 00 $836 21

Comox Valley Korean Baptist Church, Comox $0 00 $0 00 $550 00

Coquitlam Chinese Baptist Church, Port Coquitlam $300 00 $600 00 $300 00

Cornerstone Baptist Church, Kamloops $0 00 $0 00 $0 00

First Baptist Church, Grand Forks $540 33 $961 03 $794 54

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 $0 00 $0 00

Immanuel Christian Fellowship, Vancouver $0 00 $100 00 $200 00

Joe-Un Church, Burnaby $0 00 $0 00 $0 00

Korean Baptist Church of Vancouver, Vancouver $200 00 $400 00 $400 00

Korean Bethel Baptist Church, Delta $0 00 $0 00 $0 00

Laotian Baptist Church, Surrey $0 00 $0 00 $0 00

Living Word Chinese Baptist Church, Vancouver $0 00 $0 00 $0 00

Mapes Baptist Church, Vanderhoof $333 67 $2,788 83 $2,737 00

Mien Baptist Church, Surrey $120 00 $120 00 $95 00

Mountain View Baptist Church, Salmon Arm $487 39 $1,843 74 $1,823 98

Okanagan Chinese Baptist Church, Kelowna $0 00 $0 00 $0 00

Peace Korean Baptist Church, Langley $200 00 $400 00 $0 00

Redeemed Baptist Church, Surrey $0 00 $0 00 $300 00

Re:Generation, Langley $0 00 $500 00 $660 00

Richmond Chinese Baptist, Richmond $0 00 $500 00 $0 00

Richmond Chinese Christian Gospel, Richmond $0 00 $0 00 $0 00

Richmond Gospel Baptist, Richmond $0 00 $1,000 00 $0 00

Royal Heights Baptist, Delta $0 00 $0 00 $0 00

Salmo Baptist, Salmo $0 00 $346 00 $527 00

Solid Rock Biker Church, Surrey $0 00 $0 00 $0 00

Surrey Chinese Baptist, Surrey $450 00 $1,800 00 $1,800 00

Tent of David Fellowship, Vancouver $0 00 $0 00 $0 00

The Point, Burnaby $398 01 $620 19 $635 51

The Potter’s House Community, Westbank $539 60 $1,775 40 $1,401 55

Towers Baptist, Richmond $0 00 $1,050 00 $3,150 00

Uplands Baptist, Terrace $0 00 $0 00 $0 00

Urban Village Church, Vancouver $0 00 $0 00 $0 00

Vancouver Chinese Baptist, Vancouver $0 00 $0 00 $0 00

Vancouver Joyful Fellowship Church, Coquitlam $0 00 $0 00 $0 00

Victoria Korean Baptist, Victoria $150 00 $300 00 $300 00

Vietnamese Baptist Linh-An Church, Vancouver $430 19 $814 05 $925 94

WestCoast Japanese, Vancouver $0 00 $0 00 $0 00

Westlynn Baptist, North Vancouver $397 83 $7,852 07 $1,692 29

Yangmoori Baptist Church, Victoria $0 00 $0 00 $0 00
Nouvelles Implantations   

Burnaby Born Again, Burnaby $200 00 $200 00 

Canvas Church, Victoria $2,086 20 $4,491 93 $3,303 30

Church on the Rock Albion, Maple Ridge $0 00 $0 00 $0 00

Ekklesia, North Saanich $459 11 $950 21 $1,336 57
Gateway Filipino Baptist Church, Surrey $0 00 $0 00 $0 00
Han Church, Port Coquitlam $0 00 $0 00 $0 00
Life Way Generation Korean Church, Port Coquitlam  $93 38 $1,369 38 $0 00
New Hope Church, Port Coquitlam $443 62 $1,303 48 $1,516 84
NextGen Church, Coquitlam $0 00 $138 96 $86 34

Origin, Vancouver $844 05 $1,689 76 $6,040 74

The Common Place, Coquitlam $72 00 $243 88 $224 12

The Crossings, Vancouver $0 00 $0 00 $899 50

uVillage Korean Church, Vancouver $0 00 $59 00 $0 00

Zendeh (Living) Church, New WestMinster $149 34 $316 24 $320 75

Zona Cero Baptist Ministries, Vancouver $150 00 $300 00 $600 00
Autres Implantations   

His Will Church, Burnaby $0 00 $0 00 $0 00

Movement Church, Abbotsford $0 00 $10 00 $0 00

Providence Church, North Vancouver $24 00 $24 00 $0 00

River Community Church, Richmond $160 00 $460 00 $540 00

Transformation City Church, Vancouver $253 75 $612 85 $90 60

C-B totaux $9,482.47 $37,690.99 $36,421.10

ALBERTA   
Congrégations   

Abundant Life Chinese Baptist, Calgary $0 00 $0 00 $0 00

Big Rock Baptist, Okotoks $0 00 $2,395 00 $2,784 08

Bow Valley Baptist, Cochrane $4,389 07 $19,937 68 $17,932 68

Bridge International, Calgary $0 00 $1,121 50 $2,844 72

Calgary Bangla Baptist Church, Calgary $0 00 $0 00 $500 00

Calgary Chinese Baptist, Calgary $0 00 $2,487 02 $4,014 24

Calgary Woori, Calgary $0 00 $700 00 $0 00

Cambrian Heights Baptist, Calgary $1,584 90 $6,726 24 $4,919 63

 avril Pc 2017 avril2016  avril Pc 2017 avril2016
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 avril Pc 2017 avril2016  avril Pc 2017 avril2016

Christ International Assembly $0 00 $0 00 $0 00

Cowboy Trail, Cochrane $388 08 $2,823 65 $3,288 70

Dovercourt Baptist, Edmonton $0 00 $4,438 51 $3,486 10

Edmonton Chinese Baptist, Edmonton $0 00 $0 00 $0 00

Evangel Baptist, Edmonton $0 00 $0 00 $0 00

Evansburg Baptist, Evansburg $783 95 $3,026 78 $2,769 85

Fairview Cornerstone Baptist, Fairview $0 00 $20,000 00 $13,000 00

Filipino International Baptist, Edmonton $14,457 28 $19,327 12 $2,478 75

Grace Family, St Albert $25 00 $25 00 $0 00

Hopelink Church, Airdrie $0 00 $0 00 $0 00

Jasper Place Baptist, Edmonton $1,436 13 $5,901 95 $3,689 45

Life-Touch Center Ministries, Calgary $0 00 $0 00 $3,000 00

Newway Baptist, Edmonton $0 00 $200 00 $0 00

Red Deer Korean Community, Red Deer $0 00 $0 00 $0 00

Richmond Hill Baptist, Calgary $4,078 91 $19,162 46 $24,661 52

Southwinds, Calgary $4,605 85 $9,710 65 $6,523 95

Tapestry Church, Cochrane $0 00 $1,582 65 $0 00

The Church of Generation for Christ, Edmonton $200 00 $200 00 $0 00

The Pathway Church, Calgary $0 00 $4,802 00 $6,504 96

Trinity Baptist, Calgary $4,689 38 $4,689 38 $4,532 95

Truth Baptist, Calgary $4,297 92 $10,904 47 $12,448 33

Vietnamese Community, Calgary $703 50 $1,319 45 $569 20

Westwood Baptist, Edmonton $0 00 $3,500 00 $3,000 00

Worsley Baptist, Worsley $1,747 25 $6,772 26 $4,935 16
Nouvelles Implantations   

Central Community Church, Edmonton $0 00 $490 00 $0 00

Christ In You Baptist Church, Edmonton $0 00 $0 00 $50 42

Church in the Valley, Edmonton $0 00 $5,585 00 $0 00

Connect Church, Calgary $630 14 $2,928 68 $0 00

Filipino International Baptist Church North, Edmonton $0 00 $1,018 75 $0 00

Genesis Church, Airdrie $0 00 $0 00 $0 00

Life Renewal Chinese Baptist, Edmonton $69 50 $1,195 50 $776 04

Mosaic Church, Lloydminster $0 00 $470 00 $700 00

Nepalese Baptist Church of Lethbridge, Lethbridge $0 00 $0 00 $0 00

Noel, Cochrane $0 00 $0 00 $0 00

Red Deer Disciple Church, Red Deer $0 00 $1,000 00 $0 00

Southwinds Church at Mahogany, Calgary $0 00 $305 40 $0 00

Springbank Chinese Baptist Church, Calgary $544 50 $2,693 20 $2,146 92

The Open Door Community Church, Sherwood Park $400 00 $400 00 $0 00

True Love Arabic Church, Calgary $0 00 $907 99 $93 48

West Edmonton Fellowship, Edmonton $234 00 $632 00 $250 00
Autres Implantations   

Trinity Mandarin Baptist Church, Edmonton $0 00 $0 00 $0 00

AB totaux $45,265.36 $169,380.29 $131,901.13

SASKATCHEWAN   
Congrégations   

Allan Baptist, Allan $0 00 $429 50 $0 00

Bethal Christian Fellowship, Prince Albert $848 71 $1,448 71 $700 00

Calvary Baptist, Moose Jaw $379 84 $1,574 49 $718 08

Cochin Baptist, Cochin $0 00 $0 00 $0 00

Community Baptist, North Battleford $0 00 $0 00 $0 00

Discovery Baptist, Regina $1,555 79 $2,762 74 $1,794 86

Emmanuel Baptist, Melfort $0 00 $2,583 34 $3,333 32

Faith Baptist, Saskatoon $1,477 50 $3,902 75 $2,963 90

Hi-Way Harvest Fellowship, Smeaton $0 00 $0 00 $0 00

Muskoday Baptist, Muskoday $30 00 $120 00 $120 00

Scarborough Baptist, Prince Albert $300 00 $1,200 00 $1,500 00

Watrous Baptist, Watrous $500 00 $500 00 $1,000 00

Woori Baptist, Regina $0 00 $0 00 $396 00
Nouvelles Implantations   

15:5 Church, Saskatoon $0 00 $10,000 00 $0 00

Battleford’s Cowboy Church, Prince Albert $0 00 $0 00 $0 00

Cowboy Church Rostern, Waldheim $0 00 $0 00 $0 00

Cross-Trainers Baptist Church, Saskatoon $0 00 $150 00 $0 00

Gronlid Community Church, Gronlid $0 00 $0 00 $0 00

The Gathering, Prince Albert $0 00 $0 00 $0 00
Autres Implantations   

Tapwewin Christian Assembly, Prince Albert $0 00 $0 00 $0 00

SK totaux $5,091.84 $24,671.53 $12,526.16

MANITOBA
Congrégations   

Garden Park, Winnipeg $0 00 $3,998 60 $3,963 10

Joy Fountain Church, Winnipeg $0 00 $0 00 $1,369 49

New Life Sanctuary, Winnipeg $0 00 $600 00 $150 00

SALT Community of Believers, Anola $0 00 $0 00 $0 00

St  Adolphe Bible Fellowship, St  Adolphe $0 00 $0 00 $0 00

Tabor Baptist Church, Winnipeg $0 00 $1,500 00 $0 00

Vision Korean Baptist Church, Winnipeg $0 00 $0 00 $0 00
Nouvelles Implantations   

Punjabi Fellowship, Winnipeg $0 00 $200 00 $0 00

suite de p. 24
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 avril Pc 2017 avril2016  avril Pc 2017 avril2016

The Light Worship Community, Winnipeg $0 00 $152 00 $101 50

Renaissance Church, Winnipeg $0 00 $0 00 $0 00
Autres Implantations   

People’s Bible Baptist Church, Winnipeg $0 00 $300 00 $0 00

MB totaux $0.00 $6,750.60 $5,584.09

ONTARIO   
Congrégations   

All Nations Church, Sudbury $0 00 $0 00 $1,350 00

Bantry Gospel Seed, Richmond Hill $200 00 $500 00 $580 00

Baptist International Worship Centre, Brampton $350 00 $550 00 $0 00

Beacon Baptist Church, Victoria Harbour $0 00 $0 00 $200 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 $0 00 $2,034 15 $6,431 18

Dixie Baptist Church, Mississauga $0 00 $0 00 $0 00

Église Baptiste de la Saintete, Scarborough $0 00 $300 00 $0 00

Église Baptiste Haitienne Salem, Hamilton $0 00 $0 00 $516 63

Église Evangelique Baptiste Eben Ezer, Ottawa $250 00 $800 00 $0 00

Emmanuel Baptist Church, Etobicoke $300 00 $900 00 $1,200 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 $0 00

Hamilton Fellowships, Hamilton $0 00 $400 00 $0 00

Harvest Community Church, Carleton Place $124 94 $537 97 $811 14

Iglesia Bautista Betel, Scarborough $0 00 $0 00 $0 00

Mississauga Southern Chinese Baptist Church, Mississauga $0 00 $0 00 $0 00

Oakville Christian Fellowship, Oakville $0 00 $0 00 $0 00

Pathway Church Kanata, Richmond $0 00 $1,177 89 $1,080 43

Sequoia Community Church, Nepean $3,456 00 $17,378 00 $16,511 00

The Gathering-Windsor, Windsor  ** $500 00 $2,150 00 $600 00

The Journey Church, Mississauga $3,654 80 $6,371 00 $884 29

The Sanctuary, Kerr Village $0 00 $324 00 $1,271 00

The Sanctuary, Oakville $0 00 $6,397 00 $10,883 00

The Sanctuary, Milton $0 00 $0 00 $819 86

The Vine Church, Mississauga $0 00 $0 00 $178 55
Nouvelles Implantations   

A Better City Church, Etobicoke $175 80 $175 80 

Agape Global Community Fellowship, North York $100 00 $400 00 $400 00

Ekklesia, Toronto $0 00 $0 00 $40 00

Elevation Church Canada, Mississauga $0 00 $0 00 $0 00

Emmanuel Baptist Church East, Ajax $96 26 $437 17 $312 61

Emmanuel Baptist Church North, North York $178 30 $611 14 $179 25

Fellowship Church GTA, Mississauga $0 00 $426 84 $1,116 00

Fellowship Pickering, Pickering $0 00 $6,028 61 $1,719 00

Fellowship Church Rouge Park, Pickering $0 00 $1,922 56 $0 00

Grassy Narrows First Nations, Grassy Narrows $0 00 $0 00 $0 00

Hamilton Ark Church, Hamilton  $0 00 $0 00 $0 00

Hamilton Baptist Church of Shalom, Hamilton $108 30 $272 10 $0 00

Heaven Sent Community Fellowship, Mississauga $0 00 $876 97 $753 69

Life Eternal Asian Fellowship Canada, Brampton $0 00 $0 00 $0 00

Ottawa Good News Community Church, Ottawa $163 00 $2,364 05 $2,094 95

Refuel Church, East York $0 00 $0 00 $0 00

Rendezvous - Midtown, Toronto $40 50 $126 15 $65 12

Restoration Church, Nepean $200 00 $200 00 $0 00

Restoration Hamilton, Hamilton $258 54 $499 90 $194 64

SouthShore Bible Church, Barrie $0 00 $0 00 $1,500 00

Starting Point Church, Oakville $0 00 $2,828 00 $3,370 00

Thames Christian Fellowship, Chatham $504 00 $2,284 24 $3,315 00

Trinity Life, Toronto $254 67 $5,156 19 $3,144 73

Vietnamese Baptist Church Mississauga, Mississauga $0 00 $750 00 $500 00
Autres Implantations   

Emmanuel Baptist Church West-Oakville-Mississauga, Oakville $50 50 $50 50 $0 00

First Baptist Church - Orillia, Orillia $0 00 $1,000 00 $0 00

Greenhills Christian Fellowship - Durham, Ajax $472 02 $796 32 $0 00

House of Prayer International Church Milton, Oakville $0 00 $0 00 $0 00

Journey Church City Centre, Mississauga $0 00 $0 00 $0 00

The Bridge, Oakville $115 80 $378 00 $183 60

The Extra Mile, North York $0 00 $0 00 $676 03

The King’s Church, Mississauga $33 00 $45 00 $0 00

Toronto Hope Church, Toronto  $0 00 $0 00 $0 00

Wadi Church, Mississauga $400 00 $400 00 $0 00

ON totaux $11,986.43 $67,849.55 $62,881.70

QUÉBEC
Congrégations   

Arabic Baptist Church of Christ of Montréal, Montréal $0 00 $300 00 $0 00

Assemblée Chrétienne de la Grâce, Granby $0 00 $0 00 $0 00

Bellevue Salem Baptist Church of Canada, Gatineau $303 77 $303 77 $0 00

Church of the Lord of Lords, Saint-Laurent $0 00 $0 00 $450 00

Connexion Montréal, Ahuntsic  $0 00 $0 00 $532 50

Église Baptiste Communautaire Béthanie, Montréal $65 00 $165 00 $540 26

Église Baptiste Évangélique de Maniwaki, Maniwaki $884 73 $1,586 96 $1,662 40
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Église Baptiste Galilée, Saint-Hubert $0 00 $0 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 $0 00

Église Baptiste Shéba, Montréal $0 00 $0 00 $0 00

Église Communautaire Mosaïque, Québec $0 00 $4,318 00 $1,653 79

Église de L’Amour du Seigneur, Pierrefonds $0 00 $0 00 $0 00

Église de Rocher Vivant Communauté Chrétienne, Saint-Félix $0 00 $0 00 $0 00

Église Évangélique de Pointe-Saint-Charles, Montréal $44 58 $176 20 $212 30

Église Renaissance de Sherbrooke, Sherbrooke $0 00 $0 00 $0 00

Église Renaissance du Long Sault, Grenville $0 00 $321 00 $1,195 60

Église Renaissance Trois-Rivières, Trois-Rivières $0 00 $0 00 $450 00

Église Urbaine 180, Québec $0 00 $0 00 $0 00

Greek Canadian Gospel Church, Montréal $0 00 $0 00 $0 00

Initiative 22, Montréal $0 00 $0 00 $0 00

La Chapelle, Montréal $20,648 52 $20,648 52 $17,860 00

On Noori Korean Baptist Church of Montréal, Côte-St-Luc $0 00 $0 00 $0 00

Passion Church, Beloeil $0 00 $800 00 $782 17

Renaissance Bible Church, Rawdon $519 95 $1,517 24 $1,119 54
Nouvelles Implantations   

Antioch Baptist Church, Sherbrooke $0 00 $20 00 $20 00

Assemblée Évangélique de Lévis, Saint-Jean-Chrysostome $0 00 $0 00 $523 00

Centre Connexion, Église Chrétienne la Rencontre, Montréal $0 00 $0 00 $0 00

Centre Tapickotc de Wemotaci, La Croche $0 00 $0 00 $0 00

ComJesus, Mont-Saint-Hilaire $0 00 $300 00 $300 00

Communauté Évangélique de Beraca, Laval $150 00 $150 00 $165 00

Disciples Christian Fellowship of Montréal, Montréal $0 00 $0 00 $0 00

Église Café Mosaïque, Joliette $0 00 $0 00 $41 40

Église du Mont-Bellevue, Sherbrooke $0 00 $816 70 $0 00

Église le Contact, Repentigny $250 00 $1,250 00 $1,050 00

Église le Refuge, Pincout $0 00 $0 00 $0 00

Église Urbaine Axe21 (Magog), Magog $2,250 00 $2,250 00 $0 00

Encounter, Sherbrooke $0 00 $325 00 $0 00

Renaissance Church (Montreal), Montreal $37 50 $867 50 $0 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 $25,154.05 $37,315.89 $29,757.96

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 $322 50 $967 19 $1,070 59

Église Cité de la Grâce, Dieppe $300 00 $400 00 $0 00

Hillside Church, Blackville $0 00 $0 00 $0 00

Hope Community Church, Fredericton $0 00 $2,558 73 $365 53

Miramichi Valley Church, Doaktown $0 00 $0 00 $0 00

Providence Christian Church, Riverview $0 00 $0 00 $0 00

Refuge Church, Riverview $0 00 $570 00 $0 00
Nouvelles Implantations   

Cornerstone Church Richibucto, Richibucto $0 00 $1,000 00 $750 00
Autres Implantations   

River Church Fredericton, Fredericton $690 00 $690 00 $0 00

N-B totaux $1,312.50 $6,185.92 $2,186.12

NOUVELLE-ÉCOSSE   
Congrégations   

Community Bible Chapel, Timberlea $380 00 $1,495 00 $1,232 14

Journey Community Church, Enfield $0 00 $0 00 $0 00

Margaree Valley Baptist Church, Margaree Valley $0 00 $500 00 $660 00
Nouvelles Implantations   

Christian Community Church of Cheticamp, SW Margaree $175 00 $175 00 $340 00

Inverness Community Church, Inverness $0 00 $0 00 $0 00

NÉ totaux $555.00 $2,170.00 $2,232.14

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD   
Congrégations   

Center Point Church, Montague $0 00 $0 00 $0 00

Community Baptist Church, Charlottetown $1,159 94 $4,951 39 $4,627 54
Nouvelles Implantations   

Center Point Church - Charlottetown, Montague $0 00 $0 00 $0 00

Providence Evangelical International Church, Charlottetown $0 00 $0 00 $718 48

Î-P-É  totaux $1,159.94 $4,951.39 $5,346.02

YUKON/TERRITOIRES DU NORD-OUEST  
 

Congrégations   

Tli-Cho Baptist Church, Behchoko $0 00 $0 00 $0 00

YK/NT totaux $0.00  $0.00 $0.00

Autres dons $0.00 $660.00 $1,695.20

Totaux $100,007.59 $357,626.16 $290,531.62
*Liste des églises qui ont donné depuis trois ans   
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10 Centre Familial Chrétien
Montréal, QC
Implanteurs: Jesus Cancino Gomez 
& Elda Tirado Prado

11 Vietnamese Baptist Linh-An 
Victoria
Victoria, C-B
Couple Implanteur: Tran Phan Phuoc 
(Philip Tran) & Le Thi Ky Tien

12 Cowboy Church Rosthern
Rosthern, SK
Implanteurs: Don & Nettie Douma 

379 congrégations & implantations

Implantations CNBC 2017

cnbcNouvelles CNBC à  
cnbc.ca

Responsabilités:
• Prêcher bibliquement, enseigner, déclarer le 

conseil entier de Dieu

• Berger de volonté au troupeau de Dieu 
comme montré dans 1 Pierre 5:2-3

• Caractère: Voir  1Timothée 3: 1-7

Information
• Accepter la Déclaration de Foi de Evansburg 

Baptist Church

• Position salariée à plein temps, à négocier 

Envoyer CV par courriel à : 
hectorrollie@gmail.com

Les candidats auront un Profil d’Information sur le 
Ministère pour remplir et renvoyer.

Cochrane, Alberta

Cherche un pasteur principal
Les candidats trouveront plus   

d’informations à :

bowvalleybaptist.com

Cliquez ici et     téléchargez   un document

BAPTIST CHURCH

Westlynn  
Baptist Church

North Vancouver, C-B

Accepte des applications  
pour pasteur principal

Nous cherchons un homme de Dieu 
qui servira de berger, équipeur, et 
leader de notre église pour atteindre 
les gens pour Christ et les inspirer une 
obéissance joyeuse à Jésus en tout  

Questions ou CV à envoyer à  
Hamish Buntain:

hbuntain@gmail.com

Evansburg Baptist Church
EVANSBURG, ALBERTA

Cherche un Pasteur

Clairement Canadien
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