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“Je t’établis pour 
être la lumière 
des nations, 
Pour porter mon 
salut jusqu’aux 
extrémités de  
la terre”  
Ésaïe 49:6 (LSG).
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CHARLOTTETOWN—La Rencontre 
Annuelle CNBC de cette année 
a eu lieu à Community Baptist 
Church de Charlottetown, Île-du-
Prince-Édouard, du 30 mai au 2 
juin. Le thème en était, “Il Aura la 
Dominion” du Psaume 72.8. 

“Nous voulons que vous soyez 
rafraîchis, que Dieu touche votre 
vie,” a dit Gerry Taillon, leader 
national des ministères, en accueil-
lant les messagers à la Rencontre. 

Le message de Taillon a encouragé 
les pasteurs et leaders à dépen-
dre complètement de Dieu pour le 
travail et la croissance de l’église. 
“L’importance de l’église est son 
impact sur l’éternité,” il a dit. “Nous 
voulons voir les gens connaître 
Christ, devenir disciples et forma-
teurs de disciples. Nous croyons de 
tout notre coeur que le plan de Dieu 
est d’atteindre les gens à travers des 
églises locales qui sont implantées 
et qui croissent partout au monde. 

La convention veut aider les églises 
en aidant leurs pasteurs, familles, et 

Dépendez complètement de Dieu
CNBC Rencontre Annuelle

leaders. Taillon a dit, “Nous avons 
élaboré une stratégie en quatre 
tranches : 

1. Nous voulons les rafraîchir.

2. Nous voulons les équiper. 

3. Nous voulons les envoyer par-
tout au monde. 

4. Nous voulons les mettre en 
réseaux de relation.”

En lisant 2 Corinthiens 11:23–29, il 
a parlé des défis de l’apôtre Paul en 
ministère. Bien qu’il avait des diffi-
cultés, Paul a dit dans Philippiens 
3:14, “je cours vers le but pour rem-
porter le prix de l’appel céleste de 
Dieu en Jésus-Christ.”

Taillon a partagé ses propres diffi-
cultés après dix ans comme pasteur 
de Pathway Church, à Calgary. Il 
est tombé dans le piège de la com-
paraison avec son implantation qui 
est arrivé à 200 membres dans 2 
ans. Il devait cesser de regarder les 
chiffres et prier pour l’église, tout en 
dépendant de Dieu. “Dieu va faire 
croître l’église,” Taillon a dit. “Nous 

pouvons nous réjouir en Lui malgré 
les difficultés.”

Taillon a exhorté aux pasteurs et 
leaders de se réjouir en Christ 
Jésus. “C’est ce qui nous sommes 
dans la CNBC. Nous sommes des 
gens qui dépendent complète-
ment de Dieu. Nous devons être en 
Christ. Nous savons absolument, 
sans question, que sans Lui nous 
ne pouvons rien.” 

Taillon a terminé en disant, “Je 
vous laisse, pas avec un défi mais 
avec une invitation. Vous avez 
porté les fardeaux seuls. Sachez, 
vous n’êtes pas le plus important. 
Si vous passez trop de temps en 
ministère sans connexion, c’est à 
revoir.”

Jesus a dit dans Jean 15:5, “Je 
suis le cep, vous êtes les sarments. 
Celui qui demeure en moi et en 
qui je demeure porte beaucoup de 
fruit, car sans moi vous ne pouvez 
rien faire.”

Gerry Taillon livre un message 
à la Rencontre Annuelle à   
Charlottetown.  
Photo: Dwight Huffman 
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Missionnaires Internationaux nommés à la Rencontre

CHARLOTTETOWN, I-P-É—
Président Hamish Buntain a ouvert 
la 34ème session d’affaires de la 
Convention Nationale Baptiste 
Canadienne le vendredi 1er juin. 

• Par recommendation du Comité 
de Nominations, les membres 
du C.A. National, qui serviront 
aussi comme la Fondation CNBC, 
furent élus. Ensuite, les membres 
du C.A. du Canadian Southern 
Baptist Seminary & College furent 
élus.

• Les messagers ont acclamé 
Hamish Buntain, ancien de 
Westlynn Baptist Church à North 
Vancouver, C-B, comme président 
de la CNBC; Jonathan Chisholm, 
pasteur de Jasper Place Baptist 
Church à Edmonton, Alberta, 
comme premier vice-président; 
et Dick Hale, pasteur de Worsley 
Baptist Church à Worsley, Alberta, 
comme deuxième vice-président.

• Trois budgets furent approuvés: 
le budget d’opération de la CNBC 

La Rencontre en bref 2018

2019, qui inclut le budget de la 
mission internationale; le budget 
d’opération de la Fondation 
CNBC; et le budget d’opération 
du Canadian Southern Baptist 
Seminary & College 2018 –19. 
Cliquez ici pour voir leurs rap-
ports sur le site web CNBC.

• Buntain a demandé la première 
lecture de la constitution révisée 

de la CNBC. Cliquez ici pour lire 
la constitution.

• Dr Rob Blackaby, président, et 
David Ong, directeur d’admis-
sion, ont présenté le rapport 
du Canadian Southern Baptist 
Seminary & College.

• La Rencontre de l’an prochain 
aura lieu du 30 mai au 1er juin 
2019, à Edmonton, Alberta.

Dick Hale, deuxième vice-président; Hamish Buntain, président; Gerry 
Taillon, leader national des ministères et Jonathan Chisholm, premier vice-
président. Convention photos: Dwight Huffman

Jeff et Ring Kwok furent nommés comme 
missionnaires à la Rencontre. Ils iront au 
Taiwan, pour enseigner au Taiwan Baptist 
Seminary. Jeff enseignera l’évangélisation 
et ministères. Ring enseignera la mission. Ils 
enseigneront des leaders laïques aux centres 
d’extension et aideront avec les implanteurs. 

Les Kwok sont reconnaissants pour les 
dons des églises CNBC à l’Offrande pour les 
Missions Globales ainsi que le Programme  
Coopératif qui les permettent de servir 
comme missionnaires CNBC au Taiwan.

CNBC Rencontre Annuelle

VERS T.D.M.
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Vivez une vie ‘envoyée’ en suivant Jésus

Cliquez pour voir la vidéo de la 
Rencontre

CHARLOTTETOWN, I-P-É—Dans 
son message à la Rencontre 
Annuelle, le président de la CNBC, 
Hamish Buntain, a exhorté aux gens 
de vivre une vie en règle avec ce 
que nous avons été, basée sur un 
passage qui nous a formés jusqu’à 
aujourd’hui: 

Matthieu 28:16–20, “Les onze dis-
ciples allèrent en Galilée, sur la 
montagne que Jésus leur avait 
désignée. Quand ils le virent, ils 
se prosternèrent [devant lui], mais 
quelques-uns eurent des doutes. 
Jésus s’approcha et leur dit: «Tout 
pouvoir m’a été donné dans le ciel 
et sur la terre. Allez [donc], faites 
de toutes les nations des disciples, 
baptisez-les au nom du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit et enseignez-leur 
à mettre en pratique tout ce que je 
vous ai prescrit. Et moi, je suis avec 
vous tous les jours, jusqu’à la fin du 
monde.”

“Je crois que ce passage décrit 
une vie spécifique pour chacun qui 
suit Jésus,” a dit Buntain. “Et c’est 

ce genre de vie que nous avons, 
incomparable à toute autre vie.” Il 
a décrit ce genre de vie avec trois 
phrases, pour défier les messagers 
à vivre une vie “envoyée,” une vie 
“qui produit des disciples” et une vie 
“dont Jésus est l’ami.” 

Le sommaire:

“Une vie envoyée – Nous sommes 
envoyés. Nous ne devons pas nous 
asseoir dans le confort jusqu’au 
retour de Jésus. On nous a donné 
un devoir. Ce devoir, par sa nature, 
demande du mouvement; du mou-
vement envers les gens. C’est là que 
le travail de faire les disciples est 
fait, dans la vie des gens. Chaque 
croyant, chaque église, doit appren-
dre la vérité de ce verbe.  

“Une vie qui produit des disciples 
– Notre devoir est de faire de toutes 
les nations des disciples, les bapti-
sant et les enseignant à obéir à tout 
commandement de Jésus. C’est ça 
la raison pour notre existence en 
tant que peuple de Dieu.  

“Une vie dont Jésus est l’ami – 
Comprenez-vous la beauté d’une vie 
envoyée par Jésus? La gloire n’est 
pas dans l’envoi, ni dans la trans-
formation des vies que nous voyons 
dans la formation de disciples. C’est 
parce que nous avons Jésus comme 
ami. Dans Jean 15:12 Jésus a dit 
ceci, ‘Vous êtes mes amis si vous 
faites ce que je vous commande ...’ 

“Au coeur de la foi Chrétienne est 
cette amitié. Une amitié pleine de 
grâce, extravagante, transforma-
trice. En Christ, Dieu nous a rendus, 
nous que étions ses ennemis, ses 
amis. 

“Décidons-nous alors de vivre cette 
vie incomparable envoyée pour faire 
des disciples, en tant que ses amis, 
jusqu’à ce qu’il ait la dominion.”

CNBC Rencontre Annuelle

VERS T.D.M.

Hamish Buntain prêche à  
la Rencontre Annuelle.
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Qu’ils te connaissent
Lunch des Femmes à la Rencontre Annuelle CNBC 2018

Jean 17:3

Kathy Morales • Leader d’équipe Ministère aux Femmes

VERS T.D.M.

Par Melanie Morgan

D’abord la dominion de Dieu, 
ensuite la nôtre. La dominion 

de Dieu s’avance au Canada et dans 
les provinces Atlantiques. Nous 
avons plus d’églises CNBC à l’est 
que jamais! Au lunch des femmes 
à Charlottetown, 38 femmes furent 
présentes et furent exhortées de 
faire partie de l’avance du Royaume 
et dominion de Dieu au Canada. 

Kathy Howard, qui a sa maîtrise 
du Canadian Southern Baptist 
Seminary, a introduit son nouveau 

livre, Lavish Grace 
(La grâce cop-
ieuse). La rivière 
de la grâce de 
Dieu se verse sur 
nous dans le salut, 
se verse à travers 

nous pour nous rendre des canaux 
de la grâce de Dieu aux autres, et 
déborde dans les saisons difficiles 
où nous avons besoin de rester en 

Lui et compter 
sur Lui. Tous les 
livres de Kathy 
se trouvent à 
KathyHoward.org.

Diane Nix a dit 
que nous devons 
prendre notre 
place dans le 
Royaume de 
Dieu, et établir la 
dominion dans 
notre monde. La 
Dominion c’est 
marcher dans 
la puissance 
donnée par notre 
relation avec Jésus. Nous chréti-
ennes marcherons dans la confi-
ance quand nous comprenons notre 
dominion avec le Seigneur. 

“Sa domination est une domination 
éternelle qui ne cessera pas et son 
royaume ne sera jamais détruit” 
(Daniel 7:14).

Dans Colossiens 
1:15 nous voyons 
que puisque nous 
sommes à Lui, 
nous avons la 
dominion en Lui. 

S’asseoir: Le 
premier pas de 
la dominion est 
d’apprendre à 
s’asseoir. Quelle 
est ma vraie 

identité en Christ? Apprenez à vous 
asseoir au repos avant de marcher. 

Marcher: Marchez dans la puis-
sance de notre relation avec Jésus. 
La marche est l’aspect pratique de 
notre position (Ephésiens 4:1-2).
Nous nous asseyons à jamais avec 
Christ afin de marcher. 

Debout: Après avoir tout fait, restez 
debout (Ephésiens 6:13–14). Nous 
ne pouvons rester firmes qu’après 
avoir exercé nos muscles de foi.  

Diane est directrice de Contagious 
Joy for Him, un ministère aux 
femmes de pasteurs et aux femmes 
en ministère.   
Informez-vous sur son ministère  
(lettre de nouvelles, blogue, retraites) 
à contagiousjoy4him.com.

Kathy Howard introduit son nouveau livre, Lavish 
Grace, au lunch des femmes.

Diane Nix parle lors du lunch des femmes à la 
Rencontre Annuelle CNBC à Charlottetown, I-P-É.

suite p. 7 
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Pure Eau, Pur Amour, le nouveau projet 
missionnaire des femmes CNBC

CNBC Femmes Rencontre Annuelle

VERS T.D.M.

Nous avons terminé notre lunch 
inspirant avec l’introduction de notre 
Projet Missionnaire pour 2018-19: 
Pure Water, Pure Love (PWPL). Nous 
encourageons les femmes de nos 
églises à donner à cette initiative 
d’aide aux pays et régions qui man-
quent de l’eau pure. 

Un missionnaire en 
Afrique a dit, “Tous 

les jours, je vois 
et je soigne 

des gens qui 
souffrent 
de la mau-
vaise eau. 
Quelques-
uns en 
meurent. 
C’est 
triste que 
quelque 

suite de p. 6

chose de ce genre arrive toujours, 
pourtant on peut la prévenir.” 

La WMU (Union Missionnaire des 
Femmes) travaille avec des églises, 
des organisations chrétiennes et les 
missionnaires pour fournir de l’eau 
saine à travers des forages ou des 
systèmes de purification. 

Envoyez fonds pour Pure 
Water, Pure Love à:

CNBC 
100 Convention Way 
Cochrane, AB  T4C 2G2

Les femmes CNBC lors du lunch avec des orateurs à la Rencontre 
Annuelle CNBC. 

Connaissez-vous  
ces faits? 

• 663 millions de gens manquent 
l’accès à l’eau saine, soit 1 sur 
10. 

• Des femmes et filles dans 
plusieurs pays passent 6 heures 
de la journée à chercher l’eau. 

• Un tiers des écoles du monde 
n’ont pas accès à l’eau saine.

• Une sur 3 personnes manquent 
l’accès à une toilette. 

• Il y a plus de gens qui possèdent 
un cellulaire que de gens qui 
possèdent une toilette. 

Melanie Morgan introduit les orateurs au lunch des femmes CNBC. 

Cliquez 
pour vidéo 

PWPL
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VERS T.D.M.

CNBC Saskatchewan Ministères Régionaux

Par Bob Butt

Ma femme, Laura, et moi avions un 
début promettant pour la retraite 
pour pasteurs et femmes en juin 
dernier au Manitou Springs Hotel 
et Spa à Watrous, Saskatchewan. 
Pendant le voyage de 2 heures vers 
Watrous de Moose Jaw, nous avons 
vu une abondance d’eau partout sur 
la prairie. Comme a écrit le psalm-
iste, “Il change le désert en étang, 
la terre aride en sources d’eau” 
(Psaume 107:35). Après 20 ans 
d’assistance aux tels évènements, 
c’était un bon début et à l’arrivée 
nous n’étions pas déçus! 

On a commencé sous la direction 
en louange de Rick Martin, qui 
dirige quelques églises cowboy de 

Retraite de Leadership de la CNBC 
Saskatchewan

Saskatchewan. Nous avons chanté 
des anciens chants connus par tout 
le monde, tels que “I’ll Fly Away, 
Oh Glory!” Ensuite Kim Uhren, 
notre modérateur de la CNBC 
Saskatchewan, a partagé sur le sens 
de l’association, avec une emphase 
sur l’importance de la communion 
chrétienne.

Watrous a une source chaude d’eau 
salée naturelle du Lac Manitou, 
tellement remplie de minéraux qu’on 
peut flotter sur l’eau, bien que pas 
aussi facilement que sur la Mer 
Morte. La source a aussi de pro-
priétés thérapeutiques et attire les 
visites. 

Notre orateur pour la retraite, 
Dwight Huffman, a été sage avec 
le petit groupe qui se connaissait 

déjà, en parlant moins lui-même et 
en demandant à chacun de part-
ager un peu de sa propre vie d’une 
manière amusante. Il est vrai que 
nous qui servons les 20 églises de 
Saskatchewan nous connaissons, 
mais c’était une bonne oppor-
tunité de se connaître plus pro-
fondément—nous qui avons investi 
nos vie en ministère ensemble 
dans cette province—et de mieux 
s’apprécier. 

Nous avons appris que Kim 
et Glenys se sont rencontrés 
au Canadian Southern Baptist 
Seminary comme Laura et moi. Ils 
sont allé regarder un film ensemble, 
et Kim a trop parlé mais Glenys l’a 
marié quand-même!  

VERS T.D.M.

suite p. 9 

Des couples en ministère de la 
CNBC Saskatchewan dans une 

retraite à Manitou Springs.
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Les couples pastoraux de Saskatchewan 
encouragés en retraite

Don a dit que quand il a rencontré 
Johanne à l’école, elle portait des 
verres de la taille d’un losange de 
baseball. Il a dit qu’il l’a sauvé de 
son ami très laid.  

Doug Gregory de Watrous a dit que 
la première fois qu’il a vu Sarah, 
ses cheveux roux ont attiré son 
attention, mais il voulait qu’elle le 
présente à la blonde à côté d’elle.   

Maria, de l’église Filippine, a pensé 
que Willie était spécial avec ses 
cheveux longs et bouclés. Mais 
nous avons tous un manque de 
cheveux maintenant! 

Nous savons qu’une bonne femme 
vient du Seigneur et elles sont une 
aide à notre ministère.  

Je me souviens d’une lécon de 
Dwight. Il a dessiné une simple 
croix sur le tableau et a demandé ce 
que ça representait. J’ai répondu, 
“Une croix.” Dwight a dit, “Non, 
ça veut dire, SE RENDRE chaque 
matin.” Il a continué, “Chaque 
jour, nous devons nous rendre au 
Seigneur.” C’est un bon rappel que 
nous dépendons de Dieu, à chaque 
heure, dans notre marche avec Lui 
et avec les autres. 

Il y avait aussi des sessions avec 

les hommes et les femmes séparés.  
Laura dit, “J’ai aimé les sessions 
dirigées par Judy Huffman. Chacune 
a partagé personnellement. Elle a 
parlé de plusieurs défis qui sont 
arrivés en même temps et comment 
“Freedom Session” fut un outil 
de valeur pour l’aider à avancer 
spirituellement. On nous a donné 
du temps pour prier les unes pour 
les autres et pour s’encourager. 
Les gens avaient la chance de se 
connecter et d’être affirmées.  
C’était bon!

Bob Butt est pasteur de Calvary Baptist 
Church, Moose Jaw, Saskatchewan.

suite de p. 8

VERS T.D.M.

 7 Crossover Japanese Church of  
Calgary Fellowship
Calgary, AB
Yoichi & Miyuki Taniguchi

 8 Iglesia Hispana Bautista de Edmonton
Edmonton, AB
Pasteur: Jose & Vilma Flores

 9 Assemblée Évangélique de Fraternité
Montréal, QC
Renold Saint Louis & Marie-Claude Saint Louis 
Ducasse

 10 Source of Life Nepali Church
Saint-Jerome, QC
Hari Lal & Kaushila Baraily

 11 Église Béthanie de Longueuil
Longueuil, QC
Martin Paquette & Marie-Christine Ferdinand

401 total des implantations/congrégations

Implantations et Affiliations CNBC 2018

 12 Missions for Nations International 
Church
Edmonton, AB
Binyam Girma Legesse & Azmera  
Mola Mengesha

 13 Divine Grace Baptist Church
Montréal, QC
Rene Abarca & Paquita Orpiano

 14 Église En Mouvement
Saint-Sauveur, QC
Michel & Murielle Duguay

15  Église La Révérence
Montréal, QC
Orison Desulme & Ruth Guy Farah 
Thelemaque

CNBC Saskatchewan Ministères Régionaux
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Mieux ensemble
Se rendre et Absorber

Dwight Huffman – Équipe Régionale de Ministères

VERS T.D.M.

Il a été observé que garder ça 
simple est plus productif que 

rendre ça compliqué.

Voici l’histoire d’un fils de pasteur 
de huit ans qui a reçu un discours 
d’une heure sur l’accomplissement 
des tâches sur la ferme. Il a écouté 
attentivement, avant de poser la 
question en allant à la grange, “Que 
dois-je faire d’abord, Papa?”

Je pense que nous avons beaucoup 
de gens dans nos congrégations qui 
se posent la même question le lundi 
matin. 

Je vous lance un défi de garder ça 
simple et de commencer chaque 
jour avec deux simples actions qui 
peuvent changer votre vie: 

1. La première est de se rendre. 
Pratiquez Romains 12:1 et Luc 
9:23. On doit rendre tout à Dieu. 
Cette simple prière peut aider: 

Père, tout ce que je suis je rends 
à toi—mon passé, mon présent, 
et mon avenir. Je te rends mes 
douleurs, mes déceptions, mes 
attentes, et mes promesses 
brisées. Je te donne mes espoirs, 
mes rêves, et les désirs de mon 
coeur. Tout ce que je suis, tout ce 
que j’ai, je te les donne! Amen. 

Imaginez ce que notre Père 
Céleste pouvait faire dans votre 
vie si vous décidez de suivre là 
où Il vous amène et d’utiliser 
tout ce que vous avez pour son 
Royaume! 

2. La deuxième action est d’ab-
sorber les “compassions” 
décrites dans Lamentations 
3:22-24. L’auteur veut vous faire 
savoir que les compassions 
de Dieu ne prennent pas fin; 
qu’elles sont neuves chaque 
jour de votre vie. Comme une 
éponge sèche, absorbez cette 
miséricorde, qui est faite juste 
pour vous, juste pour la journée. 
Permettez à la miséricorde sans 
fin, incroyable, sans fond, de Dieu 
de préparer votre coeur donné à 
Lui pour tout ce qui vous arrivera 
pendant la journée. 

Demain, levez-vous et répétez: Se 
rendre et absorber. 

Photo par Ben White sur Unsplash
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CNBC Alberta du Nord Article

VERS T.D.M.

Par Stan Felder

On a célébré Mike McElroy, pasteur 
CNBC depuis longtemps, en juin 
dernier au concert de printemps 
2018 de l’Orchestre de St-Albert, 
Alberta. Bien que Mike ait été pas-
teur de Grace Family Church depuis 
20 ans, il n’a jamais perdu son 
amour pour la musique et la compo-
sition de chants. 

Il a été membre de l’orchestre com-
munautaire depuis des années, mais 
celle-là fut la première fois qu’il avait 
composé et dirigé de la musique 
originelle pour une performance 
publique. C’était bien reçue. Mike a 
rendu fière toute la famille CNBC! 

Suivant est une partie d’un article 
publié par Anna Borowiecki dans la 
St. Albert Gazette, le 2 juin 2018:

D’intérêt spécial est la première 
mondiale du compositeur 
Michael McElroy de St-Albert, 
avec le premier mouvement de  
Ode to All That Is Pure. “C’est 

Mike McElroy: Pasteur et Compositeur
une célébration 
de ce qui est vrai 
et bon. On dit que 
nous sommes dans 
l’ère post-vérité. 
J’aimerais croire que 
nous ne le sommes 
pas. Il est toujours 
important de bien 
traiter les gens avec 
du bonté,” McElroy 
a dit.  

McElroy, bien connu à 
St-Albert comme pas-
teur de Grace Family Church, 
a nettoyé sa trompette pour 
rejoindre l’orchestre de la com-
munauté il y a huit ans. Le pas-
teur, calme d’aspect, a étudié la 
trompette à l’école et a reçu son 
degré à l’Université de Texas à 
Arlington avant de recevoir une 
maîtrise double en divinité et 
composition chorale au Golden 
Gate Baptist Seminary à Mill 
Valley, California.

“Quand je suis venu au 
Canada je n’avais personne 
pour qui composer, mais j’ai 
écrit quelques chants publiés. 
Avec la nouvelle technologie, 
j’ai essayé une symphonie,” 
McElroy a dit. McElroy a fait 
quelques albums et a écrit de 
la musique Chrétienne contem-
poraine, des hymnes et des 
chants. Mais ce premier mou-
vement d’une symphonie est un 
point culminant pour lui. 

Mike McElroy dirige l’orchestre dans son premier 
mouvement de symphonie au concert de printemps de 

l’Orchestre de St-Albert 2018. 

Compositeur et pasteur, Mike McElroy 
et sa femme Charlotte au concert de 
printemps de l’Orchestre de St-Albert
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Semences du Royaume 
Les églises CNBC dépassent 400

Jacques Avakian • Directeur d’Implantation, Québec

VERS T.D.M.

Par Jacques Avakian

Dieu a fourni à son église et à 
ses serviteurs tous les outils 

nécessaires pour l’avancement 
et croissance de son Royaume. Il 
les a équipés pour faire partie du 
grand plan de salut. Quoique dans 
le temps de l’Ancien ou le Nouveau 
Testament, dans l’église du premier 
siècle ou aujourd’hui, la Parole de 
Dieu a été proclamée et a trans-
formé des millions de vies. 

Depuis quelques semaines Dieu a 
fait une grand oeuvre au Québec. 
Le Seigneur a appelé de nouveaux 
ouvriers dans quatre implantations 
cette année, et appelle aussi des 

églises existantes qui ont un coeur 
et un désir d’avancer le Royaume 
avec du zèle.  

Église Béthanie de Longueuil, une 
église multiculturelle, et Divine 
Grace Baptist Church, une congré-
gation Philippine, ont décidé de s’af-
filier à la CNBC afin de faire partie 
d’un mouvement d’implantation. 
Ils aiment notre vision et mission 
d’implanter de nouvelles églises et 
d’atteindre les non-croyants. Leur 
première geste comme églises 
CNBC sera de louer leurs bâtisse 
à deux implantations CNBC qui se 
lanceront dans les mois à venir.   

Notre convention a atteint un jalon 
majeure en dépassant 400 églises. 
Nous remercions notre Père, son 
Fils, et le Saint-Esprit pour l’oeuvre 
puissante qui se fait dans notre 
nation. Que nous continuons à être 
témoins de son 
oeuvre dans nos 
vies personnelles, 
dans nos églises 
et dans nos 
régions! 

Jacques Avakian est 
directeur d’implan-
tation de la North 
American Mission 
Board pour Québec.

Voir la liste de nouvelles églises à la page 9

Divine Grace Baptist Church est une nouvelle congrégation Philippine à Montréal.
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PRIEZ POUR LES IMPLANTEURS
Chaque croyant peut prier, et 
chaque église peut en implanter 
d’autres. Le premier pas est de 
choisir un emplacement et de s’en-
gager de prier régulièrement pour 
les implanteurs, en demandant 
aux autres de se joindre à vous. 
Demandez à Dieu de sauver des 

vies et de transformer les com-
munautés par les implanteurs en 
Amérique du Nord. 

À prayforplanters.com  vous pouvez 
choisir une ville ou un campus. Vous 
recevrez une liste d’implanteurs 
dans le lieu de votre choix et vous 

recevrez des notes pour vous 
encourager, des mises à jour de la 
liste, et des suggestions de prière 
spécifiques. 

Vous pouvez aussi utiliser la page 
web pour prier immédiatement 
pour les requêtes.

Statistiques d’Implantation CNBC: 2010 à Présent

71% des 
baptêmes 
en 2017 ont 
eu lieu dans 
ces nouvelles 
églises.  

92% des 
églises 
implantées 
depuis 2010 
existent 
encore. 

La moitié 
des églises 
CNBC 
ont été 
implantées 
après 2010.
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D52-Formation en Évangélisation à Edmonton

Cesar Parra • Évangélisation/Missions/Églises ethniques/Jeunesse • Leader d’équipe

Le 16 juin, j’étais béni de faire partie 
d’une vision évangélistique à Filipino 
International Baptist Church à 
Edmonton, Alberta. L’équipe de 
louange D52 a aidé le groupe à 
connecter avec Dieu à travers des 
chants et prières. La formation n’est 
pas juste matériaux et séminaires—
nous devons d’abord préparer nos 
coeurs.  

Environ soixante membres sont 
venus avec des chandails “SENT”et 
furent pleins de passion évangélis-
tique pour découvrir ce que Dieu 
avait pour eux. Ils sont arrivés avec 
des jeunes et enfants, et ont appris 
comment partager leur histoire dans 
5 minutes.  

D52 fut présenté comme une vision 
d’évangélisation pour des églises 
qui veulent être intentionnelles pour 

atteindre leurs communauté dans 
l’évangélisation personnelle et la 
présentation pratique de l’évang-
ile—de manière que les gens peu-
vent comprendre. Nous avons utilisé 
“The Story of the Bible,” une méth-
ode par Dr Susan Booth de notre 
Canadian Southern Baptist Seminary 

& College. C’est basée 
sur 5 symboles: 

Chaque symbole vous 
rappelle de comment raconter l’his-
toire de l’évangile de la Genèse 
au Nouveau Testament. C’ést un 
moyen simple et efficace pour 
former votre église dans le partage 
de l’évangile.  

Après avoir expliqué les symboles 
nous nous sommes divisés en 
groupes pour pratiquer le témoign-
age de 5 minutes et le partage de 
l’évangile. Tout le monde y a partic-
ipé, y compris les jeunes.  

Ensuite on les a donné la vision 
de D52 pour amener leur église à 
atteindre la communauté. La forma-
tion a pris de 9 am à 4 pm y compris 
la louange, un repas, et des pauses. 

VERS T.D.M.

suite p. 15 

Les membres de Filipino International Baptist Church en formation avec leurs chandails “SENT.”

CRÉATION

La CHUTE

Le SAUVETAGE de 
Dieu par la foi en Christ

La RESTORATION: 
Jésus renouvellera tout. 

RÉPONSE: 
Répondrez-vous à 
l’histoire en repentant 

et en mettant votre confi-
ance en Jésus pour le suivre 
comme Sauveur et Roi?   
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suite de p. 14

Aux paragraphes suivantes, 
Marigold Ignacio, leader en évan-
gélisation pour Filipino International 
Baptist Church, partage ses 
pensées sur la formation:  

Nous étions bénis d’avoir Cesar 
Parra et son équipe de louange 
avec nous. Dieu est fidèle d’ame-
ner les gens pour nous encour-
ager d’aimer, connaître, et déclarer 
l’évangile. 

Dieu a mis cette vision à la taille de 
lui-même sur notre église. Notre 
vision est la formation spirituelle 
qui nous amène au développement 
de leadership, ce qui produira des 
églises multi-site. Notre objectif est 
d’atteindre, par la grâce de Dieu, 
30 000 conversations sur l’évang-
ile, 3 000 membres en croissance 
spirituelle, 300 leaders et 30 églises 
satellites avant 2030. Nous pouvons 
le faire une conversation à la fois. 
La méthode D52 de Pasteur Cesar 
a motivé l’église à s’impliquer plus 
dans notre vision. 

Je suis dans la joie que les mem-
bres furent défiés de mettre D52 
en action. J’ai reçu de nombreux 
messages qu’ils ont commencé à 
parler avec leurs voisins de l’évan-
gile. D’autres ont invité leurs voi-
sins à manger chez eux et cette 
fin de semaine plus de 30 mem-
bres ont été bénévoles au Fiesta 
Philippin! Nous avons été dans le 
parade avec nos chandails d’église 
portant Matthieu 28:19-20. Nous 

Une église d’Edmonton a une vision pour partager l’évangile

D52 vidéo: cliquez pour jouer.

David (à droite) pratique le partage de son témoignage et l’évangile.

Cliquez ici pour télécharger une PDF 
imprimable de "The Story of the Bible"

avons ramassé les ordures pendant 
le fiesta et avons aidé à monter et à 
descendre les tentes. N’est-ce pas 
merveilleux? 

Nous avons pu connecter avec 
beaucoup de Philippins ces deux 
jours. Nous prions que Dieu con-
tinue à nous utiliser dans son 
Royaume, et que nous trouvions de 
la joie en Le servant pour amener 
l’évangile aux gens d’Edmonton, en 
Alberta, et au monde. Nous prions 
pour une culture d’évangélisation 
où tout le monde peut parler de 
l’évangile aux croyants ainsi qu’aux 
non-croyants. #Vision2030 #D-52

Nous allons collaborer avec Pasteur 
Cesar pour les matériaux et d’autres 
formations dans l’avenir. 
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Celebration connecte avec la communauté Latine
Par Cesar Parra

L’an passé, Frank Aular, ma fille 
et moi avons joué la musique 

pour un évènement qui a exposé 
des oeuvres d’art dans une galerie 
d’art de Cochrane. 

Comme résultat nous avons con-
struit des relations avec des artistes 
locaux et les leaders de la ville et 
avons planifié un évènement d’art 
futur a être donné par une nouvelle 
implantation à Cochrane, Emmanuel 
Baptist Church. 

Le 9 juin, Emmanuel a tenu une 
Célébration d’Arts Latins avec 
Roberto Linares Brown et son 
orchestre Latin. La soirée a servi de 
lever des fonds pour notre voyage 
missionnaire à Guatemala et en 
même temps connecter avec des 
locaux ne connaissant pas Christ. 

Nous avons invité des artistes de 
parmi les contactes de l’an dernier à 

être invités à l’église et avoir une 
opportunité de répondre à la Bonne 
Nouvelle. 

L’utilisation des talents est une clé 
pour connecter avec la commu-
nauté. Tenir des évènements où 
l’évangile est prêché doit être notre 
mission, soit que les gens acceptent 
Jésus ou non. Nous devons déclarer 
la plus grande histoire. Nos évène-
ments d’art, les sports, les festivaux 
et fêtes de quartier doivent tous 
indiquer Jésus et son message 
doit être proclamé. Sinon, ce n’est 
pas un évènement évangélistique; 
ce n’est qu’un autre évènement 
communautaire. 

Billy Graham a dit, “L’évangélisation 
est quand l’évangile, la Bonne 
Nouvelle, est prêché à tous.” Notre 
mission est de proclamer l’évangile 
et le Saint-Esprit est celui qui conva-
inc et qui convertit. Que Dieu nous 
aide à proclamer le message dans 
tout évènement, publiquement à 
tous qui y sont, et un à un. 

Click for video.

la galerie d’art de Cochrane et plu-
sieurs ont prêté de l’art pour l’évène-
ment. Douze tableaux des artistes 
locaux furent vendus à l’enchère, 
ainsi que des tableaux de Rebecca 
Parra, Shelly Liu et Amy Liu.

Nous avons vendu de la nour-
riture Latine et la réponse fut 
phénoménale. Plus de 150 y ont 
assisté et nous avons pu connecter 
avec beaucoup de Latinos pour notre 
implantation. Ed Allen a été com-
missaire-priseur. À la fin de la soirée, 
nous avons vendu tous les tableaux 
et la plupart de la nourriture.   

Nous avons eu assez de fonds 
pour envoyer une équipe de 5 à 
Guatemala pour aider les enfants 
pauvres. 

Après la musique, tous furent invités 
à notre service de dimanche à 
Emmanuel où l’évangile fut prêché.  

Voici le sens de l’implantation: con-
necter avec les locaux, les amener 
aux évènements, où ils peuvent 

Cliquez pour visionner une vidéo de la Célébration des Arts Latins

CNBC Alberta du Sud Evangélisation
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Par Chris Julian  

International World Changers (IWC) 
envoie des étudiants américains 
partout. En juin, nous avons accue-
illi une équipe IWC de 17 étudiants 
à Ottawa. Les membres de l’équipe 
venaient de plusieurs campus uni-
versitaires en Géorgie et en Caroline 
du Sud. Leur mission fut simplement 
de rencontrer les étudiants sur les 
campus, partager leur foi, et con-
necter leurs nouveaux amis avec les 
étudiants chrétiens canadiens.  

La moitié de l’équipe est allé à 
Carleton University. Ils ont fait des 
marches de prière, ont rencontré les 
étudiants dans les cafés et ont utilisé 
“Soularium Cards.” Les 50 cartes 
ont des images là-dessus. Avec les 
cartes, l’équipe a posé des questions 
qui ont amené à des conversations.  

L’équipe uOttawa (University of 
Ottawa) a monté un café au dehors. 
Ils ont donné plus de 400 tasses de 
café et de thé, avec collations. Le 
café a ouvert plusieurs conversa-
tions avec les étudiants, les profes-
seurs, et même des militaires sur le 

Équipes International World Changers (IWC) à Ottawa

campus. Ils ont rencontré des chi-
nois, des philippins, des Premières 
Nations, Brésiliens, Iraniens, 
Afghans, et plus.  

En plus du café, l’équipe a donné 
des “câlins gratuits.” C’était la 
semaine des examens et plusieurs 
étudiants ont commenté leur besoin 
d’un câlin! 2 membres de l’équipe 
se sont adhéré au gym du campus 
pour la semaine, ce qui les a offert 
des opportunités de partager.  

IWC a invité les étudiants à Church 
in the Park, qui se rencontre chaque 

semaine pendant l’été. Un des lead-
ers de l’équipe a dirigé l’étude bib-
lique et un autre a prêché.  

Le vendredi, nous avons fait “Fête 
dans le parc,” invitant les étudiants 
rencontrés pendant la semaine. Là, 
nos amis américains ont présenté 
leurs nouveaux amis aux Canadiens. 
Ensuite ils ont joué du frisbee, du 
football, et ont mangé du pizza, des 
collations et avec beaucoup de rires.

Environ 600 étudiants furent engagés, 
avec 23 présentations de l’évangile 
représentant 22 groupes ethniques. 

Fête dans le parc.

International World Changers de la Caroline du Sud et Géorgie 

Câlins gratuits et café pour se reveilller sur le campus. 

VERS T.D.M.

CNBC Ontario Evangélisation



18 août 2018  volume 31, numéro 4

Nouvelles du Séminaire CSBS&C Alumni

VERS T.D.M.

Par David Ferguson

Je me rappelle de ma vie en 
Corée du Sud comme enseignant 
d’anglais, et je me demandais alors 
pourquoi Dieu m’avait appelé en 
Corée du Sud.  

Deux ans après ma sortie du North 
American Baptist College (NABC) 
à Edmonton, Alberta, je suis allé 
à Suncheon City, Chollanam-do, 
Corée du Sud. À NABC j’avais 
connu quelques Coréens, leur 
culture et leur nourriture. Ils ont 
suggéré que j’aille en Corée pour 
enseigner l’anglais et une d’eux 
m’a même offert une job dans le 
hagwon (académie privée) de son 
oncle. Mais en 1997 il y avait la 
crise financière en Asie, et plusieurs 
hagwon furent fermés brusque-
ment, laissant leurs employés sans 
moyens. 

Je suis sorti de NABC en 1998 et 
n’avais pas de pensée d’aller en 

Du Seminaire au Militaire 

L’APPEL D’UN AUMÔNIER
Corée alors. En 2000, la Corée 
prospérait encore et j’ai senti un 
appel de Dieu d’y aller. Avec mon 
baccalauréat en religion de NABC, 
j’ai pu postuler pour un travail en 
Corée, et j’ai trouvé un agent de 
hagwon à Vancouver. J’ai conduit 
d’Edmonton à Vancouver un matin 
froid de décembre et j’étais à l’heure 
pour l’entrevue. J’ai eu la job en 
Corée du Sud. 

Pendant ma quatrième année 
là-bas, j’ai changé d’école et je 
suis allé à Yongin. C’était là que j’ai 
rencontré ma future femme. Elle 
était de retour de l’Allemagne où 
elle avait vécu pendant plusieurs 
années. Elle logeait avec sa soeur à 
côté de l’église où j’assistais depuis 
quelques semaines.  

Rappelé au Canada

Pendant ma cinquième année en 
Corée nous nous sommes mariés et 
bientôt elle attendait notre premier 
fils, Joseph. Alors j’ai regardé en 

arrière à mon appel originel, avant 
même d’aller à NABC. J’ai senti un 
appel d’aller au Canadian Southern 
Baptist Seminary. Après avoir prié et 
parlé avec ma femme, nous avons 
su que Dieu nous rappelait encore 
au Canada. 

Pendant notre première année au 
Canada j’ai trouvé une job dans 
une école qui amène des étudi-
ants Coréens au Canada pour six 
mois d’apprentissage en anglais. 
J’ai été accepté au CSBS aussi. 
Ma première année au séminaire 
fut typique: j’ai appris la région, où 
magasiner pour la nourriture, où 
amener ma voiture pour du travail 
honnête, j’ai trouvé un docteur, et 
j’ai commencé à connaître mes pro-
fesseurs et les autres étudiants. 

Mais l’achat de livres et l’expérience 
d’être encore un étudiant furent 
juste une petite partie du séminaire. 
Ma liste de nouveaux amis a grandi, 

suite p. 19 

David Ferguson sert 
comme aumônier 

militaire des Forces 
Régulières à 

Edmonton.
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et j’ai rencontré deux collègues qui 
furent militaires aussi, comme moi: 
Jeff et Sam. Ils m’avaient expliqué 
qu’il y a un besoin d’aumôniers 
militaires. C’était le contraire de la 
situation lors de mon service 1986-
93. Les Forces Armées 
Canadiennes (FAC) 
considérait alors la fer-
meture complète de la 
branche aumônière.  

Appelé à être 
aumônier

Encore j’ai prié, en 
demandant à Dieu la 
direction et en cher-
chant l’avis de ma femme aussi. 
Désormais nous avons senti l’ap-
pel de Dieu de servir les soldats, 
aviateurs, et marins des FAC ainsi 
que leurs épouses. J’ai appris les 
exigences des candidats pour être 
aumônier des FAC.* 

J’avais aussi connu un programme 
appelé “RESO” (Reserve Entry 
Scheme Officers). C’est un pro-
gramme pour étudiants au sémi-
naire de s’adhérer aux Réserves, les 
forces à mi-temps. Ce programme 
donne une compréhension de base 
de la vie aumônière pour les étudi-
ants. Il offre de l’emploi à plein 
temps pendant l’été ainsi que du 
travail à mi-temps pendant l’année 
scolaire. Dans ce programme on fait 
un camp d’entraînement pendant 
la formation RESO. Après le camp, 
on est envoyé dans une base au 
Canada pour le reste de l’été pour 

s’habituer à la vie militaire. Je suis 
entré dans les forces encore par 
cette méthode.  

Pendant mon expérience RESO j’ai 
voyagé à Borden, Ontario, à Halifax, 
Nouvelle-Écosse, et à Esquimalt, 

C-B. J’ai pu aussi tra-
vailler comme aumônier 
avec des cadets Marins 
à HMCS Quadra pen-
dant trois étés en serv-
ant avec le régiment 
Écossais Canadien. Les 
étés à Quadra furent 
plaisants puisque la 
fenêtre de mon bureau 

ne fut qu’à 20 pieds de l’océan. Je 
dois le dire, je préfère un bureau sur 
la plage! 

Depuis l’été 2014, je sers encore 
à Edmonton avec les Forces 
Régulières à Edmonton Garrison. 
Le voyage a été long mais Dieu est 
fidèle. En juillet, j’irai en transfert 
pour servir les soldats à Halifax, 
Nouvelle-Écosse. 

Dieu utilise les aumôniers

Dieu utilise les aumôniers. Nous 
travaillons à côté de gens qui sont 
chrétiens de nom, et pouvons 
avancer leur foi en Dieu. Nous tra-
vaillons avec les gens sans église, 
sur le champ de bataille, dans le 
bureau, sur les navires et dans les 
ports, à l’étranger et au Canada, 
ainsi que chez eux. Nous sommes 
privilégiés d’entrer dans leurs vie et 
les vies de leurs familles, pour les 
montrer le Dieu vrai et vivant. 

Traditionnellement, la plupart 
des Canadiens furent attachés à 
une de trois dénominations reli-
gieuses—Catholique, Anglicane, 
ou Église Unie du Canada. Les FAC 
ont utilisé les ministres des ces 3 
dénominations pendant plusieurs 
années, mais actuellement ils n’ont 
pas assez de prêtres et clergé 
pour combler le besoin. Les FAC 
ont actuellement plusieurs posi-
tions aumônières ouvertes dans les 
Forces Régulières ainsi que dans 
les Réserves de l’Armée et des 
Marins (à mi-temps). 

Il est temps pour les Baptistes et 
d’autres évangéliques de remplir 
ces positions pour servir Dieu, les 
Canadiens, les soldats, aviateurs, 
et marins des FAC, y compris leurs 
familles, à travers ce ministère 
valable. 

Ré-imprimé avec la permission de 
CSBS&C E-News.

Il est temps pour 
les Baptistes 
et d’autres 

évangéliques 
de remplir 

ces positions 
d’aumônier

Un ancien du Seminaire partage son appel
suite de p. 18

*Pour postuler pour une position 
d’aumônier vous devez avoir un 
baccalauréat, une maîtrise en 
divinité, ordination, au moins 
deux ans d’expérience dans une 
église après ordination, et devez 
avoir un bon rapport avec votre 
dénomination. Vous devez être 
en bonne condition physique et 
en accord pour travailler avec 
des gens d’autres croyances.  
Si vous sentez l’appel au 
ministère avec les FAC veuillez 
contacter votre recruteur local 
ou allez en ligne.
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Colombie-Britannique 
Congrégations   

Bethel Romanian Church, Abbotsford $0.00 $0.00 $0.00
Bethesda Karen Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00
Blessed Baptist Church of Vancouver, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00
Chinese Christian Gospel Church, Burnaby $0.00 $1,350.00 $0.00
Cityview Baptist Church, Vancouver $0.00 $2,854.97 $3,499.98
COTR Global Ministries, Pitt Meadows $0.00 $0.00 $1,077.46
Comox Valley Korean Baptist Church, Comox $0.00 $0.00 $600.00
Coquitlam Chinese Baptist Church, Port Coquitlam $300.00 $600.00 $900.00
Cornerstone Baptist Church, Kamloops $0.00 $0.00 $0.00
First Baptist Church, Grand Forks $0.00 $1,193.81 $961.03
Gateway Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00
Great Commission Baptist, Aldergrove $0.00 $0.00 $0.00
Immanuel Baptist Church, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00
Immanuel Christian Fellowship, Vancouver $0.00 $0.00 $300.00
Joe-Un Church, Burnaby $0.00 $0.00 $0.00
Korean Baptist Church of Vancouver, Vancouver $200.00 $800.00 $700.00
Korean Bethel Baptist Church, Delta $0.00 $0.00 $0.00
Laotian Baptist Church, Surrey $800.00 $800.00 $500.00
Living Word Chinese Baptist Church, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00
Mapes Baptist Church, Vanderhoof $504.18 $2,070.03 $3,254.58
Mien Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $120.00
Mountain View Baptist Church, Salmon Arm $549.57 $3,506.10 $3,053.96
Peace Korean Baptist Church, Langley $0.00 $0.00 $800.00
Redeemed Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00
Re:Generation, Langley $0.00 $500.00 $500.00
Richmond Chinese Baptist, Richmond $3,000.00 $3,000.00 $500.00
Richmond Chinese Christian Gospel, Richmond $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00
Richmond Gospel Baptist, Richmond $0.00 $0.00 $1,000.00
Royal Heights Baptist Church, Delta $0.00 $6,970.00 $0.00
Salmo Baptist, Salmo $233.00 $853.00 $644.00
Surrey Chinese Baptist, Surrey $450.00 $2,700.00 $2,700.00
The Point, Burnaby $0.00 $905.67 $620.19
The Potter’s House Community, Westbank $523.21 $4,683.60 $2,599.72
Towers Baptist, Richmond $0.00 $4,050.00 $1,050.00
Uplands Baptist, Terrace $0.00 $0.00 $0.00
Urban Village Church, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00
Vancouver Chinese Baptist, Vancouver $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
Vancouver Joyful Fellowship Church, Coquitlam $0.00 $0.00 $0.00
Victoria Korean Baptist, Victoria $0.00 $0.00 $300.00
Vietnamese Baptist Linh-An Church, Vancouver $0.00 $995.42 $814.05
WestCoast Japanese, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00

Westlynn Baptist, North Vancouver $6,070.21 $8,682.10 $8,682.52
Yangmoori Baptist Church, Victoria $0.00 $0.00 $0.00
Nouvelles Implantations   

Burnaby Born Again, Burnaby $0.00 $100.00 $400.00
Canvas Church, Victoria $0.00 $6,408.00 $4,491.93
Church on the Rock Albion, Maple Ridge $0.00 $0.00 $449.39
Ekklesia, North Saanich $0.00 $1,100.23 $950.21
Gateway Filipino Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00
Han Church, Port Coquitlam $0.00 $0.00 $0.00
Life Way Generation Korean Church, Port Coquitlam  $0.00 $2,501.55 $1,481.95
New Hope Church, Port Coquitlam $0.00 $1,646.23 $1,303.48
NextGen Church, Coquitlam $0.00 $0.00 $138.96
Origin, Vancouver $0.00 $2,426.07 $1,689.76
South Asian Community Church, Surrey $0.00 $247.82 $0.00
The Common Place, Coquitlam $0.00 $354.00 $243.88
The Crossings, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00
uVillage Korean Church, Vancouver $114.90 $513.97 $121.41
Zendeh (Living) Church, New WestMinster $0.00 $266.91 $316.24
Zona Cero Baptist Ministries, Vancouver $0.00 $300.00 $300.00
Autres Implantations   

Cornerstone Church, White Rock $0.00 $54.00 $0.00
His Will Church, Burnaby $0.00 $0.00 $0.00
Movement Church, Abbotsford $0.00 $84.00 $10.00
Providence Church, North Vancouver $0.00 $117.48 $24.00
River Community Church, Richmond $0.00 $140.00 $460.00
Transformation City Church, Vancouver $0.00 $563.50 $612.85
C-B totaux $15,745.07 $66,338.46 $51,171.55
ALBERTA 

Congrégations   

Abundant Life Chinese Baptist, Calgary $0.00 $5,850.00 $2,144.00
Agape Chinese Baptist Church, Edmonton $0.00 $0.00 $0.00
Big Rock Baptist, Okotoks $638.00 $5,118.10 $2,395.00
Bow Valley Baptist, Cochrane $4,452.18 $35,585.59 $29,055.61
Bridge International, Calgary $737.25 $3,889.29 $2,904.18
Calgary Bangla Baptist Church, Calgary $0.00 $0.00 $0.00
Calgary Chinese Baptist, Calgary $0.00 $5,232.32 $4,752.12
Calgary Woori, Calgary $0.00 $0.00 $700.00
Cambrian Heights Baptist, Calgary $1,311.75 $8,780.72 $10,745.79
Christ International Assembly $0.00 $0.00 $0.00
Cowboy Trail, Cochrane $660.45 $4,074.24 $3,930.26
Dovercourt Baptist, Edmonton $2,458.76 $9,687.61 $7,414.97
Edmonton Chinese Baptist, Edmonton $0.00 $0.00 $3,000.00
Evangel Baptist, Edmonton $0.00 $1,000.00 $0.00

 Avril YTD 2018 Avril 2017  Avril YTD 2018 Avril 2017

suite p. 21 

Dons Au Programme Coopératif CNBC*



21août 2018  volume 31, numéro 4

VERS T.D.M.

CNBC Finance

suite p. 22 

Dons Au Programme Coopératif CNBC*
 Avril YTD 2018 Avril 2017  Avril YTD 2018 Avril 2017

Evansburg Baptist, Evansburg $0.00 $2,493.53 $4,674.58
Fairview Cornerstone Baptist, Fairview $0.00 $20,000.00 $20,000.00
Filipino International Baptist, Edmonton $4,000.00 $8,000.00 $22,973.86
Grace Baptist Church, Airdrie $505.00 $3,030.00 $0.00
Grace Family, St Albert $0.00 $200.00 $75.00
Hopelink Church, Airdrie $0.00 $1,070.40 $0.00
Jasper Place Baptist, Edmonton $1,310.37 $8,109.17 $8,579.77
Life-Touch Center Ministries, Calgary $0.00 $0.00 $0.00
Mosaic Church, Lloydminster $600.00 $2,200.00 $820.00
Newway Baptist, Edmonton $0.00 $200.00 $200.00
Richmond Hill Baptist, Calgary $4,678.88 $27,081.05 $29,578.50
Southwinds, Calgary $0.00 $12,383.98 $9,832.81
Springbank Chinese Baptist Church, Calgary $0.00 $3,972.00 $4,256.70
Tapestry Church, Cochrane $1,200.00 $7,481.23 $2,910.65
The Church of Generation for Christ, Edmonton $0.00 $220.00 $200.00
The Open Door Community Church, Sherwood Park $0.00 $0.00 $400.00
The Pathway Church, Calgary $1,984.00 $10,939.00 $9,237.00
Trinity Baptist, Calgary $5,599.23 $13,392.32 $9,801.67
Truth Baptist, Calgary $0.00 $11,547.16 $10,904.47
Vietnamese Community, Calgary $0.00 $1,889.50 $1,319.45
Westwood Baptist, Edmonton $0.00 $0.00 $4,000.00
Worsley Baptist, Worsley $1,968.00 $13,915.30 $12,194.90
Nouvelles Implantations   

Central Community Church, Edmonton $0.00 $0.00 $490.00
Christ In You Baptist Church, Edmonton $0.00 $0.00 $0.00
Church in the Valley, Edmonton $0.00 $1,534.91 $7,142.39
Connect Church, Calgary $1,620.59 $9,409.76 $5,249.32
Disciples’ Way Christian Church, Devon $0.00 $275.91 $191.04
Eden Valley Church, Airdrie $10.05 $45.05 $0.00
FIBC North, Edmonton $0.00 $3,658.72 $1,018.75
Genesis Church, Airdrie $0.00 $0.00 $0.00
Life Renewal Chinese Baptist, Edmonton $254.91 $1,432.13 $1,804.40
Multiply Church, Calgary $5,686.03 $5,686.03 $0.00
Nanton Baptist Church, Nanton $0.00 $0.00 $0.00
Nepalese Baptist Church of Lethbridge, Lethbridge $0.00 $0.00 $0.00
Red Deer Disciple Church, Red Deer $0.00 $600.00 $1,100.00
The Junction Church, Calgary $933.80 $2,577.18 $1,513.39
True Love Arabic Church, Calgary $0.00 $907.07 $1,984.54
U of A Christian Fellowship, Edmonton $0.00 $1,429.61 $402.11
West Edmonton Fellowship, Edmonton $0.00 $2,906.78 $1,996.19
Whitehall Christian Fellowship, Edmonton $0.00 $179.23 $0.00
Autres Implantations   

Agape Vietnamese Baptist Church, Edmonton $0.00 $257.58 $0.00

Bethel Life Reformation Church, Calgary $0.00 $118.50 $0.00
Iglesia Hispana Bautista de Edmonton, Edmonton $0.00 $939.70 $0.00
Rehoboth Church International (Congolese), Edmonton $0.00 $993.47 $0.00
Trinity Mandarin Baptist Church, Edmonton $0.00 $0.00 $0.00

AB TOTALS $40,609.25 $260,294.14 $241,893.42

SASKATCHEWAN 
Congrégations   

Allan Baptist, Allan $860.10 $1,549.32 $761.18
Bethal Christian Fellowship, Prince Albert $0.00 $1,391.00 $1,448.71
Calvary Baptist, Moose Jaw $267.14 $2,445.11 $2,235.97
Cochin Baptist, Cochin $0.00 $0.00 $0.00
Community Baptist, North Battleford $0.00 $0.00 $0.00
Discovery Baptist, Regina $0.00 $2,820.51 $2,762.74
Emmanuel Baptist, Melfort $0.00 $3,665.64 $5,333.34
Faith Baptist, Saskatoon $0.00 $4,450.55 $6,000.65
Hi-Way Harvest Fellowship, Smeaton $0.00 $0.00 $0.00
Muskoday Baptist, Muskoday $30.00 $150.00 $180.00
Scarborough Baptist, Prince Albert $300.00 $1,500.00 $1,800.00
Watrous Baptist, Watrous $1,000.00 $1,500.00 $1,500.00
Woori Baptist, Regina $0.00 $0.00 $221.75
Nouvelles Implantations   

Battleford’s Cowboy Church, Prince Albert $0.00 $0.00 $0.00
Church in the Valley, Saskatoon $0.00 $0.00 $10,000.00
Cowboy Church Rostern, Waldheim $0.00 $0.00 $236.27
Cross-Trainers Baptist Church, Saskatoon $0.00 $0.00 $150.00
Gronlid Community Church, Gronlid $0.00 $0.00 $0.00
Saskatoon Vision Korean Church, Saskatoon $0.00 $0.00 $0.00
The Gathering, Prince Albert $0.00 $1,000.00 $4,670.00
Autres Implantations   

Tapwewin Christian Assembly, Prince Albert $150.00 $150.00 $0.00

SK totaux $2,607.24 $20,622.13 $37,300.61

MANITOBA 
Congrégations   

Garden Park, Winnipeg $0.00 $6,454.01 $6,138.53
Joy Fountain Church, Winnipeg $489.84 $3,002.45 $0.00
New Life Sanctuary, Winnipeg $0.00 $0.00 $600.00
SALT Community of Believers, Anola $0.00 $0.00 $0.00
St. Adolphe Bible Fellowship, St. Adolphe $0.00 $297.34 $0.00
Tabor Baptist Church, Winnipeg $0.00 $2,000.00 $1,500.00
Vision Korean Baptist Church, Winnipeg $0.00 $0.00 $0.00
Nouvelles Implantations   

People’s Bible Baptist Church, Winnipeg $0.00 $0.00 $300.00
Punjabi Fellowship, Winnipeg $0.00 $0.00 $200.00
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The Light Worship Community, Winnipeg $0.00 $500.00 $456.50
Autres Implantations   

City Light Church, Winnipeg $0.00 $0.00 $0.00

MB totaux $489.84 $12,253.80 $9,195.03

ONTARIO 
Congrégations   

All Nations Church, Sudbury $0.00 $0.00 $0.00
Bantry Gospel Seed, Richmond Hill $0.00 $0.00 $700.00
Baptist International Worship Centre, Brampton $300.00 $700.00 $550.00
Beacon Baptist Church, Victoria Harbour $0.00 $0.00 $200.00
Bethel Romanian Baptist Church, Kitchener $0.00 $0.00 $300.00
Bible Centered Fellowship of Toronto, Toronto $108.00 $108.00 $0.00
Celebration! Church Ottawa, Gloucester $0.00 $4,030.20 $2,034.15
Dixie Baptist Church, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00
Église Baptiste de la Sainteté, Scarborough $0.00 $0.00 $300.00
Église Baptiste Haïtienne Salem, Hamilton $0.00 $0.00 $0.00
Église Évangelique Baptiste Eben Ezer, Ottawa $500.00 $500.00 $800.00
Emmanuel Baptist Church, Etobicoke $0.00 $0.00 $1,200.00
Good Shepherd Arabic Church, North York $0.00 $0.00 $0.00
Grace Baptist Church (Mississauga), Mississauga $0.00 $635.00 $0.00
Hamilton Fellowships, Hamilton $0.00 $1,000.00 $900.00
Iglesia Bautista Betel, Scarborough $0.00 $0.00 $0.00
Mississauga Southern Chinese Baptist Church, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00
Move Church, Carleton Place $316.44 $1,515.84 $779.54
Oakville Christian Fellowship, Oakville $0.00 $0.00 $0.00
Pathway Church Kanata, Richmond $0.00 $0.00 $1,177.89
Sequoia Community Church, Nepean $4,751.00 $29,273.50 $26,186.00
Thames Christian Fellowship, Chatham $1,097.00 $4,280.00 $3,549.04
The Gathering-Windsor, Windsor  ** $500.00 $3,000.00 $3,150.00
The Journey Church, Mississauga $204.60 $1,019.90 $6,613.94
The Sanctuary, Kerr Village $0.00 $3,291.00 $324.00
The Sanctuary, Oakville $0.00 $20,957.00 $15,397.00
The Sanctuary, Milton $0.00 $0.00 $0.00
The Vine Church, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00
Nouvelles Implantations   

A Better City Church, Etobicoke $93.54 $604.43 $240.00
Christ Connetions Church, North York $100.00 $600.00 $600.00
Ekklesia, Toronto $0.00 $0.00 $0.00
Elevation Church Canada, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00
Emmanuel Baptist Church East, Ajax $326.76 $1,357.12 $753.77
Emmanuel Baptist Church North, North York $174.91 $726.47 $828.09
Fellowship Church GTA, Mississauga $0.00 $0.00 $939.32
Fellowship Oshawa, Oshawa $0.00 $2,180.00 $0.00

Fellowship Pickering, Pickering $0.00 $8,212.00 $9,028.61
Fellowship Church Rouge Park, Pickering $0.00 $4,575.00 $1,922.56
Grassy Narrows First Nations, Grassy Narrows $0.00 $0.00 $0.00
Hamilton Baptist Church of Shalom, Hamilton $48.00 $204.30 $369.30
Heaven Sent Community Fellowship, Mississauga $0.00 $404.02 $876.97
Jesus the Lord Almighty City Church, North York $0.00 $0.00 $0.00
Jesus the Lord Almighty City Church - London, London $250.00 $1,295.00 $0.00
Life Eternal Asian Fellowship Canada, Brampton $0.00 $0.00 $0.00
Ottawa Good News Community Church, Ottawa $422.50 $2,476.29 $2,995.05
Refuel Church, East York $0.00 $300.00 $0.00
Rendezvous - Midtown, Toronto $0.00 $54.00 $178.17
Restoration Church, Nepean $0.00 $0.00 $200.00
Restoration Hamilton, Hamilton $43.45 $281.04 $597.68
SouthShore Bible Church, Barrie $0.00 $0.00 $0.00
Starting Point Church, Oakville $0.00 $0.00 $2,828.00
The VINE 153 Church. Woodbridge $0.00 $200.00 $0.00
Trinity Life, Toronto $0.00 $0.00 $11,044.53
Vietnamese Baptist Church Mississauga, Mississauga $250.00 $500.00 $1,000.00
Autres Implantations   

Emmanuel Baptist Church West-Oakville-Mississauga, Oakville $118.10 $460.70 $139.90
Evergreen Chapel, Smith Falls $0.00 $0.00 $0.00
First Baptist Church - Orillia, Orillia $0.00 $1,000.00 $1,000.00
Greenhills Christian Fellowship - Durham, Ajax $0.00 $1,141.22 $796.32
House of Prayer International Church Milton, Oakville $27.30 $71.10 $30.90
Journey Church City Centre, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00
Life Giver Church, Windsor $202.89 $312.07 $0.00
Milton Church Plant, Brampton $0.00 $432.30 $0.00
Ruach Ha Emet Messianic Synagogue, Mapes $0.00 $0.00 $0.00
The Bridge, Oakville $0.00 $197.71 $743.75
The Bridge Gathering, Forest $0.00 $0.00 $57.50
The Extra Mile, North York $0.00 $0.00 $0.00
The King’s Church, Mississauga $136.20 $457.38 $60.00
Toronto Hope Church, Toronto  $0.00 $0.00 $0.00
Wadi Church, Mississauga $100.00 $600.00 $600.00

ON totaux $10,070.69 $98,952.59 $101,991.98

QUÉBEC 
Congrégations   

Arabic Baptist Church of Christ of Montréal, Montréal $0.00 $600.00 $300.00
Assemblée Chrétienne de la Grâce, Granby $0.00 $0.00 $0.00
Bellevue Salem Baptist Church of Canada, Gatineau $0.00 $210.00 $519.62
Church of the Lord of Lords, Saint-Laurent $0.00 $900.00 $450.00
Connexion Montréal, Ahuntsic  $0.00 $0.00 $0.00
Disciples Christian Fellowship of Montréal, Montréal $0.00 $0.00 $0.00
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Église Baptiste Communautaire Béthanie, Montréal $100.00 $500.00 $290.00
Église Baptiste Évangélique de Maniwaki, Maniwaki $0.00 $1,671.20 $1,586.96
Église Baptiste Galilée, Saint-Hubert $0.00 $800.00 $0.00
Église Baptiste Haïtienne Siloe, Montréal $0.00 $1,200.00 $1,200.00
Église Baptiste Nouvelle Jérusalem, Montréal $0.00 $0.00 $0.00
Église Baptiste Shéba, Montréal $0.00 $0.00 $0.00
Église Communautaire Mosaïque, Québec $0.00 $200.00 $4,318.00
Église de L’Amour du Seigneur, Pierrefonds $0.00 $0.00 $0.00
Église du Rocher Vivant Communauté Chrétienne, Saint-Félix $0.00 $0.00 $0.00
Église Évangélique de Pointe-Saint-Charles, Montréal $87.57 $434.43 $265.36
Église Renaissance du Long Sault, Grenville $0.00 $0.00 $321.00
Église Renaissance Trois-Rivières, Trois-Rivières $0.00 $0.00 $0.00
Église Urbaine 180, Québec $400.00 $5,013.05 $1,500.00
First Romanian Baptist Church, Laval $0.00 $0.00 $0.00
Iglesia Bautista El Nuevo Pacto, Dorval $0.00 $30.00 $0.00
Initiative 22, Montréal $0.00 $0.00 $0.00
La Chapelle Rosemond, Montréal $0.00 $28,294.81 $20,648.52
On Noori Korean Baptist Church of Montréal, Côte-St-Luc $0.00 $0.00 $0.00
Passion Church, Beloeil $0.00 $0.00 $800.00
Renaissance Bible Church, Rawdon $400.90 $1,811.06 $2,187.39
Nouvelles Implantations   

Antioch Baptist Church, Sherbrooke $20.00 $20.00 $20.00
Assemblée Évangélique de Lévis, Saint-Jean-Chrysostome $0.00 $0.00 $0.00
Centre Connexion, Église Chrétienne la Rencontre, Montréal $0.00 $0.00 $0.00
Centre Tapickotc de Wemotaci, La Croche $0.00 $0.00 $0.00
ComJesus, Mont-Saint-Hilaire $200.00 $400.00 $400.00
Communauté Évangélique de Beraca, Laval $100.00 $420.00 $230.00
Église Café Mosaïque, Joliette $0.00 $0.00 $0.00
Église du Mont-Bellevue, Sherbrooke $0.00 $1,994.07 $1,738.58
Église le Contact, Repentigny $0.00 $1,000.00 $1,750.00
Église le Refuge, Pincout $0.00 $0.00 $0.00
Église Urbaine Axe21 (Magog), Magog $0.00 $4,500.00 $2,250.00
Encounter, Sherbrooke $0.00 $0.00 $325.00
l’Assemblée (Église Évangélique Lumiére des Nations), Sherbrooke $0.00 $287.54 $0.00
La Chapelle Ahuntsic, Montréal $0.00 $8,607.13 $0.00
La Chapelle Mile-End, Montréal $0.00 $5,378.78 $0.00
Renaissance Church (Montréal), Montréal $0.00 $2,467.16 $1,058.36

QC totaux $1,308.47 $66,739.23 $42,158.79

TERRE-NEUVE/LABRADOR 
Nouvelles Implantations   

 $0.00 $0.00 $0.00

TNL totaux $0.00 $0.00 $0.00

NOUVEAU-BRUNSWICK 
Congrégations   

Eastside Church, Miramichi $703.82 $3,102.53 $1,501.56
Église Cité de la Grâce, Dieppe $0.00 $100.00 $400.00
Hillside Church, Blackville $0.00 $0.00 $0.00
Hope Community Church, Fredericton $0.00 $2,901.39 $3,653.64
Miramichi Valley Church, Doaktown $0.00 $0.00 $0.00
Providence Christian Church, Riverview $0.00 $0.00 $0.00
Refuge Church, Riverview $0.00 $0.00 $570.00
Nouvelles Implantations   

Cornerstone Church Richibucto, Richibucto $0.00 $1,000.00 $1,000.00
Autres Implantations   

River Church Fredericton, Fredericton $0.00 $0.00 $690.00

N-B totaux $703.82 $7,103.92 $7,815.20

NOUVELLE-ÉCOSSE 
Congrégations   

Baddeck Community Baptist Church, Baddeck $0.00 $0.00 $0.00
Community Bible Chapel, Timberlea $500.00 $2,700.00 $2,295.00
Journey Community Church, Enfield $0.00 $0.00 $0.00
Margaree Valley Baptist Church, Margaree Valley $0.00 $1,000.00 $1,500.00
Nouvelles Implantations   

Christian Community Church of Cheticamp, SW Margaree $0.00 $340.00 $505.00
Inverness Community Church, Inverness $0.00 $0.00 $0.00

NÉ totaux $500.00 $4,040.00 $4,300.00

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
Congrégations   

Center Point Church, Montague $0.00 $6,000.00 $10,000.00
Community Baptist Church, Charlottetown $1,481.04 $8,970.55 $7,737.32
Providence Evangelical International Church, Charlottetown $0.00 $0.00 $0.00
Nouvelles Implantations   

Center Point Church - Charlottetown, Montague $0.00 $1,000.00 $2,000.00

Î-P-É totaux $1,481.04 $15,970.55 $19,737.32

YUKON/NORTHWEST TERRITORIES 
Congrégations   

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

YN/TN-O totaux $0.00  $0.00 $0.00

 OTHER GIFTS $0.00 $480.00 $910.00

Totaux $73,515.42 $552,794.82 $516,473.90

*Liste des églises qui ont donné depuis trois ans   

 Avril YTD 2018 Avril 2017  Avril YTD 2018 Avril 2017
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 Jay et Amy 
Simard annoncent 
l’arrivée de leur 
fils, Levi Watsulu 
Simard, né le 
9 juillet 2018 à 
Edmonton, AB. 
Jay est pasteur de 
Whitehall Christian 
Fellowship à 
Edmonton, AB.

Connect Church
Calgary, AB

Cherche un coordonnateur d’enfants

Pour information:
connectcalgary.ca/hiring

Cliquez 
pour plus 

 NOTICE: Tous pasteurs, implanteurs, personnel 
de la CNBC, personnel des associations, 
personnel du séminaire:
NOUVEAU BÉBÉ? Si vous avez un nouveau bébé 
ou petit-enfant dans votre famille et voudrez une 
annonce dans l’Horizon veuillez contacter l’éditrice.
Debbie Shelton – dshelton@cnbc.ca
MARIAGE? Si vous voulez annoncer un mariage 
récent dans l’Horizon veuillez contacter l’éditrice. 
Debbie Shelton – dshelton@cnbc.ca

Nouveau Look! 
cnbc.ca

Surrey Chinese Baptist Church
Surrey, C-B

Appel un pasteur à plein   
temps

Envoyez CV à:
pastoralsearch@surreychinesebaptist.ca

Cliquez 
pour plus 

素里華人浸信會
Surrey, C-B

誠聘全職中文堂牧者/傳道

有意者請把履歷電郵至
pastoralsearch@surreychinesebaptist.ca

Cliquez 
pour plus 

First Baptist Church Grand Forks
au centre-sud de C-B

Cherche un pasteur à plein temps

Contactez Norm Nicholson:
alaythia777@yahoo.com

Cliquez 
pour plus 

Cornerstone Baptist Church
Fairview, AB

Cherche un pasteur mature à 
plein temps

Envoyez CV à:
cornerstonebaptist2018@gmail.com Cliquez 

pour plus 

Vancouver Chinese Baptist Church
Vancouver, C-B

Cherche un ministre aux aînés  
cantonais à plein temps

Envoyez CV à:
ccpastorsearch@vcbc.bc.ca

Cliquez 
pour plus 


