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Il semble qu’il y ait beaucoup de confusion 

concernant les offrandes CNBC; j’espère 

que je puisse éclairer la situation. Les gens me 

demandent combien d’offrandes nous sommes 

supposés prendre et lesquelles sont les plus 

importantes. Pourquoi y a-t-il tellement 

d’offrandes? Je pensais que le Programme 

Coopératif de Dons s’occupait de tous ces 

besoins. 

Les églises ont des options. Elles 
peuvent choisir l’option qui convient 
mieux à leur contexte et calendrier. 
Voici des possibilités. 

Il y a deux moyens pour une église 
de donner aux ministères CNBC. Le 

premier est de donner régulièrement au Programme 
Coopératif de Dons et l’autre est de prendre des 
offrandes spéciales. On peut prendre les offrandes 
spéciales soit en une seule fois annuellement, ou 
en trois offrandes saisonnières. 
I) Programme Coopératif de Dons (PCD)

Anciennement le Programme Coopératif, le 
Programme 
Coopératif de Dons 
(PCD) est l’offrande 
de base de la 
CNBC. Sans cette 
offrande la CNBC 
ne peut fonctionner. Tout ministère CNBC ainsi 
que tout effort missionnaire reçoit ses fonds 
principaux de cette offrande qui représente un 
pourcentage des offrandes générales régulières 
de nos églises locales. Les églises CNBC donnent 
un pourcentage de leurs offrandes non désignées (6 
à 10% ou plus) à travers le Programme Coopératif 
de Dons. On finance ainsi l’évangélisation, l’implan-
tation, le renforcement des églises et la mission à 
travers Canada et dans tout le monde.  

Le PCD supporte tous nos missionnaires. 
Ils n’ont pas besoin de lever des fonds pour leurs 
salaires ou dépenses dans le champs. Ceci les 
permet de consacrer tout leur temps et énergie au 
travail missionnaire tout en les assurant d’un revenu 
sécurisé, régulier, et à long terme du PCD.  

cnbc

Couverture: DK Hale 

avec témoignage 

carton, “Mieux 

Ensemble” à la 

Rencontre Annuelle. 
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Toute réunion et toute formation dans la 
CNBC est financée par le PCD.  Le Cooperative 
Program de la SBC (Programme Coopératif de 
Dons au Canada) finance aussi nos partenari-
ats avec des agences SBC telles que l’IMB et la 
NAMB. Le Programme Coopératif de Dons est 
la source la plus importante de fonds pour les 
ministères et missions CNBC. 

II) Offrandes Spéciales 
Ces offrandes sont importantes puisqu’elles four-

nissent des fonds supplémentaires pour plusieurs 
ministères et missions CNBC. Typiquement, les 
églises choisissent de prendre les offrandes spé-
ciales en plus de leurs dons réguliers par pourcent-
age au PCD, soit annuellement (Plan 1) ou par 
saison (Plan 2). Voici les deux plans utilisés typ-
iquement par les églises pour donner aux offrandes 
spéciales CNBC: 
Plan 1: Offrande Annuelle d’Emphase

Tout en contribuant régulièrement au PCD, une 
église aura aussi une emphase annuelle pour 
prendre une offrande appelée Offrande pour les 
Missions Globales (OMG). Cette offrande, prise 
annuellement, est divisée entre les ministères de 
renforcement des églises (30%), l’implantation can-
adienne (NAMB 35%) et les missions internation-
ales CNBC (IMB 35%). Les églises prennent cette 
occasion pour accentuer, prier pour, et donner aux 
trois emphases. 
Plan 2: Trois Offrandes Saisonnières Désignées 
Tout en contribuant régulièrement au PCD, une 
église programme une ou toutes les trois offrandes 
saisonnières chaque année. 

A. La première est prise à l’automne et s’ap-
pelle Offrande de Renforcement d’Églises 
(ORE). Elle est désignée pour le renforcement 
des églises (80%) et l’envoi des bénévoles 
(20%). Auparavant c’était l’Offrande 
Canadiens en Mission.

B. La deuxième est prise avant Noël et s’appelle 
Offrande pour les Missions Internationales 
(OMI). Elle est utilisée uniquement pour 
financer les missionnaires internationales.

suite de la p 3
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Par Frank Stirk
COCHRANE, AB—Les messagers à la Rencontre 
Annuelle de cette année à Cochrane, Alberta, ont 
approuvé un budget d’opération 2016 de 2 444 
881,00$, une augmentation de moins de 1,4% sur 
2015. Mais il y a des différences significatives aux 
méthodes de dépenser par rapport aux années 
précédentes.  

“Nous avons coupé les dépenses. Nous avons 
réduit les coûts d’impression et d’envoi de façon 
dramatique. Ceci nous aidera à 
réduire les coûts d’équipements 
et les locations. Alors vous allez 
voir davantage d’économies,” dit 
Leader National des Ministères 
Gerry Taillon.  

“Ça ne veut pas dire que le 
budget diminuera, parce que tout 
en réduisant les coûts en infra-
structure, nous augmenterons nos 
investissements en ministères.”

Un résultat fut la décision d’an-
nuler les éditions imprimées de 
l’Horizon CNBC, pour produire 
une version entièrement numéri-
que, moins chère à produire et plus facile à 
utiliser. “Avec l’Horizon numérique,” dit Taillon, 
“nous pouvons y mettre des vidéos, des liens, 
des e-livres, toutes sortes de choses que nous 
n’avons pas pu faire avant. C’est une vraie 
amélioration.”

Un nouveau ministère rendu possible par le 
numérique a été les “e-blast” envoyés chaque 
semaine par Paul Johnson, leader de l’équipe 
Renforcement des Églises. Ils offrent des 

ressources en ligne telles que les vidéos e-quip 
sur une grande gamme de sujets tels que 
petits groupes, formation de disciples, louange, 
diacres, conflit à l’église, ainsi de suite.  

“Ceci est plus efficace,” dit Johnson. “Un 
e-blast va à tous ceux qui se trouvent dans la 
base de données, qui sont là parce qu’ils s’y 
intéressent. Si on le faisait par écrit, ce serait 
impossiblement cher et logistiquement difficile.”

 Les messagers ont aussi approuvé trois 
autres budgets: 343 639,00$ 
pour les Missions Internationales 
(1,4% de moins qu’en 2015); 1 
951 635,00$ pour le Canadian 
Southern Baptist Seminary and 
College en 2015–16 (3,2% de plus 
qu’en 2015-16); et 31 500$ pour 
la Fondation CNBC (4,7% de plus 
qu’en 2015).

 Les messagers ont réélu John 
Evans, pasteur de Community 
Baptist Church, à Charlottetown, 
Î-P-É, comme président. Benje 
Bartley, pasteur de Mountain View 
Baptist Church à Salmon Arm, 

C-B, fut réélu comme premier vice-président; 
et Jonathan Chisholm, pasteur de Jasper Place 
Baptist Church à Edmonton, Alberta, comme 
deuxième vice-président.

La Rencontre Annuelle CNBC de 2016 aura 
lieu en juillet à Montréal, Québec. Les dates 
exactes seront annoncées plus tard. 

La CNBC modifie ses priorités

John Evans
Président

Benje Bartley
Vice-Président

Jonathan Chisholm
Deuxième Vice-Président

Un nouveau ministère 

… “e-blasts” … 

ressources en ligne 

telles que vidéos 

e-quip sur une 

grande gamme de 

sujets tels que petits 

groupes, formation 

de disciples, louange, 

diacres, conflits, ainsi 

de suite. 

suite de p 2
C.   La troisième est prise avant Pâques et 

s’appelle Offrande pour les Missions Nord-
Américaines (OMNA). Elle est utilisée pour 
implanter des églises au Canada. 

Toute église peut faire partie de cette stratégie 
pour participer aux ministères et missions CNBC 
et ainsi aider à réaliser la Grande Mission. De la 
plus grande à la plus petite, toutes nos églises 
peuvent participer dans un des moyens les plus 
efficaces de partager la bonne nouvelle concer-
nant notre sauveur, Jésus-Christ. 

Pour une description plus détaillée de l’Offrande 
pour le Renforcement des Églises suivez ce lien.

Éclairons la confusion (cont.)
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Dan Morgan

Équipe Nouvelles Églises

Semences du Royaume
La CNBC parmi les Premières Nations

Les Premières Nations du Canada sont sou-
vent négligées, mais sont importantes au 

Royaume. Chaque grappe de tribus et de langues 
possède sa propre histoire et culture, ce qui fait 
qu’on ne puisse pas les approcher de la même 
façon. 

On peut trouver l’allure de l’oeuvre de Dieu 
parmi un tribu, mais ça ne veut pas dire que la 
même chose marchera dans d’autres groupes. 
Toujours est-il, les rapports viennent de toutes les 
régions que Dieu est à l’oeuvre parmi les tribus. 
L’initiative vient des leaders indigènes qui sentent 
la compassion de Dieu pour leur peuple. 

Un exemple c’est le travail parrainé par Mosaic 
church à Lloydminster. Le pasteur exécutif Ta 
Tumu a collaboré avec les pasteurs de quatre 
réserves pour faire l’implantation d’églises et les 
encourager à partager l’évangile tout en prenant 
soin de leur peuple. Voici les réserves: 
Onion Lake Reserve – Mosaic a aidé Pasteur 
Martin Naistus avec un camp de famille. Comme 
résultat, sept personnes furent baptisées et 
ajoutées à l’église.  
Sandy Lake Reserve – Pasteur Alex travaille 
avec la jeunesse et voit de bons résultats, bien 
qu’il soit opposé par le conseil tribal.
Southend Reserve – Évangéliste Moses Bird 
et son épouse, Alvina, dirigent une petite église 
et voyagent vers d’autres petites communautés 
Premières Nations pour prêcher l’évangile. 
Montreal Lake Reserve (Saskatchewan) – 
Clifford Bird travaille ici. Il rapporte qu’il y a un 

taux élevé de suicide parmi les jeunes. 
Ta dit, “La porte est ouverte à l’évangile à Onion 
Lake et d’autres petites communautés natives. 
Cependant, les nouveaux Chrétiens sont margin-
alisés par leurs familles et par d’autres. Il y a un 
grand potentiel ici pour la présentation de l’évang-
ile et un besoin de formation de disciples.”
Ce genre de résultat est rapporté dans tout 
Canada. Un pasteur sur une réserve dans le nord 
de l’état de Washington se prépare pour amener 
l’évangile à deux autres réserves de la même tribu 
en Colombie-Britannique. John Hatch travaille sur 
la réserve de Morley, à l’ouest de Calgary, pour y 
implanter une église. Pat Armstrong en Ontario du 
Nord a travaillé depuis deux ans pour implanter 
une église sur une réserve de sa région.  
Sur la réserve de Lennox Island à l’Île-du-Prince-
Édouard, Chef Mathilda Ramjattan et son mari, 
Allan, ont été formés comme implanteurs afin de 
transformer leur étude biblique en implantation. Ils 
ont aussi fondé l’Atlantic First Nations Believers 
Network (Réseau de Croyants Premières Nations) 
(afnbn.ca). On a besoin de ce genre de coeur 
et de leadership pour impacter d’autres commu-
nautés Premières Nations dans la région des 
Maritimes. 
Ta a attiré notre attention sur le grand besoin d’ou-
vriers dans les communautés Premières Nations 
afin d’atteindre leurs peuples avec l’évangile. 
Priez pour les gens mentionnés ici: pour une porte 
ouverte pour le partage, pour que Dieu transforme 
les coeurs des conseils tribaux, et pour la sécurité 
des nouveaux croyants. 

À GAUCHE: 

Réserve Onion 

Lake: Sept furent 

baptisés le 

dimanche 7 août. 

À DROITE: Réserve 

Southend: Ta 

Tumu, un membre 

du conseil, 

Pasteur Moses 

Bird, Alvina Bird  

et Richie

Cliquez 
pour plus 

de photos 
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Par Frank Stirk
COCHRANE, AB —Les nouveaux systèmes pour la 
formation, le coaching, et l’évaluation des nou-
veaux implanteurs CNBC commencent à créer 
des résultats positifs en termes de davantage 
de nouvelles églises implantées ainsi que des 
implantions qui implantent elles-mêmes. 

“Je suis encouragé par les meilleurs résultats 
que nous voyons à travers les systèmes,” dit Dan 
Morgan, leader de l’équipe Nouvelles Églises. 
“Quand nos implanteurs arrivent dans le champs, 
ils savent depuis jour un que la multiplication fait 
partie d’une église mature.”

Dans la CNBC l’année passée, il y avait 25 
implantations. “Nous voudrions en voir plus,” dit 
Gerry Taillon, Leader National des Ministères. 
“Pour nous c’est presque un minimum.” Mais 
il a de l’espoir que ces chiffres vont bientôt 
s’améliorer. “Nous développons un système de 
ferme pour leaders et implanteurs,” dit-il, “et ça va 
créer une vague quelque part. Je m’attends à une 
augmentation cette année et l’année prochaine.”

“Notre objectif pour 2015 est d’excéder 30 
implantations. Si nous voyons 40, nous dirons 
“alléluia,” dit Morgan. “Nous avons de l’espace 
pour s’améliorer. Mais en le faisant nous verrons 
de la multiplication et de l’accélération vers l’ob-
jectif de mille églises.” 

En juillet il y avait 337 églises affiliées avec la 
CNBC. 

Morgan dit que depuis cinq ans, il a vu de 
l’amélioration dans les performances des nou-
veaux implanteurs dans les champs. 

“Pas pour dire qu’ils soient supérieurs aux 
implanteurs qui ont implanté avant,” dit-il, “mais 
nous comprenons lentement les systèmes qui 

aident à réussir plus rapidement, et à reproduire 
leur église régulièrement. C’est réellement la 
vision qui préoccupe dans les coeurs des nos 
implanteurs.”

Et cette vision partagée, ajoute Morgan, à son 
tour crée de la terre commune. Que vous soyez 
un implanteur qui a été à l’oeuvre trois semaines 
ou que vous y ayez été cinq ans, vous avez de 
quoi discuter ensemble. Vos visages regardent 
tous dans la même direction.” 

Jeff Christopherson, vice-président régional de 
la NAMB pour le Canada, est aussi encouragé.

“Nous voyons plus d’implantations, et elles sont 
solides,” dit-il. “Auparavant nous avons vu une 
église de plus de 200 personnes toutes les cinq 
ans. Maintenant nous voyons plu-
sieurs qui le font chaque année.”

“Nous ne voyons pas de dichot-
omie entre l’évangélisation et 
l’implantation,” dit Taillon. “Nous 
devons évangéliser pour avoir de 
nouvelles églises, et nous devons 
implanter pour évangéliser. Nous 
avons l’espoir que toute église 
soit une église qui évangélise.”

En fait, davantage des églises 
CNBC établies semble s’en-
gager dans la vision. Selon le Profil Annuel des 
Églises, 979 nouveaux croyants furent baptisés 
en 2014, de 856 en 2013 pour une augmentation 
de 12,5%. L’assistance aux services a augmenté 
11,6%, de 17 548 à 19 864. Et le total des mem-
bres a augmenté 15,4%, de 17 249 à 20 401—un 
total record.

Une vague d’implantations s’en vient
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Par Frank Stirk
COCHRANE, AB—Une implantation au Québec 
qui n’a que quatre ans dit qu’elle contribuera au 
soutien de nouvelles églises à Edmonton. 

“J’ai été béni d’entendre que d’autres églises 
voulaient collaborer avec nous,” dit Joel St-Cyr, 
pasteur à Le Contact de Repentigny à l’est de 
Montréal. “Je ne savais pas pourquoi elles vou-
laient collaborer avec nous. Mais je me suis 
engagé devant Dieu, “Bientôt je vais redonner.’ ” 

St-Cyr a fait l’annonce lors de la célébration et 
service de mission qui ont terminé la Rencontre 
Annuelle de cette année à Cochrane, Alberta. Il dit 
qu’il sentait un fardeau pour Edmonton parce que 
c’était la seule ville Send au Canada qui n’avait 
pas un partenaire. 

“J’ai prié pour ça. Et j’ai appris il y a quelques 
semaines que l’un de nos partenaires —First 
Baptist Church de Norfolk, Virginia—se porte 
volontaire pour être partenaire d’Edmonton. 
J’étais excité et j’ai senti que nous devions aller 
aussi. 

“Je veux que ce soit un témoignage que Dieu 
est à l’oeuvre au 
Québec, et que le 
Québec sera main-
tenant en mission 
pour aider dans 
d’autres lieux.”

Juste quelques 
heures plus tôt, 
St-Cyr avait con-
tacté son person-
nel pour voir s’ils 
étaient avec lui.  

“Ils ont dit, ‘Tout 
ce que Dieu te dit, 
nous allons faire 
aussi,’” dit-il. 

La nouvelle fut 
agréable à Bob 
Shelton, mis-
sionnaire Send 
pour Calgary 
et Edmonton. 
“Une église du 
Québec qui aide 
à Edmonton est 
merveilleux,” il dit. 

“Nous avons vu des églises chinoises aider au 
Québec. C’était une grande affaire. Alors quand le 
Québec redonne, c’est très bon.”

Ce désir de redonner est juste le chapitre le plus 
récent dans l’émergence et croissance rapide des 
implantations au Québec. Des 57 églises affiliées 
à la CNBC là-bas, 45 sont ethniques et 12 ciblent 
les Québécois. 

“Le dimanche de Pâques nous avons vu plus 
de 100 baptêmes dans cinq églises,” dit Jacques 
Avakian, directeur de l’implantation pour le 
Québec. “Maintenant nous voyons ces églises 
dire, ‘Nous voulons multiplier.’ Nous envisageons 
huit à dix implantations cette année.”

“Dieu nous a aussi amené une autre église  qui 
a déjà multiplié deux fois et elle veut travailler 
avec nous pour en multiplier plus.”

Implantée à Montréal il y a juste deux ans, La 
Chapelle lance une nouvelle église cet automne 
au centre ville de Montréal. Et elle a déjà des 
plans pour en commencer une deuxième. Le 
Contact elle-même va implanter début 2017. Deux 
églises à Québec et une à Sherbrooke veulent 
multiplier aussi. 

St-Cyr dit que ce qui motive tout ce qu’ils font 
est une passion de voir plus d’églises pour ceux 
qui n’en ont pas. “Nous construisons un hérit-
age pour le Royaume et pour nos enfants et 
petits-enfants,” dit-il. “Quand vous travaillez avec 
cette idée, vous vous donnez complètement.”

“Quelque chose se passe au Québec et je prie 
que ça s’étale dans le reste de Canada,” dit Gerry 
Taillon. “C’est incroyable, et Dieu l’a fait dans le 
lieu où nous avions le moins d’espoir qu’il pouvait 
le faire.”

Les nouvelles églises au Québec redonnent

Jacques Avakian  
(centre) prie 

avec  Ntumba 
Jackson  et 

David Pothier, 
de Québec, au 

Jour du Canada 
de la CNBC. 

Photo: Victoria 
Elliott

Joel St-Cyr, pasteur de l’église Le contact à Repentigny, QC 
présente le rapport du Québec. Cliquez l’image pour le 
rapport en vidéo.  
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Qu’est-ce que l’affiliation avec la CNBC? 
Toutes les implantations et églises CNBC sont 

affiliées avec la convention sur l’un de trois 
niveaux d’affiliation. Chaque niveau a des exi-
gences et bénéfices correspondantes.  

Le bureau CNBC a publié un Affiliation Booklet 
(livret d’affiliation) qui explique les bénéfices ainsi 
que les exigences et les étapes vers chaque 
niveau. Le livret fournit un guide facile pour aider 
chaque église à comprendre les différents niveaux 
d’affiliation avec la Convention Nationale Baptiste 
Canadienne (CNBC). 

Nous espérons que toutes nos églises essaient 
de devenir une congrégation membre votant 
Niveau 3, chacune à son allure, afin de maximiser 
leur participation à la CNBC. 

Voici une brève explication des niveaux d’affili-
ation. Suivez les liens vers le livret et les applica-
tions pour des étapes plus détaillées. 
Niveau 1: Devenir implantation – Une nouvelle 
implantation est un groupe noyau avec un leader 
reconnu qui a été évalué et sent l’appel de Dieu 
à implanter une congrégation qui transforme les 
gens et les communautés pour ressembler à 
Christ. Un groupe qui désire devenir une implan-
tation CNBC doit contacter le directeur régional 
d’implantation.
Niveau 2: Devenir une congrégation autonome 
– Une implantation CNBC devient une congré-
gation autonome quand elle détermine qu’elle 
fonctionne comme une congrégation Nouveau-
Testamentaire et est reconnue par l’Agence du 
Revenu du Canada (ARC) comme organisme 
de bienfaisance canadien. Quand les étapes du 
niveau 2 sont terminées (voyez la page 5 de l’Af-
filiation Booklet) un formulaire *Notification of 
Self-governing Congregation, montré à la page 
10, doit être envoyé au bureau CNBC. 

Niveau 3: Devenir une congrégation 
membre votant – Pour devenir congrégation 
membre votant l’église doit avoir complété le 
niveau 2 et suivi les étapes sur pages 
6-7 de l’Affiliation Booklet. L’église 
soumettra des constitution, règle-
ment intérieur, et déclaration de foi 
ainsi que l’*Application for Voting 
Member Congregation, montrée à la 
page 11 du livret.

Quatre églises CNBC furent approu-
vées comme congrégations membre 
votant à la Rencontre Annuelle 2015 
(les liens vous amènent aux sites 
web ou articles pour plus d’infor-
mations): Hopelink Community 
Church, Airdrie, AB; Église Communautaire 
Mosaïque, Quebec, QC; Bellevue Salem 
Baptist Church of Canada, Gatineau, QC; 
Journey Community Church, Enfield, NS.

À tous les niveaux d’affiliation on encour-
age l’église à contribuer un pourcentage (6 à 
10%) de ses offrandes générales à travers le 
Programme Coopératif de Dons. Chaque église 
décide le pourcentage de contribution, tout 
comme chaque individu dans l’église donne 
sa dîme pour le ministère de la congrégation. 
Lorsque cette pratique fait partie de l’ADN de 
chaque église CNBC un esprit de coopéra-
tion se développe avec la croissance de 
l’église et la convention. Nous sommes “mieux 
ensemble.”

La CNBC est un réseau d’églises qui s’offrent 
pour le Royaume de Dieu. Notre vision est de 
voir 1 000 églises saines avant 2020. 

*Téléchargez les formulaires à remplir et imprimer.

Les messagers 
lèvent leurs 
bulletins de 
vote à la réunion 
d’affaires de la 
Rencontre. 
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Par Frank Stirk
COCHRANE, AB—Jeff Christopherson a pris 
un rôle nouveau et élargi au sein de la North 
American Mission Board. Il reste vice-président 
régional pour le Canada, une position qu’il tient 
depuis 2011, mais Kevin Ezell, président de la 
NAMB, a donné la charge de Send North America 
(Mobilisons Amérique du Nord) à Christopherson. 
C’est un réseau d’implantation dans 32 villes.  

“Mon rôle est d’amener l’implantation au 21ème 
siècle dans la NAMB, en terme de systèmes.”

Ce nouveau poste fait partie de ce que Ezell 
appelle “NAMB Phase II.” Lancée en 2010, 
Phase I fut un recentrage du personnel et budget 
de la NAMB sur l’implantation dans 32 des villes 
de l’Amérique du Nord avec les populations les 
plus grandes et le moins d’accès à l’évangile. 
Le progrès depuis, dit Christopherson, a été 
“bouleversant.”

Phase II aiguise encore le recentrage, en étant 
plus intentionnel sur l’implantation actuellement 
et à l’avenir dans toutes les villes Send. “Nous 
élevons la barre partout,” dit Ezell. “Nous nous 
consacrons pour avoir le meilleur de l’évaluation, 
formation et coaching pour nos implanteurs.”

Maintenant Christopherson se charge de ces 
nouvelles initiatives. 

“Nous nous engageons que ce seront les meil-
leurs processus d’implantation jamais vus par 
les Baptistes du Sud. Je crois que ces proces-
sus seront les meilleurs de tous les temps en 
Amérique du Nord, sans doute,” dit-il. “J’en suis 
très excité.”

Christopherson dit que, vu l’environnement 
post-moderne dans lequel la plupart des 

implanteurs se trouveront, c’est critique qu’on 
les donne tous les outils et aides dont ils auront 
besoin.  

“Ce n’est plus les anciens jours où on rassem-
blait une congrégation et envoyait les affiches,” 
dit-il. “C’est l’évangélisation depuis le commence-
ment. Si l’implanteur n’est pas équipé a ce faire, il 
échouera. Il n’a pas une chance de réussir.”

Mais les demandes de ce nouveau rôle ont 
requis le déménagement de Christopherson et son 
épouse, Laura, à Atlanta. “Il n’y a pas moyen pour 
moi de diriger tout ça de Toronto,” il dit. 

“Toute opportunité que Jeff a prise, il l’a fait de 
son mieux en faisant confiance au Seigneur,” dit 
Gerry Taillon, Leader National des Ministères. 
“Alors le Seigneur continue à l’amener sur un nou-
veau niveau.”

Taillon croit aussi que le nouveau rôle de 
Christopherson renforcera le partenariat entre la 
CNBC et la NAMB. 

“Je le vois comme une exportation de notre 
influence,” dit-il. “Jeff à Atlanta est une opportu-
nité pour nos idées, notre coeur, notre vision de 
se faire percoler au milieu de l’organisation d’im-
plantation la plus grande de l’Amérique du Nord et 
peut-être du monde.”

Christopherson demande les prières de sa 
famille d’église canadienne concernant son 
déménagement, ses nouvelles responsabilités, 
et spécifiquement que le Seigneur lui accorde sa 
faveur. 

“Beaucoup en dépend,” dit-il. “Beaucoup ont 
sacrifié beaucoup pour arriver ici, et je ne veux pas 
manquer le but.”

Christopherson se charge du réseau 
d’implantation Send de la NAMB

Jeff Christopherson

Brett Porter, Bo 
Neal et Bob Shelton 
dirigent une session 

E-quip sur la 
maximisation des 
partenariats dans 

l’implantation. 
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  Heaven Sent Community Fellowship
Mississauga, ON 

Pasteur et épouse:  
Renato & Yolanda Villavicencio

 Église Café Mosaïque
Joliette, QC

Pasteur: François Verschelden

 Beraca International Church
Mississauga, ON 

Pasteur: Dr. Felipe Gonzalez

 Church in the Valley
Edmonton, AB

Pasteur et épouse:  
Nathan & Deen-Deen Vedoya

 West Edmonton Fellowship
Edmonton, AB

Pasteur et épouse:  
Brian & Tatiana Garcia

Les implanteurs se rencontrent avant la Rencontre Annuelle
CANMORE, AB—Les implanteurs venant de tout le 
Canada ont profité d’une réunion avant la Rencontre 
Annuelle, du 30 juin au 1 juillet, à Canmore, Alberta. 

Les partenaires de chacune des villes Send du 
Canada ont parrainé la réunion pour encourager et 
renforcer les implanteurs et pour fournir des opportu-
nités de réseautage. 

Les partenaires qui ont rendu possible la réunion:  

• Calvary Baptist, Winston-Salem, North 
Carolina (Rob Peters, pasteur), pour Calgary

• First Baptist Norfolk, 
Norfolk, Virginia (Eric 
Thomas, pasteur), pour 
Montréal

• Immanuel Baptist 
Church, Highland, 
California (Rob Zinn,  
pasteur), pour Vancouver

• Hickory Grove Baptist 
Church (Clint Pressley, 
pasteur), pour Toronto

Scott Weatherford fut le con-
férencier. Il a été pasteur en 
Floride, au Texas et à Calgary 
et sert actuellement à Vaughn 
Forest Church de Montgomery, Alabama.

Chad Krahn, pasteur/implanteur a Grace City, 
Red Deer, Alberta, a exprimé sa gratitude pour 
l’expérience, en disant: “De notre côté ça valait la 
peine. C’était bon que ma femme Heather a été 
présente. Je l’ai vu en train d’utiliser des choses 
que nous avons apprises dans notre temps là-bas 
en parlant de l’avenir de Grace City.” 

Scott Weatherford 
parle aux 
implanteurs et 
leurs épouses. 

Karen Felder (devant), Lito Gonzales et Veronica 
Gonzales écoutent un conférencier à la réunion des 
implanteurs. 

Implantations CNBC : Nombres 10-19 en 2015

 Hamilton Baptist Church of Shalom
Hamilton, ON

Pasteur et épouse:  
Luan Huu Do & Le Thi Thanh Huong

 Community Bible Chapel
Timberlea, N-É 

Leader et épouse: Peter & Lynn Ruittiman

 Cornerstone Church Richibucto
Richibucto, N-B

Pasteur et épouse:  
Christopher & Paula Sippley

 Inverness Community Church
Margaree Valley, N-É

Pasteur et épouse: Mark & Janet Palmer

 Salem Tabernacle de Gloire
Surrey, C-B

Pasteur: Rosland Dossous
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cnbc Kathy Morales
Équipe Communautés 

Transformées

mémorisés pendant la semaine.  
“À Worsley Baptist, nous sommes reconnais-

sants du partenariat avec The Pathway Church 
qui nous aide à atteindre le Royaume pour Christ. 
Beaucoup de semences ont été plantées dans les 
coeurs à travers le sport et nous anticipons ce que 
Dieu fera prochainement!”

Melissa Kamphuis, aussi de Worsley, a parlé du 
nouveau planchodrome en ville: “La communauté 
de Worsley avait un rêve de construire deux ter-
rains de jeux et un planchodrome. Ils ont levé des 
fonds pour ces projets depuis cinq ans, et finale-
ment cet été les rêves sont devenus réalité. Les 
terrains de jeux furent construits au printemps, et 
le planchodrome fut programmé pour l’été.  

“Une équipe de The Pathway Church voulait 
retourner à Worsley pour une deuxième fois pour 
tenir un camp de sport pour les enfants, et elle a 
demandé s’il y avait d’autres projets qu’elle pouvait 
aider avec.  

“Les organisateurs du projet de planchodrome 
ont accepté l’offre d’aide de l’équipe. Ils ont appris 
le nécessaire pour la construction et ont prouvé 
la vérité du dicton, ‘Plusieurs mains font un travail 
léger.’ Avec leur aide durant cinq jours de suite, le 
projet du planchodrome a vu le jour.  

“Les membres de Worsley Baptist Church ont 
travaillé à côté d’eux et ont pu terminer le projet 
la semaine suivante. Maintenant les enfants sont 
heureux des rampes!”

“Dieu a 
accordé 

à chacun 
de vous 

un don de 
sa grande 

variété 
de dons 

spirituels. 
Utilisez-les 

bien pour 
vous servir 
les uns les 

autres.” 
1 Pierre 

4:10

Cet été plusieurs églises CNBC ont pensé 
“hors de l’église” et ont tenu des activités 

d’été pour les enfants et familles. Les parents 
dans des communautés de tout notre pays ont 
enregistré leurs enfants en VBS, théâtre, tir à 
l’arc, camps de musique et plus encore, offerts 
par nos églises. De nombreux partenaires ont 
envoyé des équipes en mission pour aider.  

Worsley Baptist Church, Worsley, Alberta, fut 
encore bénie par l’équipe missionnaire de The 
Pathway Church, Calgary, cet été. Leur voyage 
fut rendu possible par les dons coopératifs. Les 
étudiants ont reçu des bourses de la CNBC.  

Les deux églises ont travaillé ensemble pour 
offrir un camp de soccer et basketball pour la 
communauté de Worsley. 

Angela Rossworm partage, “Les camps de sport 
ont été un outil merveilleux pour l’évangélisation 
dans la communauté de Worsley, parce que les 
familles qui ne vont pas à l’église et ne participent 
pas aux évènements tenus à l’église, enregistront 
leurs enfants pour le sport. Nous avons eu quatre 
beaux jours de camp. Chaque jour les campeurs 
ont appris des habiletés en sport ainsi que des 
vérités bibliques qui s’appliquent à leurs vie. 

“Nous avons terminé les camps avec un bar-
becue où nous avons présenté les prix et les 
enfants ont partagé les versets qu’ils avaient 

Qu’ils te connaissent
Camps de sport et un planchodrome

Jean 17:3
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Évènements d’évangélisation au Canada

CENTRE GAUCHE: Les participants visent 
les cibles à un camp de tir à l’arc, un 
évènement tenu par Mapes Baptist Church à 
Vanderhoof, C-B. 150 enfants ont assisté au 
camp.  

À GAUCHE: Les hommes de Solid Rock Biker 
Church rôtissent un porc pour le Bike Fest, 
parrainé par Solid Rock Biker Church, Surrey, 
C-B. Le Bike Fest avait quatre groupes 
musicaux, un rallye de motos et Show N 
Shine accompagné de témoignages et la 
présentation de l’évangile. 

CENTRE DROITE: Life 
Renewal Chinese Baptist 
Church, Edmonton, AB, 
fait une fête de quartier. 
C’était un temps pour 
établir et approfondir 
des relations avec 
plusieurs amis chinois. 

EN BAS: Garden Park 
Church, Winnipeg, 
MB, a découvert de 
nouvelles familles et 
invité les enfants à un 
évènement de suivi, à 
travers leur camp de 
soccer cet été. 

Plusieurs églises CNBC ont été aidées avec 
des évènements pour la communauté et du 
sport avec des bourses CNBC cette année. Des 
bourses ont été fournies aussi pour des voyages 
missionnaires d’individus des églises CNBC. Si 

votre église planifie des évènements pour 2016 
et aimerait postuler pour une bourse cliquez ici 
pour les informations. Pour des idées cliquez ici. 
Pour bourses de voyage missionaire contactez 
Vicki Elliott: velliott@cnbc.ca.
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Par Kevin Harney 
Outreach Magazine

Voici quelques moyens simples pour 
lutter contre la tendance d’abandon-
ner les gens qui ont le plus besoin de 

Chrétiens dans leur vie: 
1. Essayez quelque chose de neuf. Une fois j’ai 

rejoint une ligue de soccer juste pour construire 
de nouvelles amitiés avec des non-croyants. 

2. Evaluez votre cédule. Une fois par semaine, 
évaluez honnêtement combien de temps vous 
avez passé avec des non-croyants. Ajustez 
selon le besoin. 

3. Connectez avec des anciens amis. Appelez ces 
personnes pour redémarrer ces amitiés. 

4. Servez dans votre communauté. Soyez 
bénévole dans une organisation civique, un 
club, ou groupe communautaire. Les heures 
passées dedans peuvent être plus fructueuses 
même que celles passées dans l’église. 

5. Entrez dans leur monde. Demandez à un 
non-croyant que vous connaissez si vous 

Comment rester connecté avec les non-croyants
pouvez participer à une de leurs activités. 

6. Profitez des relations existantes. Essayez de 
connaître un non-croyant qui est ami d’un de vos 
amis Chrétiens. 

7. Profitez des relations entre non-croyants. 
Demandez à un ami non-croyant si vous pouvez 
passez du temps avec ses amis. 

8. Faites de votre maison un noyau de prière. Dites 
à vos voisins que vous êtes prêt à prier pour 
leurs besoins ou joies. Vous serez surpris par le 
nombre de non-croyants qui vous demanderont 
de prier pour eux. Ainsi vous aurez des conver-
sations spirituelles et de nouvelles amitiés. 

Posez-vous souvent ces questions: 
Combien de temps passerai-je avec des 

non-croyants dans la semaine? 
Combien d’amis non-croyants ai-je? 
Vous n’aimez pas les réponses? Faites quelque 

chose!

Copyright © 2015 par Outreach Inc. Tous droits 
reservés. OutreachMagazine.com

Living Proof Live (vidéo ici)
6-7 novembre 2015 (vendredi-samedi)  
Toronto, ON: The Peoples Church 

Rejoignez-nous à Living Proof Live. Et amenez une amie.
Les études bibliques et évènements de Beth Moore ont 
impacté les vies dans tout le monde. Presque 2 
millions de femmes ont expérimenté Living Proof 
Live. Creusez les Écritures avec Beth à Living Proof 
Live à Toronto!
• Message unique pour chaque évènement - jamais 

la même présentation
• Voyez comment la Bible s’applique à votre vie
• Louange avec Travis Cottrell, récipient du Dove Award
• Enregistrez-vous tôt--économisez 10$

Starting at 

$59
Events subject to change without notice. Sales tax applied to event cost, if applicable.

TORONTO, ON
HERSHEY CENTRE
NOV. 6-7, 2015

JOIN US FOR WOMEN’S MINISTRY TRAINING 
AT OUR LIVING PROOF LIVE PRE-CONFERENCE

Take advantage of our You lead + 
LPL Event Bundle and save!

You will experience:
•  Teaching and eqipping from experienced leaders
• Breakout sessions covering diverse topics
• Experience networking and corporate worship
• Q&A time and so much more

Starting at 

$75
lifeway.com/youlead  |   800.254.2022

TORONTO, ON
THE PEOPLES CHURCH 

NOV. 5-6, 2015

Cliquez pour vous enregistrer pour les deux évèments

Cliquez pour 

vous enregistrer 

pour YOU Lead

Cliquez pour vous 

enregistrer pour 

living proof live

YOU Lead
5-6 novembre 2015 (jeudi-vendredi)  
Toronto, ON: The Peoples Church 

YOU Lead, une conférence avant Living Proof Live, 
est un évènement de formation en leadership pour 
vous aider à atteindre et former en disciples des 
femmes. Le thème c’est une vie de disciple qui produit 
une vie de femme qui reflète Christ ... leurs pensées, 
paroles, et actions. Si vous servez les femmes vous ne 
voudrez pas manquer  YOU Lead. Vous allez quitter 
encouragée, équipée, formée, et motivée pour le service. 



13CNBC Horizon Septembre, 2015 Vol. 28 Numéro 4

West Edmonton Fellowship béni de baptêmes
Par Brian Garcia, 
pasteur de West Edmonton Fellowship
EDMONTON, AB —“Dieu est souverain sur 
Edmonton!” fut l’un des commentaires faits après 
que notre nouvelle petite implantation, West 
Edmonton Fellowship (WEF), ait baptisé neuf 
personnes dans un fleuve en juin.  

L’année passée j’étais encore en train de m’in-
tégrer dans une nouvelle ville dans un nouveau 
pays. Ma femme Tatiana et moi sommes venus 
à Edmonton début 2014 de Connecticut avec 
notre fils Nehemiah qui avait alors un an. Bien 
que nous n’avions pas l’intention d’implanter 
une église à Edmonton, une ville que nous ne 
connaissions pas, nous savions que Dieu nous 
appelait ici pour quelque chose de grand.  

Edmonton est une ville en pleine expansion 
avec une belle économie et une population 
en croissance; beaucoup de jeunes familles 
répondent à l’attraction de la stabilité et un avenir 
économique sécurisé. À notre arrivée nous nous 
sommes installés à l’ouest, à Callington à West 
Edmonton Village. Nous nous sommes rendus 
compte que beaucoup de nos voisins étaient nou-
veaux à Edmonton sinon au Canada. 

Nous avons prié pour trouver comment ras-
sembler notre communauté pour les bénir avec 
l’évangile. Vers Noël dernier, avec l’aide du 
directeur de l’implantation de la NAMB pour 
Alberta, Stan Felder et sa femme Karen, nous 
avons tenu une fête de Noël pour les familles de 
notre communauté et avons béni les enfants avec 
des petits cadeaux de Noël. L’une des choses 
que nous avons apprises de cet effort c’était que 

Cliquez 
pour les 
photos. 

beaucoup de ceux qui y ont assisté n’avait pas 
d’église et voulait voir une église lancée dans la 
communauté. 

Louise Harder, une fidèle serviteur de Dieu qui 
habite West Edmonton Village depuis longtemps 
avec son mari Bill, nous a dit lors de l’évènement, 
“Nous avons prié depuis deux années pour le 
lancement d’une église ici au Village. Est-ce le 
commencement d’une prière exaucée?” 

Avec ces mots et l’intérêt de beaucoup dans la 
communauté, ma femme et moi avons demandé la 
faveur et bénédiction de Dieu pour implanter une 
église à West Edmonton.  

À Pâques de cette année nous avons lancé avec 
un premier service dans le centre de recréation au 
milieu du Village. Quatre personnes furent sau-
vées dans le service! Dieu nous a béni rapidement 
avec un groupe divers et dans quelques semaines 
nous avons baptisé deux par immersion.  

En juin, notre église de trois mois a baptisé neuf, 
y compris une famille de quatre de l’Afrique du 
Sud, une mère et fille du Congo, un homme philip-
pin, un jeune de l’Ouganda et un jeune canadien.  

Zach Hunn, missionnaire de Tennessee et leader 
de l’équipe Gen Send, a prêché son premier 
sermon lors du baptême avec son équipe devant.  
Zach a dit plus tard, “Je n’ai passé que peu de 
temps avec WEF mais suffisamment pour voir leur 
engagement envers la Parole de Dieu et au Grand 
Mission de Jésus-Christ de faire des disciples.” 

Nous avons été bénis de faire partie du lance-
ment d’une nouvelle église qui honore Christ et qui 
fait des disciples. Dieu est vraiment souverain sur 
Edmonton!

West 
Edmonton 
Fellowship 
ensemble pour 
un baptême. 
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Par Mel Cruikshank

Les leaders des églises CNBC sont invités à 
participer dans un voyage missionnaire de 

vision au Cuba oriental. 
Cuba a vu une explosion de foi chrétienne 

depuis deux décennies. Un vrai mouvement d’im-
plantation existe là-bas.  

Les églises CNBC ont établi un partenariat avec 
les Conventions Baptistes de Cuba Oriental et 
Occidental. 

Une partie du partenariat consiste à utiliser les 
tours de vision pour introduire les leaders CNBC 
aux projets et opportunités au Cuba. 

Un ou deux leaders de toute église CNBC sont 
invités à participer à ce tour de vision. À cause 
des limitations de transport et d’hébergement on 
doit limiter le nombre de participants au voyage. 
Alors il est important de répondre rapidement à 
cette invitation.  

On doit demander un visa religieux au moins 
trois mois avant le voyage; donc lundi 9 novem-
bre 2015 est la date limite pour s’inscrire pour le 
voyage de vision en février.  

Le coût de ce tour de vision est aussi bas que 
possible (*Tous cités en dollars canadiens): 

• Demande de visa religieux: 175$
• Hébergement, nourriture, transport au 

Cuba: 550$
• Interprète: 50$
• Assurance santé et rapatriement: 35$
• Vols: Dépendant d’où vous quittez. Vols au 

départ de Toronto. Typiquement entre 700$ 
et 1 000$ aller-retour. Les participants sont 
responsables de leurs propres vols. La desti-
nation est Holguin, Cuba.  

Pour ceux qui choisissent d’assister à la partie 
Occidentale de ce tour de vision, à La Havane, il 
y aura un vol intérieur qui coûte environ 200$.

Un hôtel pour quatre nuitées à la Vieux Havane 
coûtera environ 250$. Dîner et souper seront 
dans des restaurants, à un prix d’environ 20$ par 
jour. 

Coût total du voyage: environ 1 500 à 1 800$. 
Ce ne sont que des estimations et le coût est 
assujetti aux changements. 

Ajouter environ 550$ si vous voulez inclure l’ex-
périence à La Havane. 

Membres des églises CNBC peuvent pos-
tuler pour des bourses de l’Offrande de 
Renforcement des Églises et si les fonds 
sont disponibles ils peuvent recevoir de l’aide 
financière pour le voyage.  

Cliquez ici pour des informations sur l’Offrande 
de Renforcement des Églises et les bourses. 

Invitation aux Leaders: Tour de Vision au Cuba

Gerry Taillon, 
leader national 
des ministères 

CNBC (à gauche), 
regarde Lester 

Fonseca qui 
signe un accord 

de partenariat 
entre la CNBC et 
les Conventions 

Baptistes du 
Cuba. Amilcar 

Hernandez 
(à droite) a 

servi comme 
tranducteur  pour 
Lester pendant  la 

réunion.

Connexion CubaineCuban connection

Cliquez 
pour 

regarder 
l’interview Cuban 
Connection de la 

Rencontre Annuelle 
2015. 

Cliquez ici pour informations sur le partenariat  
CNBC/Cuba.

Un tour de vision du Cuba Oriental est planifié; 
les dates sont du 19 au 28 février 2016 avec une 
option de prolonger le voyage pour participer à la 
Rencontre Annuelle de la Convention Occidentale 
du 1 au 4 mars à La Havane. 

Les participants au tour seront présentés aux 
leaders de la Convention Orientale du Cuba. Ils 
vont voir comment s’engager dans un partenar-
iat au Cuba. Ils vont aussi expérimenter l’explo-
sion de foi et auront l’opportunité de visiter des 
implanteurs, pasteurs, et leaders d’églises. 

Il y a aussi l’option de traverser le Cuba pour 
assister à la Rencontre Annuelle des Baptistes 
Occidentaux, à l’église Calvaire, la plus grande 
du Cuba, à Vieux Havane (29 février au 4 mars).
Là le groupe pourra connecter avec les leaders 
de la Convention Baptiste Occidentale.  

Pour participer à ce voyage contactez Mel 

Cruikshank par courriel (cliquez pour envoyer) 

ou téléphone (780-487-8577) . Il pourra répon-

dre à vos questions. 
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Par Marsha Miller
COCHRANE, AB—La convention a accueilli Lester 
Carlos Acosta Fonseca, sa femme Raquel Ramírez 
Asla, et leur fille, Evelyn Fonseca Asla, cet été. 
Lester et Raquel sont nos liaisons primaires chez la 
Convention Baptiste du Cuba Oriental. Ils ont amené 
les remerciements de ceux qui ont été touchés par 
les équipes ou par l’aide financière de la CNBC. 

Quand vous rencontrez Lester et Raquel, vous ne 
pouvez qu’être impliqué avec eux et leur ministère. 
Beaucoup de canadiens ont donné des matériaux, 
des médicaments, et articles pratiques pour amener 
au Cuba. Le couple est reparti au Cuba avec plus de 
500 livres de bagages.  

De plus, il y avait un déversement de généros-
ité en forme d’une offrande spéciale prise à la 
Rencontre Annuelle de cette année. Ces fonds 
furent envoyés à la Convention Baptiste du Cuba 

La CNBC accueille des visiteurs Cubains

 

Orientale pour aider une implantation dans le dis-
trict de Bayamo. Merci d’avoir donné de plusieurs 
manières! 

Bien que plus de 30 églises CNBC ont pu aider 
le Cuba, il y a encore beaucoup de besoin. Des 
douzaines de nouvelles églises sont implantées 
chaque mois à l’est de Cuba. Les ministères aux 
femmes, aux enfants, et à la jeunesse fleurissent. 
Les pasteurs et enseignants ont faim de la for-
mation et des matériaux pour le ministère. Nous 
vous invitons de faire partie de ministère excitant.
La deuxième est prise avant Noël et s’appelle 
Offrande pour les Missions Internationales (OMI). 
Elle est utilisée uniquement pour financer les mis-
sionnaires internationales.

EN BAS À DROITE: 
Lester, Evelyn et 
Raquel (à gauche) 
ont emballé 12 
valises de cadeaux 
pour des amis 
au Cuba. Barb 
Fisher et Marsha 
Miller (devant) 
ont organisé la 
collection des 
dons. Judy Senior 
et sa soeur Jenny 
Carr (2ème rang 
à droite) ont 
interpreté pour  
Lester, Raquel et 
Evelyn.

Les gens 
donnent 
une offrande 
d’amour pour 
une nouvelle 
implantation 
au Cuba 
Oriental.  
Photos: Debbie 
Shelton

EN BAS À GAUCHE: 
Lester présente 
une carte du 
Cuba à Mel 
Cruikshank, 
un don pour la 
CNBC

Pour aider les 

églises cubaines, 

veuillez contacter 

Mel Cruikshank 

par courriel  

(cliquez ici) 

ou appeler 

(780-487-8577).



16 CNBC Horizon Septembre, 2015 Vol. 28 Numéro 4

cnbc2015GALÉRIE DE PHOTOS DE LA RENCONTRE ANNUELLE CNBC 



17CNBC Horizon Septembre, 2015 Vol. 28 Numéro 4 Photos par: Brenda Peacock,  
Victoria Elliott et Debbie Shelton



18 CNBC Horizon Septembre, 2015 Vol. 28 Numéro 4

Par Frank Stirk
COCHRANE, AB—Attendez-vous à ce qu’un nouveau 
nom pour le Canadian Southern Baptist Seminary 
and College soit présenté à la Rencontre 
Annuelle de 2016, dit Président Rob Blackaby.

Le fait que “Southern Baptist” figure dans le 
nom crée de la confusion pour quelques-uns 
concernant le séminaire. “Nous ne sommes pas 
embarrassés par le nom,” dit-il. “Nous voulons 
juste communiquer mieux l’identité canadienne 
de notre école.”

C’est le même souci qui a poussé la Convention 
en 2008 de laisser tomber le nom Canadian 
Convention of Southern Baptists en faveur de 
Convention Nationale Baptiste Canadienne. Le 
défi reste le même: trouver un nom qui décrit bien 
l’école et sa mission.  

“Tout en voulant honorer nos liens d’héritage et 
notre partenariat fort avec nos frères et soeurs 
Baptiste du Sud, nous reconnaissons aussi que 
pour quelques-uns de nos constituants canadiens 
il est important de refléter nos distinctions nation-
ales,” dit Blackaby. 

“Il y a souvent un malentendu que nous 
sommes une école américaine qui a été trans-
plantée au Canada, plutôt qu’une école cana-
dienne qui a été supportée et encouragée par 
les Baptistes du Sud pour former les leaders 
canadiens pour le ministère canadien sur le sol 
canadien.”

Le C.A. du séminaire a commencé à discuter 
la question il y a plus de deux ans quand ils 
ont nommé un sous-comité avec la tâche de 

décider si le nom doit 
être changé. Quand le 
sous-comité fut d’accord 
qu’un nouveau nom était 
nécessaire, on les a 
demandé de considérer 
dans la prière ce que doit 
être le nom.  

“Nous avons com-
mencé avec l’idée de 
la patience. Nous ne 
sommes pas pressés,” dit 
Blackaby. “Nous voulons 
être sûrs de choisir le 
bon nom.”

Une fois que les 
C.A. du séminaire et 
de la Convention ont 
approuvé le nouveau 
nom, il sera présenté 
en forme de motion aux 
messagers présents à la 
Rencontre Annuelle 2016 
à Montréal. Si la motion 
est adoptée, le règlement intérieur de la CNBC 
demande qu’elle soit votée une deuxième fois à 
la Rencontre Annuelle 2017 à Vancouver avant 
d’être formellement adoptée. 

“Comme avec le nom de la Convention,” 
Blackaby a dit, “nous allons utiliser toutes les res-
sources médiatiques pour communiquer ce que 
nous faisons et pourquoi—rationales, valeurs, 
mission, vision, et comment tout cela est reflété 
dans le nom choisi.”

Le Séminaire contemple un changement de nom 

“Nous recon-

naissons aussi 

que pour 

quelques-uns 

de nos con-

stituants can-

adiens il est 

important de 

refléter nos 

distinctions 

nationales”

—Président 

Rob Blackaby

Canadian 
Southern Baptist 

Seminary & 
College. Photo: 
Rachel Bennett

CANADIAN
Southern Baptist Seminary & College

CSBS&C 
nouvelles

CANADIAN
Southern Baptist Seminary & College

Semaine d’Emphase Spirituelle su Séminaire
Écoutez les messages (en anglais) de Danny Sinquefield,
 pasteur de Faith Baptist Church, Bartlett, TN CLIQUEZ

PLUS  SUR LE SÉMINAIRE
voir page 32

Président Rob Blackaby 
parle aux gradués du 
séminaire. Photo: Brenda 
Peacock
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Le Séminaire contemple un changement de nom 
Par Robin Wasti 
Pasteur de LEAF Canada 
BRAMPTON, ON—Brampton, au nord de Toronto, 
est une ville croissante et a une des concentra-
tions les plus grandes d’Asiatiques du Sud du 
pays. La ville a des adeptes de l’Islam, des Sikhs, 
et des Hindous, dont la population la plus large 
est celle des Sikhs.  

Nous de LEAF Canada (Life Eternal Asian 
Fellowship) ciblons les Asiatiques du Sud dans 
la région de Brampton et avons le désir de les 
voir venir à Christ. Cet été, nous avons investi du 
temps pour connaître les communautés autour 
de notre église et avons appelé notre programme 
“Love Brampton.” (Aimer Brampton).  

Nous avons demandé à quatre équipes des 
É-U de venir nous aider avec les activités pour 
connecter avec la communauté sud-asiatique. 
En juillet, chacune de ces équipes a passé une 
semaine avec nous—pour visiter les lieux de culte 
de chaque religion, distribuer des Bibles, des 
portions de l’Écriture, et les DVD du film Jésus, 
et pour inviter les enfants de la communauté de 
venir aux Clubs d’Enfants.  

Une des équipes, en allant de porte en porte, a 
parlé avec une femme hindou. Elle a dit que sa 
famille avait une grande maison, mais ne par-
laient pas entre eux et qu’il y avait de la tension. 
L’équipe a prié avec elle en demandant à Dieu de 
restaurer leur relation de mariage. La femme a dit 
que l’équipe était comme un ange de Dieu qui l’a 
visité, pour apporter exactement ce dont elle avait 
besoin.  

Plusieurs personnes ont entendu le message de 
Christ chez eux. Pendant le mois, on a distribué 
plus de 2 000 films Jésus. Chaque DVD avait le 
film en 16 langues sud-asiatiques. On a distribué 
aussi des DVD de témoignages chrétiens. 

Le point fort de chaque semaine fut les Clubs 
d’Enfants donnés par les bénévoles dans les 
parcs locaux pendant 12 nuits. Environ 100 
enfants ont assisté à chaque Club, avec jusqu’à 
198 enfants enregistrés dans un des parcs.  

Plusieurs résidants de la communauté ont voulu 
aider les bénévoles dans les évènements. Une 
jeune femme est venu plusieurs fois pour aider 
avec les enfants et pour traduire. Dans un autre 
parc, un homme de la communauté a amené de 
la nourriture et des breuvages pour tout le monde 

dans le Club d’Enfants (plus de 350 enfants et 
adultes), pour montrer sa reconnaissance pour 
les bénévoles qui prenaient leur temps pour aimer 
les enfants. Les gens de la même communauté 
furent si reconnaissants qu’ils nous ont invité à 
leur célébration la fin de semaine. 

Pendant les Clubs, les bénévoles ont joué avec 
les enfants, les ont aidé avec du bricolage, et les 
ont raconté des histoires de la Bible. Nous avons 
impliqué les adultes aux jeux aussi; ensuite nous 
avons partagé l’évangile avec eux. Pendant que 
les enfants faisaient les activités, les gens de 
l’église ont parlé avec les parents pour constru-
ire des amitiés. Nous avons eu de bonnes con-
versations et avons pu partager l’évangile avec 
beaucoup. 

À la fin des évènements Love Brampton, les 
chrétiens ont visité les maisons pour un suivi avec 
ceux qui avaient montré un intérêt, et pour prier 
avec eux chez eux. C’est une joie de servir Christ 
et de continuer d’atteindre Brampton avec son 
amour et son histoire. 

Dieu nous a richement béni avec les équipes 
des églises suivantes: Stonegate Fellowship, 
Midland Texas; Hands on Missions, Caroline 
du Nord; Henderson’s First Baptist Church, 
Henderson, Kentucky; et First Baptist Church of 
Oceanway, Jacksonville, Floride. On avait aussi 
l’aide de quelques chrétiens locaux: Richard de 
l’OM, Jeremy et sa famille, Joe et Susan, Mme 
Mussart Anwar, Mme Arzoo Shaw et ses deux 
filles ainsi que plusieurs autres croyants locaux. 

LEAF Canada montre l’amour de Dieu à Brampton

Robin partage 
l’évangile pendant 
l’évangélisation 
de LEAF Canada.

Galérie

d'Images

Cliquez 
pour 
photos
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Soumis par Derek Jones
Ce fut un jour glorieux, rempli de l’Esprit de 

Christ, à Timberlea, Nouvelle-Écosse, à l’ouest 
de Halifax, quand Community Bible Chapel a fait 
leur premier baptême le dimanche 26 juillet 2015.  

Un homme, Bill, avait accepté le Seigneur le 
dimanche de Pâques, et fut visiblement excité de 
prendre ce pas d’obéissance. Quelques femmes 

qui vivent en mission avaient 
connecté avec une dame, 
Rachael, quelques mois aupar-
avant. Le baptême fut un grand 
pas pour elle aussi.  

Les trois autres furent des 
frères et soeurs, qui venaient 
de passer une semaine dans 
un camp biblique. Le baptême, 
au lac,  fut suivi par un barbe-
cue. Quatre étudiants Courant 
de la Caroline du Sud et des 

partenaires de 
Taylors First 
Baptist (Taylors, 
C-S) furent 
là pour part-
ager dans la 
célébration. 

La journée 
avait aussi un 
élément de trist-
esse lorsque BJ Bateman (membre du C.A. de la 
NAMB) et son mari Larry, qui avaient servi deux 
mois à Timberlea durant l’été, ont dit au revoir à 
l’église avec des larmes. Les Bateman et l’église 
furent profondément impactés par le temps passé 
ensemble. BJ a dit, “Je repars en Caroline du 
Sud une femme changée grâce à ces gens.” 

Veuillez prier pour cette nouvelle congrégation 
CNBC, qu’elle continue à vivre en mission dans 
sa communauté. 

Premiers baptêmes de Community Bible Chapel

Si un oasis au milieu d’une vie de ministère 
débordée semble être un rêve, ce ne l’est pas; 
c’est une possibilité pour les couples CNBC 
en ministère dans une église. Chaque année 
la CNBC fournit une retraite de fin de semaine 
Oasis pour pasteurs et épouses de se mettre à 
part pour du repos, pour un renouveau physique, 
émotionnel, et spirituel.  

Oasis permet de renouer des amitiés; d’encour-
ager et d’être encouragé par d’autres qui con-
naissent les défis du leadership dans l’église. Les 
couples peuvent prendre du temps pour rafraîchir 
leurs relations et d’avoir un peu de recueil 
ensemble avec le Seigneur. Toutes ces choses 
arrivent pendant Oasis, soit pendant un repas ou 
un verre de café dans un bistro local, pendant 
une marche dans la beauté de la nature, ou en 
jasant pendant les soirées relaxe. 

Des sessions de formation pratique en ministère 
ont lieu aussi. Elles offrent l’occasion d’écouter 
des leaders qui ont beaucoup d’années d’ex-
périence, et qui offrent une vue “d’en haut” du 
ministère.

La convention offre actuellement cette retraite 
à l’automne chaque année, à l’est et à l’ouest du 
Canada.  

Oasis est possible grâce à vos dons
Oasis 2015 aura lieu en Nouvelle-Écosse, du 

23 au 25 octobre et à Canmore, Alberta, du 20 au 
22 novembre, avec le thème “Uncluttered Soul 
(Âme dégagée).” Gerry and Connie (Cavanaugh) 
Taillon seront les interlocuteurs. Les participants 
seront encouragés en écoutant les histoires des 
Taillon et la Parole de Dieu. Ils vont rire, pleurer 
et prier avec d’autres couples en ministère en 
commençant un périple vers une âme dégagée. 

WestCoast Baptist Association, en partenariat 
avec la CNBC, offre aussi une retraite annuelle 
pour les couples en ministère. La prochaine 
retraite Oasis C-B aura lieu du 24 au 26 avril 
à Barnabas Retreat Centre sur Keats Island, 
Colombie-Britannique. Hamish Buntain, organi-
sateur d’Oasis C-B, exprime sa reconnaissance, 
“Je suis reconnaissant pour cette aide parce que 
nous n’en sommes pas capables nous-mêmes. 
Notre partenariat avec la CNBC nous aide à bénir 
ces couples en ministère.” 

Merci aux églises qui donnent généreusement 
à l’Offrande pour le Renforcement des Églises et 
au Programme Coopératif de Dons afin qu’Oa-
sis puisse être disponible pour les couples en 
ministère de la CNBC. Les églises sont ren-
forcées par cette fin de semaine de ministère au 
leadership en première ligne.  

INSCRIVEZ-
VOUS À OASIS 

EST

CLIQUEZ 
POUR PLUS DE 
DÉTAILS SUR 

LES RETRAITES 
OASIS À VENIR.

INSCRIVEZ-
VOUS À OASIS 

OUEST

Baptêmes 
au lac pour 

Community 
Bible Chapel.

Galérie

d'Images

Cliquez 
pour des 
photos. 
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Par Aaron Richert* 
OTTAWA—La série de sermons du printemps 
de Sequoia Community Church “Impact: 
Your Life is Your Mission (Votre Vie est Votre 
Mission)” a inspiré l’église à commencer de 
poursuivre la mission de Dieu ensemble. En 
ce sens Aaron Richert, pasteur adjoint, parle 
du changement que l’église fait avec ses petits 
groupes en partageant l’histoire d’un jour d’été 
dans son quartier. 

L’été dernier mes voisins et moi avons rêvé 
ensemble de projeter un film dans le parc qui 
fait face à nos maisons. Eux ne viennent pas à 
Sequoia, mais ils sont au courant de nos films 
et apprécient notre coeur pour servir la com-
munauté. Et puisque nous sommes amis, ils 
étaient heureux de participer avec Sequoia.  

Notre parc n’est ni le plus grand ni le plus pop-
ulaire de Barrhaven. Il n’a pas de toilettes ni une 
source de courant. Pourtant il est notre parc. 
Nos enfants y jouent, et nous y voyons souvent 
les voisins. Nous avons voulu faire quelque 
chose ensemble pour servir nos amis et voisins, 
même si peu de gens se présenteraient.  

Ayant choisi la date et décidé les rôles, chacun 
de nous a pris des brochures pour distribuer. 
Pendant les semaines avant la date, quand 
un de nous était dans le parc, il s’assurait que 
tout le monde soit au courant du film. Un voisin 
a même téléphoné à la ville pour fermer une 
des rues pour la soirée; un autre a amené un 
barbecue pour servir les hot-dog aux enfants. 
Plusieurs voisins sont venus pour installer les 

équipements et le Fun Cruiser 
(Camion équipé pour des 
évènements). 

Ensuite nos voisins commençaient à arriver, 
environ 250 personnes! Mais la meilleure chose 
n’était pas le film—c’était tout ce est arrivé avant 
le film. Pendant un couple d’heures j’ai fait le 
tour du parc pour me connecter avec autant de 
personnes que possible. J’ai regardé aussi pen-
dant que les familles furent servies des gâteries 
par un de mes voisins, qui portait un chandail 
Sequoia, dans le Fun Cruiser avec d’autres per-
sonnes de mon petit groupe.  

J’ai regardé les voisins se présenter, se recon-
necter, se construire communauté. J’ai regardé 
mes enfants courir sous le parachute avec leurs 
nouveaux amis, dirigés dans les jeux par un 
couple de jeunes adultes de Sequoia. Il y avait 
une grande énergie dans la soirée et tout le 
monde s’en réjouissait.  

Mon objectif pour la soirée fut plus grand que 
juste projeter un film. Je voulais aussi bénir 
les gens de mon quartier, et de le faire avec 
les gens de mon quartier. Ces objectifs furent 
atteints, et j’en suis ravi—et mes voisins aussi!  

En s’approchant de l’automne j’espère que 
nous allons tous nous souvenir que Jésus nous 
a placés dans nos quartiers pour bénir nos voi-
sins. Nos vies sont notre mission et c’est excit-
ant de participer avec d’autres pour poursuivre 
le coeur de Dieu! Que son Royaume vienne et 
sa volonté soit faite dans tous les quartiers du 
Canada. 

Une belle journée à Barrhaven

Aaron Richert, 
pasteur adjoint 
de Sequoia 
Community 
Church, et ses 
voisins font une 
soirée de film 
dans un parc local

*Article adapté de 
la lettre de nou-
velles de Sequoia
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Par Paige Turner
ASIE DU SUD-EST (BP)—Les missionnaires de 
l’International Mission Board (IMB) servent par-
tout dans le monde. Ils parlent de Jésus dans les 
jongles, dans les grandes villes et villages ruraux. 
Ils servent parmi les gens de cultures et religions 
différentes. Mais la mission n’est pas juste pour le 
missionnaire international. Les croyants peuvent 
s’impliquer dans la mission globale là où ils se 
trouvent. 

Et, la mission n’est pas juste pour adultes. Quand 
les enfants participent à la mission, les parents 
peuvent les préparer pour un style de vie centré sur 
le service de Dieu et des autres.   

Voici quelques idées pour aider une famille à 
apprendre la mission, donner à la mission, et prier 
pour la mission dans le monde. 
Mangez!

Oui, une famille peut apprendre la mission tout en 
mangeant. Cuisinez un repas ou un plat d’un autre 
pays. Essayez ces recettes de l’Asie: riz frit, lassi 
douce et gâteaux de thé. Laissez les enfants vous 
aider. 

Soit, allez manger dans un restaurant local eth-
nique et commander quelque chose que vous 
n’alliez pas manger normalement. Soit que vous 
cuisinez à la maison ou que vous allez dans un 
restaurant, les parents doivent parler aux enfants 
du pays qu’ils ont choisi, avec sa culture unique. 
Ils peuvent aussi discuter comment Dieu aime ce 
groupe ethnique et prier afin qu’ils connaissent 
Jésus. 

La famille peut aussi mettre une carte du monde 
là où tous vont la voir tous les jours. Au matin, 
avant de quitter pour l’école et le travail, les parents 
peuvent choisir un pays et prier en famille pour 
ceux de ce pays qui ne connaissent pas Jésus, et 
pour les missionnaires dans ce pays. Faites de la 
recherche pour choisir un fait unique sur chaque 
pays. Au soir, avant le souper, priez encore pour ce 
pays-là. Voyez qui peut se rappeler du fait unique. 
Essayez de prier pour chaque pays du monde dans 
un an! 
Explorateurs en voyage

Les familles peuvent racheter le temps lors des 

long voyages douloureux (ou voyages en avion) 
pour les vacances en écoutant de la musique des 
pays divers, ou en regardant un film étranger. Ou 
bien, lisez des livres sur les gens qui vivent dans 
d’autres cultures. Comme résultat, un voyage en 
auto ou en avion peut devenir un lieu de discus-
sion sur la culture ou de prières pour les gens du 
monde. 
Pensez comme un touriste

Faites d’une ville une course au trésor cultur-
elle. Les parents peuvent amener leurs enfants 
aux musées et évènements culturels. On peut 
visiter des épiceries et boutiques ethniques. S’il y 
a des mosquées ou temples à côté, la famille peut 
les visiter pour apprendre concernant une religion 
différente. On peut prier pour les gens qui suivent 
cette religion et que ceux qui ne connaissent pas 
Jésus puissent entendre l’évangile. 

Voyez ces ressources pour enfants qui fournis-
sent des informations sur des cultures et religions 
différentes.
Privez-vous

Les parents peuvent apprendre aux enfants de 
donner avec joie et participer à la mission en les 
encourageant à se priver pour la mission. Ont-ils 
une céréale ou breuvage favori? Essayez de ne 
pas acheter cette chose pendant un mois. Donnez 
l’argent économisé à l’Offrande pour les Missions 
Internationales. 

Lorsqu’on est au magasin, les parents doivent 
rappeler aux enfants pourquoi ils n’achètent pas la 
chose et comment il est important de donner afin 
que les missionnaires puissent parler aux gens de 
Jésus. 

Les parents peuvent donner l’exemple en se 
privant aussi d’une gâterie favorite!
Impactez un monde perdu ... priez!

Soyez créatifs pour trouver d’autres moyens 
pour faire de la prière pour la mission partie de 
la vie quotidienne. On peut décorer ensemble un 
conteneur pour faire un seau de prière. Utilisez 
des cartes ou du papier en couleurs pour écrire 
des requêtes de prière pour mettre dans le seau. 
Enlevez une requête chaque jour et priez pour elle. 

Familles en Mission
Aider les families à être en mission

Tiré de Baptist 
Press
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Cliquez 
pour une 
vidéo de 
l’SYC!

Car nous 
sommes son 

ouvrage, ayant 
été créés 
en Jésus 

Christ pour 
de bonnes 
oeuvres, 

que Dieu a 
préparées 

d’avance, afin 
que nous les 
pratiquions.

EPH 2:10

Célébration d’Été de Jeunesse en Alberta

Par Katie Derkach
ALBERTA BEACH, AB—Summer Youth 
Celebration (SYC) (Célébration d’Été de 
Jeunesse) a lieu en juillet pour les églises CNBC 
d’Alberta. L’objectif du camp est de trouver, 
développer, et croître dans une relation avec 
Jésus à travers un mélange d’études bibliques, 
discussions, recréation, et louange.  

Cette année le thème fut “Blueprint” 
(schéma), tiré d’Éphésiens 2:10, une étude de 
comment on est crée en Jésus pour de 
bonnes oeuvres. En étudiant des 
caractères bibliques moins con-
nues, les étudiants ont pu voir com-
ment Dieu peut prendre leurs vies pour les 
transformer en quelque chose de merveille-
use quand ils Le suivent avec confiance. 

Pendant la semaine du deuxième cycle, 
les étudiants furent bénis d’avoir Jeremiah 
Pierson, pasteur d’Evansburg Baptist Church, 
comme pasteur du camp. Il a appris aux étudi-
ants que nous sommes tous des chefs d’oeuvre 
de Dieu. Le groupe musical, Captive and Free, a 
aidé les étudiants a louanger. 

Pendant la semaine du premier cycle, les étudi-
ants ont profité des prêches de Brian Pearce, 
pasteur des étudiants à Kingwood First Baptist 

Church, Kingwood, Texas. Il a attiré l’atten-
tion des étudiants en partageant comment 
Dieu peut utiliser une personne ordinaire 
pour des tâches extraordinaires. Captive and 
Free est retourné pour une autre semaine de 
louange avec ces étudiants. 

Brian a amené avec lui son équipe d’étudi-
ants pour aider pendant la semaine. 26 
Texans ont envahi le camp, prêts à aider! 
Nous étions bénis d’avoir cette équipe aider 

à la SYC dans la cuisine, à la 
récréation, aux ateliers, aux études 

bibliques et là où nous avions besoin. 
Pendant ces deux semaines, plus de 

230 étudiants et adultes sont venus 
pour expérimenter Dieu. Les uns ont 
senti un défi, les autres ont quitté avec 

des réponses à leurs questions, et d’autres 
sont partis avec un nouveau sens de direc-
tion. Dieu a oeuvré dans les vies des étudi-
ants: 20 se sont engagés de nouveau avec 
Dieu, 5 ont accepté Christ, 2 se sont inscrits 
pour le baptême, et 5 ont senti l’appel au 
ministère. Plusieurs autres décisions furent 
prises pendant les deux semaines et nous 
sommes excités pour voir le mouvement de 
Dieu dans les vies des étudiants. 
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cnbc
 Colombie-Britannique  

CONGRÉGATIONS  

Bethel Romanian Church, Abbotsford $0.00 $150.00 $0.00
Bethesda Karen Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00
Blessed Baptist Church of Vancouver, Vancouver $0.00 $210.00 $0.00
Bridge Baptist Church, Kamloops $0.00 $774.54 $2,861.30
Chinese Christian Gospel Church, Burnaby $0.00 $0.00 $0.00
Cityview Baptist Church, Vancouver $1,166.66 $7,147.81 $1,965.96
COTR Global Ministries, Pitt Meadows $1,462.83 $1,462.83 $1,391.29
Comox Valley Korean Baptist Church, Comox $0.00 $0.00 $500.00
Coquitlam Chinese Baptist Church, Port Coquitlam $0.00 $900.00 $600.00
Cornerstone Baptist Church, Kamloops $0.00 $0.00 $0.00
First Baptist Church, Grand Forks $398.22 $1,328.94 $1,569.31
Gateway Myanmar Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $100.00
Great Commission Baptist, Aldergrove $0.00 $0.00 $100.00
Immanuel Christian Fellowship, Vancouver $50.00 $975.00 $300.00
Korean Baptist Church of Vancouver, Vancouver $100.00 $700.00 $600.00
Korean Bethel Baptist Church, Delta $0.00 $0.00 $600.00
Laotian Baptist Church, Surrey $0.00 $580.00 $1,400.00
Living Word Chinese Baptist Church, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00
Logos Baptist Church, Coquitlam $0.00 $0.00 $0.00
Mapes Baptist Church, Vanderhoof $0.00 $945.00 $1,257.00
Mien Baptist Church, Surrey $0.00 $245.00 $240.00
Mountain View Baptist Church, Salmon Arm $420.08 $5,158.72 $5,267.42
Okanagan Chinese Baptist Church, Kelowna $0.00 $0.00 $2,771.83
Open Door Community Ministries, Richmond $0.00 $0.00 $0.00
Peace Korean Baptist Church, Langley $0.00 $0.00 $0.00
Redeemed Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00
Re:Generation, Langley $115.00 $375.60 $284.00
Richmond Chinese Baptist, Richmond $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00
Richmond Chinese Christian Gospel, Richmond $0.00 $2,000.00 $2,000.00
Richmond Gospel Baptist, Richmond $0.00 $1,000.00 $1,000.00
Royal Heights Baptist, Delta $0.00 $0.00 $1,110.00
Salmo Baptist, Salmo $0.00 $714.00 $917.00
Solid Rock Biker Chruch, Surrey $0.00 $0.00 $65.25
Surrey Chinese Baptist, Surrey $450.00 $3,150.00 $3,150.00
Tent of David Fellowship, Vancouver $0.00 $0.00 $463.78
The Church of Loving People, Langley $0.00 $0.00 $0.00
The Point, Burnaby $334.00 $1,221.94 $620.29
The Potter’s House Community, Westbank $334.87 $1,864.91 $2,500.31
Towers Baptist, Richmond $0.00 $3,212.50 $2,100.00
Uplands Baptist, Terrace $0.00 $0.00 $0.00
Urban Village Church, Vancouver $311.13 $1,117.56 $275.99
Vancouver Chinese Baptist, Vancouver $1,000.00 $2,000.00 $4,000.00
Vancouver Joyful Fellowship Church, Coquitlam $0.00 $1,000.00 $0.00
Victoria Korean Baptist, Victoria $150.00 $450.00 $300.00
Vietnamese Baptist Linh-An Church, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00
WestCoast Japanese, Vancouver $0.00 $440.97 $687.24
Westlynn Baptist, North Vancouver $276.26 $2,850.06 $1,822.73
NOUVELLES IMPLANTATIONS    

Canvas Church, Victoria $696.57 $2,214.15 $506.60
Ekklesia, North Saanich $695.18 $1,942.26 $2,025.22
New Hope Church, Port Coquitlam $612.70 $1,801.22 $753.43
Gateway Filipino Baptist Church, Surrey $287.10 $287.10 $0.00
Origin, Vancouver $899.30 $2,652.98 $1,711.70
The Common Place, Coquitlam $29.48 $73.48 $101.43
The Crossings, Vancouver $745.50 $2,009.50 $944.83
Zendeh (Living) Church, New WestMinster $68.35 $579.29 $213.50
Zona Cero Baptist Ministries, Vancouver $300.00 $900.00 $600.00
AUTRES IMPLANTATIONS   

His Will Church, Burnaby $32.10 $152.55 $0.00
C-B TOTAUX $14,435.33 $58,087.91 $53,177.41

Alberta 

CONGRÉGATIONS   

Abundant Life Chinese Baptist, Calgary $0.00 $1,680.00 $1,300.00
Alpine Christian Church, Canmore $0.00 $0.00 $0.00
Big Rock Baptist, Okotoks $653.28 $6,462.74 $5,642.79
Bow Valley Baptist, Cochrane $3,285.25 $23,382.31 $33,100.97
Bridge International, Calgary $0.00 $1,360.00 $1,210.00
Calgary Bangla Baptist Church, Calgary $0.00 $500.00 $0.00
Calgary Chinese Baptist, Calgary $1,774.85 $6,024.61 $6,114.38
Calgary Korean Global Mission, Calgary $0.00 $0.00 $0.00
Calgary Woori, Calgary $0.00 $0.00 $600.00
Cambrian Heights Baptist, Calgary $1,500.76 $12,300.19 $10,146.20
Christ International Assembly $0.00 $500.00 $0.00
Connection Church, Fort McMurrary $0.00 $0.00 $0.00
Coram Deo, Grand Prairie $0.00 $0.00 $0.00
Cowboy Trail, Cochrane $525.02 $4,107.23 $3,761.55
Dovercourt Baptist, Edmonton $811.00 $6,302.20 $7,110.44
Edmonton Chinese Baptist, Edmonton $0.00 $0.00 $350.00
Église Baptiste de la Rédemption, Calgary $0.00 $0.00 $0.00
Evangel Baptist, Edmonton $0.00 $2,400.00 $2,400.00
Evansburg Baptist, Evansburg $620.18 $5,143.49 $7,173.00
Fairview Cornerstone Baptist, Fairview $0.00 $15,000.00 
Filipino International Baptist, Edmonton $4,790.36 $9,483.32 $4,863.35
Grace Family, St Albert $0.00 $0.00 $2,813.89
Jasper Place Baptist, Edmonton $883.72 $7,257.98 $6,377.81
Life-Touch Center Ministries, Calgary $0.00 $2,944.00 $3,639.14
Newway Baptist, Edmonton $0.00 $600.00 $300.00
Red Deer Korean Community, Red Deer $0.00 $0.00 $0.00
Richmond Hill Baptist, Calgary $4,118.91 $31,049.93 $32,485.06
Southwinds, Calgary $0.00 $6,907.93 $5,135.00
Tapestry, Tuscany, Calgary $0.00 $2,927.62 $7,955.65
The Church of Generation for Christ, Edmonton $0.00 $60.00 
The Pathway Church, Calgary $4,246.96 $9,956.47 $3,765.99
Trinity Baptist, Calgary $2,904.91 $6,323.63 $10,904.93
Truth Baptist, Calgary $3,719.00 $13,439.72 $9,808.92
Vertical Church, Cochrane $0.00 $234.33 $0.00
Vietnamese Community, Calgary $514.90 $979.90 $2,491.50
Westwood Baptist, Edmonton $0.00 $2,600.00 $2,666.71
Worsley Baptist, Worsley $1,143.83 $8,846.75 $6,455.59
NOUVELLES IMPLANTATIONS    

Central Community Church, Edmonton $0.00 $464.56 $0.00
Genesis Church, Airdrie $0.00 $0.00 $0.00
Life Renewal Chinese Baptist, Edmonton $189.30 $927.30 $873.24
Missional Life Church, Edmonton $0.00 $0.00 $400.00
Mosaic Church, Lloydminster $0.00 $2,000.00 $800.00
Noel, Cochrane $0.00 $0.00 $500.00
Springbank Chinese Baptist Church, Calgary $382.00 $3,108.80 $0.00
The Open Door Community Church, Sherwood Park $0.00 $2,273.88 $702.00
   
AUTRES IMPLANTATIONS   

Church in the Valley, Edmonton $0.00 $400.00 $0.00
True Love Arabic Church, Calgary $0.00 $75.63 $0.00
AB  TOTAUX $32,064.23 $198,024.52 $181,848.11

Saskatchewan

CONGRÉGATIONS   

Allan Baptist, Allan $0.00 $0.00 $165.75
Bethal Christian Fellowship, Prince Albert $0.00 $400.00 $600.00
Calvary Baptist, Moose Jaw $0.00 $684.94 $1,093.31
Community Baptist, North Battleford $0.00 $1,083.67 $2,725.89
Discovery Baptist, Regina $1,431.84 $3,925.59 $4,792.29
Emmanuel Baptist, Melfort $833.33 $5,987.14 $4,957.75
Faith Baptist, Saskatoon $533.73 $3,927.70 $3,952.31

 Juil YTD 2015 Juil 2014  Juil YTD 2015 Juil 2014
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Hi-Way Harvest Fellowship, Smeaton $0.00 $185.80 $152.80
Muskoday Baptist, Muskoday $30.00 $165.00 $105.00
Scarborough Baptist, Prince Albert $300.00 $2,350.00 $3,850.00
Watrous Baptist, Watrous $0.00 $1,500.00 $1,000.00
Woori Baptist, Regina $0.00 $1,132.35 $974.20
NOUVELLES IMPLANTATIONS    

Battleford’s Cowboy Church, Prince Albert $0.00 $400.00 $220.00
Gronlid, Gronlid $0.00 $0.00 $0.00
The Gathering, Prince Albert $600.00 $600.00 $0.00
SK  TOTAUX $3,728.90 $22,342.19 $24,589.30

Manitoba

CONGRÉGATIONS   

Garden Park, Winnipeg $0.00 $5,752.07 $5,328.71
New Life Sanctuary, Winnipeg $0.00 $500.00 $250.00
SALT Community of Believers, Anola $0.00 $0.00 $600.00
St. Adolphe Bible Fellowship, St. Adolphe $0.00 $0.00 $2,000.00
Tabor Baptist Church, Winnipeg $0.00 $1,603.00 $750.00
Vision Korean Baptist Church, Winnipeg $0.00 $0.00 $0.00
NOUVELLES IMPLANTATIONS    

Family Life Church, Winnipeg $0.00 $0.00 $0.00
Renaissance Church, Winnipeg $0.00 $0.00 $450.00
MB  TOTAUX $0.00 $7,855.07 $9,378.71

Ontario

CONGRÉGATIONS   

All Nations Church, Sudbury $0.00 $2,700.00 $0.00
Bantry Gospel Seed, Richmond Hill $120.00 $860.00 $400.00
Baptist International Worship Centre, Brampton $250.00 $450.00 $405.00
Beacon Baptist Church, Victoria Harbour $0.00 $0.00 $0.00
Bethel Romanian Baptist Church, Kitchener $0.00 $0.00 $400.00
Bible Centered Fellowship of Toronto, Toronto $0.00 $0.00 $300.00
Celebration!, Gloucester $0.00 $2,116.28 $1,893.57
Dixie Baptist Church, Mississauga $0.00 $0.00 $300.00
Eglise Baptiste de la Saintete, Scarborough $0.00 $100.00 $0.00
Eglise Baptiste Haitienne Salem, Hamilton $0.00 $926.98 $1,096.19
Eglise Evangelique Baptiste Eben Ezer, Ottawa $0.00 $0.00 $1,650.00
Emmanuel Baptist Church, Etobicoke $600.00 $2,000.00 $700.00
Good News Baptist Church, North York $0.00 $0.00 $0.00
Greek Gospel Church of Toronto, East York $0.00 $0.00 $400.00
Iglesia Bautista Betel, Scarborough $0.00 $0.00 $0.00
Missisauga Southern Chinese Baptist Church, Mississauga $0.00 $0.00 $700.00
Oakville Christian Fellowship, Oakville $0.00 $737.62 $599.80
Polish Christian Church, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00
Sequoia Community Church, Nepean $0.00 $24,800.00 $27,200.00
The Sanctuary, Kerr Village $369.00 $2,235.00 $2,587.25
The Sanctuary, Oakville $4,463.00 $16,684.00 $15,823.00
The Sanctuary, Milton $0.00 $0.00 $0.00
The Sanctuary, Mississauga $0.00 $1,637.02 $1,069.76
The Vine Church, Mississauga $87.90 $402.72 $505.20
NOUVELLES IMPLANTATIONS    

All Nations Southern Baptist Church of Toronto, North York $0.00 $0.00 $0.00
Ekklesia, Toronto $0.00 $145.20 $255.25
Fellowship Church, Mississauga $404.00 $3,422.65 $4,172.54
Fellowship Pickering, Pickering $0.00 $2,253.70 $0.00
Grassy Narrows First Nations, Grassy Narows $0.00 $0.00 $20.00
Hamilton Ark Church, Hamilton  $0.00 $0.00 $100.00
Hamilton Bikers Church, Hamilton $0.00 $81.00 $304.65
Hamilton Fellowships, Hamilton $0.00 $0.00 $0.00
Life Eternal Asian Fellowship Canada, Brampton $0.00 $0.00 $545.00
Mosiac Toronto, Toronto $0.00 $824.66 $1,515.24
Ohr L’Goyim Messianic Congregation, Maple $73.60 $660.12 $964.52
Ottawa Good News Community Church, Ottawa $0.00 $1,444.81 $3,389.54
Pathway Church Kanata, Richmond $0.00 $2,567.68 $3,223.28

Refuel Church, East York $0.00 $190.00 $1,000.00
Rendezvous - Midtown, Toronto $30.00 $135.80 $17.10
SouthShore Bible Church, Barrie $0.00 $2,000.00 $0.00
Starting Point Church, Oakville $0.00 $467.00 $2,266.00
The Gathering-Windsor, Windsor  ** $200.00 $800.00 $0.00
Trinity Life, Toronto $1,490.00 $5,457.70 $2,739.45
Vietnamese Baptist Church Mississauga, Mississauga $0.00 $1,000.00 $500.00
Wabaseemoong Gospel Church, Kenora $0.00 $0.00 $0.00
AUTRES IMPLANTATIONS   

First Baptist Church - Orillia, Orillia $0.00 $0.00 $1,000.00
The Extra Mile, North York $79.50 $239.10 $36.00
Toronto Hope Church, Toronto  $651.00 $651.00 $0.00
ON  TOTAUX $8,818.00 $77,990.04 $78,078.34

Québec

CONGRÉGATIONS   

Arabic Baptist Church of Christ of Montréal, Montréal $0.00 $300.00 $300.00
Assemblée Chrétienne de la Grâce, Granby $0.00 $1,799.90 $0.00
Assemblée Évangélique Bon Samaritain, St-Georges $0.00 $0.00 $0.00
Connexion Montréal, Ahuntsic  $0.00 $213.00 $85.00
Église Baptiste Communautaire Béthanie, Montréal $143.13 $933.67 $240.00
Église Baptiste Évangélique de Maniwaki, Maniwaki $0.00 $1,774.90 $5,167.90
Église Baptiste Galilée, Saint-Hubert $0.00 $0.00 $650.00
Église Baptiste Haïtienne Siloe, Montréal $0.00 $1,200.00 $1,900.00
Église Baptiste Nouvelle Jérusalem, Montréal $0.00 $0.00 $400.00
Église Baptiste Shéba, Montréal $0.00 $0.00 $600.00
Église de L’Amour du Seigneur $0.00 $0.00 $0.00
Église du Rocher Vivant Communauté Chrétienne, Saint-Félix $75.00 $649.00 $876.00
Église Évangélique Baptiste de Manahaim, Montréal $0.00 $0.00 $0.00
Église Évangélique de Pointe-Saint-Charles, Montréal $82.81 $494.80 $482.49
Église Renaissance de Sherbrooke, Sherbrooke $0.00 $0.00 $0.00
Église Renaissance du Long Sault, Grenville $0.00 $780.00 $1,672.50
First Romanian Baptist Church, Laval $0.00 $0.00 $0.00
Greek Canadian Gospel Church, Montréal $0.00 $0.00 $0.00
International Christian Community of Montréal, Montréal $0.00 $0.00 $0.00
On Noori Korean Baptist Church of Montréal, Côte-St-Luc $0.00 $150.00 $350.00
Renaissance Bible Church, Rawdon $286.30 $1,849.16 $2,313.82
NOUVELLES IMPLANTATIONS    

Antioch Baptist Church, Sherbrooke $0.00 $30.00 $20.00
Assemblée Évangélique de Lévis, Saint-Jean-Chrysostome $237.00 $237.00 $0.00
Centre Connexion, Eglise Chrétienne la Rencontre, Montréal $0.00 $75.00 $196.00
Church of the Lord of Lords, Saint-Laurent $0.00 $1,041.19 $0.00
Communauté Évangélique de Beraca, Laval $0.00 $200.00 $0.00
Disciples Christian Fellowship of Montréal, Montréal $0.00 $0.00 $0.00
Église le Contact, Repentigny $0.00 $1,550.00 $250.00
Église le Refuge, Pincout $0.00 $500.00 $0.00
Église Urbaine 180, Québec $0.00 $2,020.00 $0.00
Église Urbaine Axe21 (Magog), Magog $0.00 $0.00 $1,000.00
Encounter, Sherbrooke $0.00 $300.00 $50.00
Initiative 22, Montréal $0.00 $425.00 $1,340.00
La Chapelle, Montréal $0.00 $22,852.82 $9,073.70
Passion Church, Beloeil $0.00 $1,474.74 $0.00
Source de Vie, Sherbrooke $770.82 $1,275.29 $0.00
The Village Church, Brigham $0.00 $0.00 $0.00
AUTRES IMPLANTATIONS   

Eglise Urbaine Axe21 - Sherbrooke $0.00 $0.00 $0.00
QC  TOTAUX $1,595.06 $42,125.47 $26,967.41

Terre-Neuve / Labrador

NOUVELLES IMPLANTATIONS    

NFL  TOTAUX $0.00 $0.00 $0.00

 Nouveau-Brunswick

CONGRÉGATIONS   

Hillside Church, Blackville $0.00 $300.00 $500.00
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Par Meredith Yackel 
WINDSOR, ONTARIO—Après plus de 30 ans de 
ministère, Pasteur Garth Leno a démissionnée de 
son rôle dans son église de 10 ans, sans savoir 
quels allaient être ses prochains pas. Quelques 
mois plus tard, The Gathering fut lancée.

“Nous avons commencé en petit groupe,” dit 
Leno. “Nous étions chez moi les samedi soir 
pour l’étude biblique et dans quelques mois nous 
avons débordé le salon.”

Juste quatre mois et demi après la première 
réunion Leno a annoncé au groupe qu’ils allaient 
essayer de devenir église. 

“Tout le monde a applaudi à l’annonce,” dit Leno. 
“Nous avons commencé à parler de ce que nous 
voulions être comme église, et avec qui nous 
allions nous affilier.”

Ils ne voulaient pas juste trouver un réseau ou 
dénomination et ensuite conformer à eux. Ils ont 
voulu former leur propre ADN et alors trouver une 
affiliation qui correspondait à eux-mêmes. 

“J’ai commencé à rechercher la Southern Baptist 
Convention (SBC) à cause des gens comme 
David Platt et Al Mohler,” explique Leno. “Je n’ai 
pas d’arrière-plan SBC, comme ma congrégation, 
et nous n’avions pas d’idée qu’il y avait une affil-
iée canadien. Nous avons recherché quelques 

autres groupes, mais la SBC fut la plus alignée 
avec nos valeurs.”

The Gathering a continué les dimanche soirs 
dans une petite salle dans un club local de golf. 
Mais bientôt ils étaient trop grands pour cette 
salle, alors ils ont loué une autre salle plus 
grande et ont gardé l’ancienne pour les enfants. 
Encore, après quelques mois, ils ont débordé 
la salle, alors ils ont loué la plus grande salle et 
ont gardé les deux anciennes pour le nombre 
croissant d’enfants. 

“Notre temps ensemble est simple,” a dit 
Leno. “Nous décrivons notre service de trois 
manières: louange simple, prière passionnée et 
enseignement fort. On nous connaît pour ces 
choses.”

The Gathering a grandi encore, et il était temps 
de trouver un nouveau local. 

Dans le processus d’adhérer à la SBC, Leno a 
rencontré et est devenu ami avec Wayne Parker, 
pasteur de Merriman Baptist Church, et mission-
naire Send à Détroit. Parker a aidé Leno à deve-
nir implanteur avec la NAMB.

“Nous étions à la recherche d’un local,” Leno a 
dit. “Après avoir regardé plus de 60 lieux, nous 
avons trouvé un entrepôt vide. Pasteur Wayne 
est venu avec moi pour le regarder et pour prier.”

Ils ont parlé avec le propriétaire, 
mais le prix fut trop élevé. Quand ils 
ont essayé de partir, le propriétaire a 
changé son avis et les a demandé ce 
qu’ils pouvaient aborder. Quand ils 
l’ont dit, il a coupé le prix en deux pour 
eux.  

“Nous voyons la main de Dieu à tout 
moment,” explique Leno. “NAMB nous 
a accordé une bourse généreuse. 
Nous ne le savions pas alors, mais 
la bourse est venue de l’Offrande de 
Pâques Annie Armstrong® (AAEO) [Au 
Canada: Offrande pour les Missions 
Nord-Américaines (OMNA)]. Nous 
n’avions pas d’idée de l’offrande ni de 
Annie Armstrong, mais on était recon-
naissant parce que, à travers elle, 
l’évangile se répand dans notre ville.”

suite p 27

Une jeune implantation subventionnée par 
NAMB redonne déjà

Membres et 
visiteurs à The 

Gathering à 
Windsor, Ontario, 

se saluent après 
les services. 

Lancée en 2014, 
l’implantation 

à déjà 200 
personnes, avec 

l’assistance la 
plus haute à 351 

personnes, et a 
fait 12 baptêmes.

Photos de  
Garth Leno

nouvelles 
NAMB
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Après moins d’un an de rencontres le diman-
che, The Gathering a pu trouver un nouveau 
local qui convenait parfaitement. Avec la bourse 
NAMB, des dons généreux des églises parte-
naires SBC, et leurs offrandes hebdomadaires, ils 
ont pu avoir l’espace sans dette. 

La congrégation s’est rencontré pour le premier 
dimanche dans leur entrepôt rénové le 11 janvier 
2015. La première réunion du dimanche fut en 
mai 2014. 

“Il y avait des larmes de reconnaissance à 
l’église ce premier dimanche,” dit Leno. “Quand 
j’ai offert à la congrégation la chance de redonner 
à l’organisation qui nous a aidé, ils furent excités 
de participer.”

Malgré la courte période depuis leur lancement, 
The Gathering a pu lever plus de 9 300$ pour leur 
première offrande OMNA. 

Bien que Leno a plus de 30 ans d’expérience en 
ministère, c’est la première fois qu’il a implanté 
une église—et cela dans une communauté où 
juste 7% sont des chrétiens évangéliques. The 
Gathering est la première implantation à Windsor 
depuis plus de 5 ans. 

“Nous sommes la Ville des Moteurs du 
Canada,” explique Leno sur le contexte de 
Windsor. “La ville est principalement col bleu et 

fière de ça. Les gens ont émigré ici dans 
les années 50 et 60 pour travailler dans 
les usines, donc il y a une grande diver-
sité d’ethnies. Notre congrégation est 
pleine de sud-asiatiques, chinois, philip-
pins, roumains, caucasiens, européens, 
et gens du Caribéen. Nous sommes 
une famille d’église multi-ethnique et 
multi-culturelle.”

“Nous avons beaucoup de travail à faire 
dans notre ville,” Leno a dit.

Dans leur nouveau local, The Gathering a 
grandi d’une assistance moyenne de 140 à 210. 
En septembre 2014 ils ont baptisé six personnes, 
et six encore en mai. Le dimanche de leur anni-
versaire d’un an pour les services de dimanche, 
le 3 mai, 351 personnes y ont assisté. 

“Nous expérimentons la grâce radicale de 
Dieu,” Leno a dit. “Nous sommes contents d’être 
au centre de la volonté de Dieu.” 

Apprenez plus sur l’implantation au Canada à 
namb.net/Canada. Afin de recevoir des reçus 
d’impôt canadiens, dons à l’Offrande pour les 
Missions Nord-Américaines doivent passer par le 
bureau de la CNBC. Contactez Vicki Elliott: velli-
ott@cnbc.ca ou 1-888-442-2272 ext. 101.

Meredith Yackel écrit pour la North American 
Mission Board. 

Une implantation redonne (suite)

Garth Leno

cnbcRAPPORT SUR LES DONS COOPÉRATIFS 2015
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Nouveau-Brunswick (cont.)

Hope Community Church, Fredericton $862.80 $2,976.00 $2,726.00
Miramichi Valley Church, Doaktown $0.00 $0.00 $1,225.00
Providence Christian Church, Riverview $0.00 $447.76 $0.00
NOUVELLES IMPLANTATIONS    

Eastside Church, Miramichi $79.00 $1,040.50 $422.00
Église Cité de la Grâce, Dieppe $92.70 $341.94 $0.00
Refuge Church, Riverview $0.00 $205.00 $520.00
N-B  TOTAUX $1,034.50 $5,311.20 $5,393.00

Nouvelle-Écosse

CONGRÉGATIONS   

Baddeck Church Baptist Church, Margaree Valley $0.00 $0.00 $0.00
Journey Community Church, Enfield $350.43 $350.43 $0.00
Living Hope Community Church, Halifax $0.00 $0.00 $0.00
Margaree Valley Baptist Church, Margaree Valley $0.00 $0.00 $325.00
NOUVELLES IMPLANTATIONS    

Christian Community Church - Cheticamp, South West Margaree $0.00 $0.00 $0.00

AUTRES IMPLANTATIONS   

Community Bible Chapel, Timberlea $355.20 $2,027.31 $261.60
N-É   TOTAUX $705.63 $2,377.74 $586.60

 Île-du-Prince-Édouard

CONGRÉGATIONS   

Community Baptist Church, Charlottetown $1,049.49 $9,123.13 $12,606.23
NOUVELLES IMPLANTATIONS    

Center Point Church, Montague $0.00 $3,000.00 $800.00
Center Point Church - Charlottetown, Montague $0.00 $1,000.00 $3,000.00
Providence Evangelical International Church, Charlottetown $0.00 $1,985.72 $1,164.50
Î-P-É  TOTAUX $1,049.49 $15,108.85 $17,570.73

Yukon/TerritoIres du Nord-Ouest

CONGRÉGATIONS   

Tli-Cho Baptist Church, Behchoko $0.00 $200.00 $0.00
YK/NT  TOTAUX $0.00 $200.00 $0.00

D’AUTRES DONS $126.80 $263.08 $265.00
 TOTAUX $63,557.94 $429,686.07 $397,854.61
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Par Tobin Perry 
EDMONTON, AB—Les journées longues sont 
standards pour Nathan Vedoya. En tant qu’im-
planteur bi-vocationnel, la journée typique n’ex-
iste pas, mais ça peut se passer comme suite: il 
se lève tôt, prépare le déjeuner avec sa femme, 
et dépose les enfants à l’école avant d’aller à 
son travail à plein temps, directeur d’un abri pour 
Hope Mission à Edmonton, Alberta. Son épouse, 
Deen-Deen, commence sa journée de travail à 
plein temps à la même heure. 

Vedoya passe la journée—entre 8 a.m. et 4 
p.m.—à Hope Mission. Ensuite, quand la famille 

se rejoint à 5 p.m. 
pour le souper, il 
passe du temps à 
former les enfants 
en disciples et en 
s’amusant avec sa 
famille. 

Mais les nuits et 
fins de semaine 
Vedoya concentre 
sur l’implantation 
d’une église dans 
une des villes 
les plus difficiles 
à évangéliser 
en Amérique du 
Nord. Et malgré 
ses occupations, 
le père de trois 
ne regrette pas 
son style de vie 
bousculé. 

“Je travaille 
50 heures par 
semaine et j’im-

plante une église. Ma femme travaille aussi,” dit 
Vedoya, un implanteur Baptiste Canadien qui 
est soutenu par la NAMB. “Pourquoi? Parce que 
nous ferons tout ce que ça prend pour voir un 
mouvement lancé dans cette ville.”

Après plus d’un an de préparatifs, Vedoya 
a lancé Church in the Valley le dimanche de 
Pâques avec 140 personnes. Le travail de 
Vedoya à Edmonton représente ce que les 

Baptistes Canadiens veulent voir dans toute la 
ville—un mouvement de nouvelles implantations 
qui se reproduisent. 

L’engagement de Vedoya pour l’implantation 
bi-vocationnelle est basé dans les besoins spir-
ituels de la ville. Avec une église CNBC pour 76 
549 personnes et les évangéliques décidément 
dans la minorité, Edmonton a besoin de plus que 
quelques nouvelles églises; elle a besoin d’un 
mouvement. 

Bob Shelton, missionnaire Send de la ville d’Ed-
monton, dit que les églises de la ville sont rela-
tivement petites—les 17 églises CNBC de la ville 
ne contiennent que 1 200 personnes. 

“Nous avons eu la conviction que pour qu’un 
mouvement vienne dans cette ville, il fallait être 
bi-vocationnel, alors nous avons cherché des 
travaux à plein temps,” a dit Vedoya, qui a grandi 
à Winnipeg, Manitoba. “Nous voulons développer 
une équipe de leaders bi-vocationnels qui nous 
viendront en aide.”

Economiquement, la Ville des Champions—
ainsi nommé à cause de son équipe historique 
NHL—a vu un grand essor récemment. Un boom 
pétrolier dans la province a amené des gens et 
des ressources à la ville. Edmonton est une des 
32 villes Mobilisons Amérique du Nord. 

Comme dans d’autres villes nord-améric-
aines, l’affluence a une tendance de ralentir la 
recherche spirituelle parmi les habitants. Il y a 
plus de gens “sans religion” que dans n’importe 
quelle autre religion depuis une décennie dans la 
ville, selon Statistiques Canada. 

“Beaucoup ici ne voient pas un besoin pour 
Jésus,” Shelton a dit. “Ils ont des problèmes 
sociaux—tels que la brisure des familles et les 
problèmes des ados—pourtant beaucoup d’Al-
bertains sentent que leur vie est équilibrée parce 
que ça va bien financièrement.”

Shelton dit que les implanteurs doivent pren-
dre le temps pour construire des relations afin 
d’aider les gens d’Edmonton voir l’évangile vécu 
devant eux. Les implanteurs doivent venir avec 
un engagement pour subir les climats extrêmes 
physiques et spirituels pendant longtemps s’ils 
veulent voir une nouvelle église implantée. 

suite p 29

Un implanteur bi-vocationnel espère catalyser 
un mouvement à Edmonton

Famille Vedoya, Edmonton, AB

nouvelles 
NAMB

Cliquez 
pour 

plus sur 
Mobilisons à 

Edmonton
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suite de p 28

Vedoya dit que les partenariats sont critiques 
pour son travail et celui des autres implanteurs de 
la ville. Il souligne la valeur de l’encouragement 
apporté par les partenaires. 

“Juste de savoir que d’autres prient pour vous 
est un encouragement,” dit Vedoya, dont les par-
ents furent aussi implanteurs CNBC. Les parents 
de Deen-Deen servent aussi comme implant-
eurs Baptiste du Sud vers Tacoma, Washington. 

“Quand on reçoit des lettres des partenaires, ça 
encourage. Vous ne savez jamais ce que ça peut 
dire à un implanteur quand Dieu vous dit de le 
contacter. Ça rafraîchit!” dit Vedoya. 

Pour plus d’informations sur l’implication dans 
Mobilisons Amérique du Nord: Edmonton, visitez 
namb.net/Edmonton.

Tobin Perry écrit pour la North American  
Mission Board.   

Implanteur bi-vocationnel à Edmonton (suite)

@NAMB_SBC

Par Elaine Phillips
COCHRANE, AB—Après 14 ans au Canada, 
Ellen Cone a quitté sa position à la CNBC 
pour rentrer aux États-Unis. Au bureau de la 
Convention, elle fut responsable de l’adminis-
tration au sein de la division missionnaire; les 
promotions des offrandes spéciales et l’education 
missionnaire; et comme liaison entre les mission-
naires internationaux et les églises CNBC. 
“J’ai travaillé beaucoup avec nos missionnaires, 
et spécialement quand ils étaient au Canada,” 
dit Ellen, “j’ai aidé les églises dans la promotion 
de la mission et les ai connecté avec nos mis-
sionnaires. Je l’ai aimé quand quelqu’un nous 
contactait avec le désir de servir au Canada et j’ai 
aidé à rendre cela possible. J’ai reçu les applica-
tions pour les bourses de voyages des étudiants, 
pasteurs, et équipes et j’ai envoyé les bourses 
avec plaisir. J’ai toujours aimé entendre les his-
toires de nos églises en mission.” 

C’était une grande joie de voir les familles 
missionnaires “entrer dans le champ” en suivant 
l’appel de Dieu d’atteindre les peuples.  

En tant que liaison entre les missionnaires 
internationaux et les églises CNBC, Ellen a servi 
à côté du leader de l’équipe Salt Jones; Mel 
Cruikshank pour les ministères universitaires et 
la Connexion Cubaine; et Peter Blackaby dans la 
mobilisation. Bien qu’elle se considère plus une 
ouvrière “aux champs,” Dieu l’avait placé dans un 
bureau pour une raison, pour faire le nécessaire 
pour aider la division missionnaire. Avec plus de 
300 églises dans un vaste pays, c’était un défi de 
contacter les églises pour la promotion des dons 
à la mission.  

Merci, Ellen, pour ton ministère au Canada
Maintenant aux États-Unis, l’inter-

action quotidienne avec le person-
nel CNBC la manque. “Nous étions 
ensemble 40 heures par semaine, et 
nous étions au courant de nos vies 
comme une famille. Ça me manque 
de savoir ce qui se passe à Cochrane 
et dans les églises du Canada. 
L’interaction avec les missionnaires 
et les leaders me manque. Ma famille 
canadienne me manque!” dit Ellen.  

Actuellement elle passe du temps 
avec sa famille en Mississippi et 
Tennessee, pour se reconnecter avec 
des amis, en se reposant et dans la 
lecture. “J’ai pu assister à quelques conférences 
missionnaires, ce qui a été rafraîchissant. Mais 
c’est une grande transition de revenir après 
presque 14 ans, et de quitter les gens et l’endroit 
qui avaient été les miens.” Ellen cherche à faire 
confiance à Dieu pour ce qui en vient. Pour le 
moment Il dit, “Reste tranquille...” 

Salt Jones, superviseur d’Ellen, résume com-
ment Ellen était vue par ses collègues et amis 
pendant ses années avec la CNBC:  

“Dans la vie, Dieu nous donne chacun des 
saisons différentes. Je suis reconnaissant 
qu’une des saisons de la vie d’Ellen fut ici au 
Canada avec l’équipe missionnaire de la CNBC. 
Elle a dirigé plusieurs responsabilités avec une 
intégrité absolue et de la compétence. Ellen a 
toujours bien représenté le Père et la CNBC, 
allant souvent une deuxième mille pour aider. 
Elle va nous manquer beaucoup. À cause de son 
impact sur ma vie, je suis un meilleur Chrétien et 
missionnaire.” 

Ellen Cone 
dans sa fête  
d’adieux à 
la CNBC. Elle 
rentre aux 
États-Unis 
après 14 ans 
au Canada.  
Photo: Victoria 
Elliott
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Les assistants partagent une 
emphase sur la Mission
NASHVILLE (BP)—Juste avant le début de la 
Conférence Mobilisons Amérique du Nord 2015, 
Esther Fasolino n’avait qu’un seul mot pourquoi elle y 
assistait, “Missions!”

“Nous sommes venus pour apprendre,” a dit 
Fasolino, membre d’Emmanuel Baptist Church à 
Toronto. “Les sujets de discussion sont fantastiques.” 
Ivonne Anlar, également de Toronto, a dit que leur 
groupe de 12 allait participer à plusieurs des sessions 
de discussion pour maximiser leur couverture. 

“Nous voulons partager l’expérience avec autant de 
personnes que possible,” a dit Anlar.  

suite ...

nouvelles de 
la NAMB

nouvelles 
de l’IMB

La Conférence SNA attire des membres et leaders 
de 50 états et 4 provinces

Les missionnaires quotidiens 
doivent proclamer Jésus
NASHVILLE (BP) —“Nous allons envoyer jusqu’à 
ce que tout le monde entende,” dit Kevin Ezell, pour 
terminer la session finale de la Conférence Mobilisons 
Amérique du Nord 2015. “Ça doit être un mouvement, 
pas juste une conférence. Nous allons envoyer, et 
motiver les gens à envoyer.” ...

“Avez-vous pleuré sur les gens en besoin?” Platt a 
demandé, en notant qu’il est dangéreux de devenir 
froid et dur et accablé par un monde dans le besoin. Il 
a dit que les besoins du monde ne sont pas juste phy-
siques, mais éternels et spirituels: les gens vont en 
enfer sans entendre la bonne nouvelle de comment ils 
peuvent être sauvés. 

“C’est intolérable,” Platt a dit. “Que Dieu nous aide à 
pleurer pour eux.” suite ...

D’autres articles de la Conférence SNA …

Suivi après la Conférence SNA
NASHVILLE (BP) —Des milliers de personnes ont 
assisté à la Conférence Mobilisons Amérique du 
Nord 2015. Les leaders de l’évènement ont dit que le 
vrai impact de la conférence sera mesuré quand les 
assistants retournent dans leurs vie quotidienne et 
prennent les prochains pas pour vivre leur foi tous les 
jours. 

“Celle-ci n’est pas juste une conférence,” a dit Kevin 
Ezell, président de la NAMB à la clôture de la con-
férence mardi 4 août. “C’est Dieu qui commence un 
mouvement. C’est quelque chose envers laquelle 
nous nous engageons pour la vie.” suite ...

Les leaders de l’IMB annon-
cent un plan pour équilibrer le 
budget et préparer pour l’ave-
nir
RICHMOND, VA.—Les leaders de l’International 
Mission Board ont fait un plan pour adresser les man-
quements de revenu et pour réinitialiser l’organisation 
afin d’avancer dans l’avenir avec une vision innova-
trice, une gérance saine, et une haute redevabilité.  
Le plan fut présenté par le leadership, y compris le 
président David Platt, pendant une réunion du 27 août 
comprenant missionnaires et personnel, y assistant 
en personne ou par communication numérique.

suite …

L’IMB annonce les détails de 
l’incitatif volontaire de retraite
RICHMOND, Va. (BP)—Dans la première étape du 
plan de l’IMB d’adresser les manquements de revenu, 
le leadership a annoncé les détails d’un incitatif volon-
taire de retraite pendant des réunions avec le person-
nel jeudi le 10 septembre. 

L’objectif du plan que les leaders ont partagé, est 
d’offrir un incitatif à la retraite aussi généreux que pos-
sible, tout en honorant les années de service de ceux 
qui sont éligibles et assurant des transitions aisées 
pour le personnel de leurs rôles actuels. suite ...

FAQs relatives au réinitialisation IMB …

Président de la NAMB 
Kevin Ezell (à droite) 
et Président de l’IMB 

David Platt prient pour 
ouvrir la Conférence 

Mobilisons Amérique 
du Nord 2015 où 
plus de 13 000 se 
sont rassemblés 

pour découvrir les 
opportunités de 

mission. Photo par 
John Swain/NAMB
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Clairement Canadien

NOUVEAUX MEMBRES
Voulez-vous des infos sur les missions CNBC? 

Email: Vicki Elliott, velliott@cnbc.ca 

Phone: 1-888-442-2272 ext 101

• Dons Coopératifs
• Missions Canadiennes
• Missions Internationales
• Éducation en missions
• Offrande pour les Missions Globales
• Missions en Amérique du Nord
• Visiteurs missionnaires et cartes de prière

Hess baby

Félicitations à Peter Blackaby et 
Rosemarie Ramsingh qui se sont 

mariés le 18 juillet 2015 à Gatineau, QC. Ils 
vivent dans la région de Toronto où Peter 
dirige la Mobilisation pour NAMB Canada et 
Rosemarie est une physicienne pratiquante. 

Les parents de Rosemarie sont Monica Winsborrow 
et Ruel Ramsingh. Les parents de Peter sont Will et 
Margaret Blackaby.

Brian et Tatiana Garcia annoncent la nais-
sance de leur 

fille, Sophia Leeann 
Garcia, née le 23 juin 
2015 à Edmonton, AB. 
Brian est pasteur/implan-
teur de West Edmonton 
Fellowship. 

Matt et Arrica Hess annoncent la naissance 
de leur fille 

Kadence Belle Hess, 
née le 18 juillet 2015 
à Lakeridge Hospital 
à Oshawa, ON. Matt 
sert comme pasteur de 
Fellowship Pickering, 
Pickering, ON.

NOTEZ:  
Pour les 
annonces de 
naissance et 
de mariage des 
pasteurs email 
Debbie Shelton.

NOUVELLES
Clay Hilton, pasteur de Connection Church, 
Fort McMurray, AB fut récemment dans les 
actualités. Edmonton Journal: Appelé en 
Alberta du Nord, un pasteur Texan offre de 
l’aide aux victimes de l’alcohol fétal. “Étant 
un homme de foi je sais qu’il est important 
de faire une différence. Captain’s Place m’a 
donné cette opportunité,” dit Hilton. Sise à Fairview, Alberta, recherche un pasteur 

à plein temps pour une église Baptiste en 
croissance, de 100+ membres. 

Pour information appelez  
(780) 834-8553 ou envoyer CV à  

fairviewcornerstone@gmail.com

Fairview Cornerstone  
Baptist Church

CLIQUEZ 
POUR INFO
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30 ans–une Convention Nationale d’Églises Baptistes
“J’aimerais célébrer que nous sommes mieux ensemble.  C’est le sujet de tout ceci...en 

fait, si je pouvais célébrer quelque 

chose, ce serait 

vous...je vois la 

joie dans vos 

coeurs.  Et je 

sais que ce 

n’est pas parce que vous venez des lieux faciles; dans beaucoup de lieux, peut-être 

la majorité, la vie est dure, elle est difficile.  Vous traversez des temps durs. Je 

le sais. Mais Dieu vous a béni avec une joie dans le Seigneur, et Dieu bénit 

vos églises...l’église appartient à Dieu. C’est lui la tête de l’église; elle est le 

corps de Christ, et vous la servez fidèlement. Vous lui permettez d’amener la 

croissance.”

— Gerry Taillon,  Leader National des Ministères CNBC 

 “Pour les vies changées, pour tous ceux qui ont été ajoutés à la 

famille de Dieu, pour ceux qui étaient obéissants à l’appel de Dieu et 

servent comme missionnaires à l’étranger, pour les nouvelles églises 

et les communautés transformées, nous nous 

réjouissons.  Dieu a fait des prodiges 

dans les 30 ans de la CNBC. Mais 

tout en célébrant et en anticipant 

les prochains 30 ans, n’oublions 

pas qui est responsable de tout 

cela.  Ne perdons pas de 

vue notre incapacité 

et notre 

dépendance 

sur Dieu Tout-

Puissant. Ce qui 

est arrivé depuis 30 

ans est l’oeuvre de Dieu 

seul. Prions que Dieu continue 

à faire les choses que Lui seul peut 

faire pendant les 30 ans à venir.”

- John Evans,  

Président CNBC 

 “Nous avons maintenant 250 gradués

C’est un sujet de louange. Depuis le début notre mandat 

a été de former les Canadiens sur sol canadien pour le 

ministère au Canada. Dieu nous a permit d’élargir notre 

capacité, puisqu’avec 337 églises, nous pouvons non 

seulement former les leaders que vous nous envoyez, 

mais les leaders des autres dénominations 

demandent, ‘Si nous vous donnons 

nos leaders, pouvez-vous les former 

aussi?’  Presque la moitié de nos 

gradués font de l’implantation 

soit en Amérique du Nord ou 

avec l’International Mission 

Board. C’est une statistique 

épatante que dans les 6 

dernières années 46% de 

nos gradués ont dit, ‘Nous 

sentons l’appel de Dieu 

pour l’implantation.’”—Rob 

Blackaby, Président du 

Canadian Southern Baptist 

Seminary & College

“  ”Citations des Leaders CNBC


