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Connexion
La santé et bien-être du pasteur est critique

Gerry Taillon • Leader National des Ministères

VERS T.D.M.

Octobre est le mois d’appré-
ciation des pasteurs, et je 

voudrais exprimer mon appréciation 
pour les pasteurs des églises CNBC.  

Il y a un an les leaders d’équipe 
de la CNBC se sont rassemblés 
pour une retraite de planification. 
Notre objectif fut de déterminer nos 
objectifs et priorités en cherchant 
à servir les églises CNBC. Il y 
avait beaucoup de discussion et 
de dialogue, pour essayer de 
résumer tout ce que nous faisons, 
selon les priorités et les objectifs 
les plus importants. 

Après des heures d’échanges 
productives, nous nous sommes 
rendus compte que le moyen le 
plus efficace d’aider les églises est 
d’aider la personne la plus influ-
ente de l’église—le pasteur ou les 
pasteurs de l’église. Il y a plusieurs 
facteurs qui affectent la santé et le 
bien-être d’une église, mais aucun 
plus crucial que la santé et bien-
être du pasteur. Soit que les églises 
soient grandes ou petites, rurales 
ou urbaines, soit qu’elles parlent 
l’anglais ou d’autres langues, aient 
plusieurs membres du personnel ou 
juste un, ceux qui influencent l’église 
le plus sont les pasteurs.

Cette découverte nous a amené a 
prioriser 4 domaines que nous croy-
ons peuvent faire une différence  
dans les vies des pasteurs et aussi 
dans leurs églises.  

D’abord, il est absolument crucial 
que les pasteurs et leurs familles 
aient l’opportunité d’être spirit-
uellement, émotionnellement, et 
même physiquement rafraîchis. Le 
travail d’un pasteur peut être très 
difficile des fois, et j’ai rencontré plu-
sieurs pasteurs qui, comme résultat 
de leur consécration et éthique de 
travail, marchent la plupart du temps 
avec un réservoir vide. Il est notre 

espoir que nous puissions fournir du 
temps pour chaque pasteur CNBC 
de se réposer et d’être rafraîchi. Nos 
fins de semaine Oasis sont une telle 
opportunité et nous espérons que 
chaque pasteur CNBC puisse y par-
ticiper chaque année. 

La deuxième priorité est de fournir 
de quoi aux pasteurs pour les aider 
à servir dans leurs églises. Dans 
ce monde changeable, où beau-
coup d’attentes et de demandes 
sont mises sur les pasteurs et leurs 
familles, nous espérons intégrer 
cette équipage à chacune de nos 
réunions CNBC. Nous avons ajouté 
un jour à nos rencontres annuelles 
pour fournir de la formation dans 
plusieurs domaines pour les pas-
teurs et leaders. 

La troisième priorité est d’aider 
et encourager les pasteurs à 
développer des liens avec d’au-
tres pasteurs en participant aux 
opportunités en mission. La CNBC 
encourage tous nos pasteurs d’al-
ler en voyage missionnaire soit au 
Canada ou à l’étranger. Nous avons 
des bourses pour aider les pasteurs 
à aller en mission et nous encour-
ageons les églises d’aider les pas-

teurs à y participer. Les pasteurs 
qui sont allés en mission ont des 
attitudes plus positives au retour, 
ainsi que de plus de motivation 
pour le ministère et la mission de 
leurs églises locales. 

La priorité finale est d’encour-
ager les pasteurs à participer aux 
réseaux de paires avec d’autres 
pasteurs. Ceci est un moyen effi-
cace de fournir du soutien et de la 
capacité pour les pasteurs dans 
leurs ministères. L’expertise des 
paires ainsi que les relations de sou-
tien entre pasteurs sont essentielles 
pour un ministère efficace.  

Le travail du pasteur est difficile et 
demande beaucoup. Nous voulons 
les aider et encourager à se donner 
pour l’église et le Royaume de Dieu.  

Encouragez votre pasteur dans ce 
mois. Priez pour lui régulièrement. 
Faites quelque chose pour sa 
famille. Dites-lui combien vous 
l’appréciez.  

— APPRÉCIATION —
DES PASTEURS
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Par Peter Ruttimann

Community Bible Chapel à 
Timberlea, Nouvelle-Écosse, a 
tenu une VBS du 16 au 22 juillet. 
Le thème en était “Naufragé.” 
Nous avions invité une petite 
église voisine, Seaside Community 
Baptist, a y participer avec nous.

Le Seigneur a béni malgré notre 
manque de ressources, dans l’en-
voi des équipes de Taylor Baptist 
Church en Caroline du Sud et de 
Margaree Valley Baptist, Nouvelle-
Écosse, pour nous aider. Taylor a 

fourni toutes les bricolages et la 
CNBC a aussi fourni du soutien.

Nous avons eu 54 enfants entre 
les âges de 5 et 12, et une belle 
opportunité d’annoncer Jésus, 
avec les thèmes du jour suivantes:   

• Jésus nous sauve quand nous 
nous sentons seuls, 

• Jésus nous sauve dans nos 
luttes,

• Jésus nous sauve de nos soucis,

• Jésus nous sauve quand nous 
ne faisons pas bien,

• Jésus nous sauve quand nous 
sommes impuissants. 

La semaine entière fut remplie de 
chants, de vidéos et discussions, 
de l’enseignement, de bricolages 
avec des messages bibliques, 
et de jeux avec des thèmes 

VBS à la Community Bible Chapel
CNBC Atlantic Évènements de l’été

bibliques. La semaine a terminé 
avec un message  évangélique 
et un barbecue pour les enfants 
et leurs parents. Nous avons 
eu beaucoup de commentaires 
positives. 

Une fille a donné sa vie à Jésus, 
d’autres ont montré de l’intérêt, 
et les jeunes croyants ont eu la foi 
renforcée. Louons le Seigneur. 

Dieu fut présent, a parlé aux 
coeurs dans toute la semaine, et 
nous le remercions de sa grâce. 
Ceux qui sont venus d’autres 
églises pour aider furent des clés 
dans le succès de l’évènement. 

À Dieu la gloire.

La CNBC a aidé Community Bible 
Chapel avec leur VBS à travers  
l’Offrande pour les Missions Globales.Du fun dans l’eau à la VBS de 

Community Bible Chapel

Cliquez la photo visionner la vidéo de la VBS.

Community Bible Chapel a eu 54 enfants pour leur VBS de l’été.
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Colombie-Britannique Évènements de l’été

Camp d’enfants à Potter’s House avec 120 participants

Un jeune homme qui fut baptisé le 5 août

Par Pastor Wayne Campbell

Potter’s House Community Church 
à Westbank, Colombie-Britannique, 
est une église en train d’être ré-im-
plantée. Il y a 3 ans, l’église n’avait 
que 12 personnes qui restaient. Un 
moyen par lequel l’église a cherché 
à élargir la congrégation pour le 
Royaume est les camps d’enfants 
l’été. 

Du 23 au 26 juillet, Potter’s House 
a tenu son camp d’enfants annuel. 
120 enfants y ont assisté et 20 de 
plus furent sur une liste d’attente. 
Au moins 70% des enfants n’avaient 
pas d’église. Potter’s House gran-
dit, mais n’est pas encore capable 
de tenir un tel évènement seule. Le 
Seigneur a rassemblé les gens d’au 
moins 8 églises nord-Américaines 
pour aider.  

Des églises partenaires CNBC en 
Colombie-Britannique, y compris 
Mapes Baptist à Vanderhoof et 
Towers Baptist à Richmond, ont 
envoyé de l’aide. Des églises de 
Nouveau-Mexique, Mississippi, 
Alabama et Géorgie ont aussi partic-
ipé. C’est beau quand on fait partie 
du rassemblement du peuple de 
Dieu pour avancer son Royaume! 

Le camp utilise une variété d’ac-
tivités différentes pour attirer les 
enfants: tir à l’arc, art, soccer, bas-
ketball, baseball, randonnée, arts 
martiaux, etc. Les parents aiment 
qu’on donne des collations et repas 
pendant la journée. Mélangés aux 
activités sont des leçons en groupe, 

Églises ensemble pour avancer le Royaume

où l’évangile est communiquée.  

Le thème de cette année fut “La Foi 
Incroyable,” utilisant la terminologie 
du nouveau film “Incredibles II.” 
Les campeurs ont regardé les vies 
de divers “super-héros de foi” de la 
Bible, ce qui a amené au plus grand 
super-héros de tous, Jésus-Christ. 
Plusieurs enfants ont exprimé leur 

foi en Christ pendant le 
camp.  On avait aussi des 
commentaires positives des 
parents. La reputation de 
Potter’s House dans la communauté 
grandit comme résultat d’un camp 
d’enfants de haut niveau offert à un 
prix modique. 

L’efficacité de ce ministère fut 
évident deux semaines 
plus tard, le 5 août, 
quand un jeune homme 
fut baptisé. Il avait 
assisté à Potter’s 
House pour étudier 
l’évangile il y a deux 
ans, après avoir assisté 
au camp d’enfants. 
Louons le Seigneur 
pour la façon dont il 
grandit son Royaume 
à West Kelowna à 
travers Potter’s House 
Community Church. 

Community Bible Chapel a eu 54 enfants pour leur VBS de l’été.
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CNBC Alberta du Nord Implantation

Par Stan Felder

Arnold et Margaret Hawthorne 
sont des instituteurs retraités, 
éleveurs, et bénévoles actifs 
à First Baptist Church, Cache, 
Oklahoma. Ils ont toujours servi là 
où besoin était et dans n’importe 
quelle capacité. Lors du partenar-
iat entre Oklahoma et Edmonton 
ils furent les premiers à venir voir 
le besoin. Depuis, ils ont fait plu-
sieurs voyages à Edmonton pour 
servir.  

Quand un des implanteurs d’Ed-
monton a du rentrer aux États-
Unis suite à l’expiration de son 

et ont conduit vers le nord 
avec une petite table pliable et 
deux chaises de jardin. 

Depuis leur arrivée ils ont fait 
des études bibliques pour 
adultes, femmes, étudiants, et 
ados. Ils utilisent leur apparte-
ment pour des petits groupes, 
études des femmes, clubs 
bibliques d’enfants, barbe-
cues d’église, et même des 
baptêmes. Arnold et Margaret 
ont dirigé la louange, ont 
prêché, enseigné l’école de 
dimanche et participé aux évène-
ments tels que fêtes de quartier, 

camps sportifs, cours de bri-
colage pour femmes, etc. Ils 
ont accueilli plusieurs équi-
pes en mission et bénévoles 
dans leur petit appartement 
loué.  

Depuis leur arrivée il y a 
quatre mois, la petite implan-
tation qu’ils servent a 
grandi de vingt-cinq à 
plus de soixante assis-
tants aux services heb-
domadaires. Dix ont 
professé leur foi, dont 
quatre furent baptisés 
cet été, et les autres sept 

à neuf sont à suivre. 

Le visa des Hawthorne expire 
bientôt, et ils rentreront à 
l’Oklahoma. Nous prions, 
pourtant, que le Seigneur 
envoie un autre couple ou 
individu prêt à dépenser leur 

temps, leur argent, et leur vie dans la 
semence, l’implantation, l’arrosage, 
et la récolte dans le Royaume de 
Dieu d’ici. 

Merci, Baptistes d’Oklahoma, la 
North American Mission Board et 
la Convention Nationale Baptiste 
Canadienne, pour avoir envoyé les 
ouvriers dans la moisson au Canada.

Canada béni par un couple retraité  d’Oklahoma

Arnold Hawthorne dirige une étude.

Margaret et Arnold Hawthorne ont été 
bénévoles à Edmonton depuis 5 mois. 

Margaret Hawthorne dans un club d’enfants.

visa de travail, une nouvelle 
implantation fut sans berger. Les 
Hawthorne ont décidé d’utiliser 
une partie de leur pension pour 
venir s’installer à Edmonton pen-
dant cinq mois pour aider l’implan-
tation. Ils ont loué un appartement 
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Pour la troisième année de suite, 
First Baptist Church à Mt Juliet, 
Tennessee, a collaboré avec une de 
nos églises CNBC, The Gathering 
Windsor (Ontario), pour présenter 
SURGE Camp, un camp d’une 
semaine pour enfants des âges 3 à 
12. L’église fut implantée en 2014 
par Dr Garth Leno et son équipe de 
noyau, et dans leur première année 
ils ont commencé à toucher les 
familles près de leur bâtisse.  

SURGE offre du coaching dans les 
sports et de l’instruction dans l’art 
et le bricolage. Les étudiants et 
leaders se rassemblent en groupes 
pour découvrir qui Dieu est, et 
ce qu’Il a fait pour nous à travers 

des moments de 
musique, des vidéo, 
de l’enseignement, 
et plus. “La semaine 
a eu comme résul-
tat les visites de 
plusieurs familles à 
The Gathering après 
le camp SURGE, y 
compris une famille 
du Moyen-Orient,” 
a dit Dr Leno. 

L’enseignement biblique venait de 
LifeWay. Les leçons ont invité les 
enfants à explorer le plan de jeu 
donné par Dieu dans son livre du 
jeu ultime. Dieu veut qu’ils soient 
dans son équipe, qu’ils s’entrainent 

dur, qu’ils célèbrent le salut et qu’ils 
s’encouragent. “Dieu a utilisé le 
curriculum et les leaders du camp 
pour toucher plusieurs vies. 11 
enfants ont professé leur foi pen-
dant la semaine,” Leno a dit, “Et 
nous espérons que d’autres s’y 
ajouteront!”

Les campeurs SURGE explorent le plan de Dieu
CNBC Ontario Évènements de l’été



Dan Morgan • Leader Équipe d’Implantation

8 CNBC Horizon • octobre 2018 Vol. 31 Numéro 5

Semences du Royaume 
Multiply Church grandit en connectant  
avec sa communauté

VERS T.D.M.

Voir la liste d’implantations page 24

Par Kristie Reddoch

Le 25 février 2018, nous 
avons lancé notre implanta-
tion—Multiply Church—dans 
le cinéma Landmark à Shawnessy. 
Multiply Church, dont Chris Flora est 
pasteur, a commencé de rien et fut 
construite sur des relations formées 
les étés, à travers des évènements 
communautaires tels que camps de 
soccer, clubs d’enfants et fêtes de 
quartier. Des gens du monde entier, 
maintenant à Calgary, considèrent 
Multiply Church la leur, depuis nos 
premiers six mois d’existence. 

Cet été, Multiply Church a con-
tinué d’atteindre la communauté 
de la même manière que l’église a 
commencé—à travers les camps 
de soccer, les clubs d’enfants, et 
les fêtes de quartier. En juillet nous 
avons accueilli 7 équipes mission-
naires des États-Unis qui ont donné 
de leur temps, leurs ressources, 
et leurs talents pour aider dans 15 
camps dans 11 communautés envi-
ronnantes.   

Nous sommes reconnaissants 
à Dieu pour l’élargissement de 
notre famille. Nous avons plus de 
400 congrégations éparpillées de 
Vancouver à Nouveau-Brunswick. 
Le centre de notre dénomination 
n’est plus à l’ouest, mais dans les 
grandes villes. 

Ontario a 90 églises, égalisant les 91 
de Colombie-Britannique. Québec 
a 74 églises, et Alberta a 75. Les dix 
dernières années ont été épatantes. 

Pourtant nos églises sont 
implantées une par une, 
baignées dans la prière et le 
travail dur, chacune établie par 
l’effort et la récolte. Voici une 
histoire d’une de nos églises 
lancée en 2018. En la lisant, 
réjouissez sur le Dieu puissant 
que nous servons. 

communautaires, et nous deman-
dons à Dieu de faire de même avec 
les semences implantées cet été. 

Une famille en particulier a connecté 
avec Multiply Church à travers une 
fête de quartier. Le couple voulait 
acheter une maison dans cette com-
munauté, et furent intrigués par la 
fête de quartier. Ayant deux jeunes 
enfants, ils ont décidé d’assister à 
l’évènement et furent curieux con-
cernant l’organisation qui le par-

rainait. Quand ils ont compris la 
vision de Multiply Church pour 
sa communauté et ville, la famille 
a décidé d’adhérer à l’équipe. 
Depuis lors, ils ont été très actifs 
dans nos évènements.  

Évidemment, nous, Multiply 
Church, avons beaucoup de 
sujets de louange à Dieu. Pour 
les décisions prises pendant les 
camps de l’été; pour l’enthousi-
asme de nos membres de servir; 
pour les équipes missionnaires 

qui ont servi afin que nous puissions 
atteindre plus de personnes; et pour 
la manière dont Dieu grandit notre 
église en nous amenant de nou-
veaux visages chaque semaine—
nous nous réjouissons pour tout 
cela! Les gens ont faim de Christ, ils 
désirent plus, et nous le comptons 
joie de partager Christ avec eux et 
de grandir en relation avec Lui en 
cheminement. 

De ces camps, plus de 150 enfants 
y ont assisté, et deux ont donné leur 
vie à Christ.  

Les équipes américaines nous ont 
aidé aussi à faire quatre fêtes de 
quartier, qui ont introduit plus de 
400 nouveaux contacts à Multiply 
Church. Nous attendons de la 
croissance à partir de ces nou-
velles connexions. Nous avons 
déjà vu du fruit de ces évènements 
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Par Garth Leno

L’histoire d’une implantation est 
aussi une histoire de partenariat. Les 
nouvelles églises sont lancées avec 
le soutien en prière, en personnel, 
et en finances d’autres églises, soit 
des églises envoyantes ou souten-
antes, leur partenariat est vital. 

Dans notre expérience de l’implan-
tation, l’Esprit nous a impressionné 
avec la nature cruciale et dynamique 
des partenariats avec des pasteurs 
et églises qui ont un coeur pour 
l’évangile et la multiplication des 
églises qui font des disciples et qui 
sont centrées sur la mission. 

Comme tout implanteur, j’ai appris 
des leçons douloureuses en chemin, 
et après avoir jasé avec d’autres 
implanteurs, voici mes cinq sugges-
tions sur comment détruire un parte-
nariat d’église: 

#5 – Poser des attentes qu’elles ne peu-
vent pas accomplir
Nous parlons de partenaires qui 
vont prier, participer, et pourvoir—
les Grand 3 de l’implantation! On 
désire et on a besoin de parte-
naires sur tous ces trois niveaux. 
Si vous voulez qu’un nouvel ami 
vous donne des fonds après votre 
deuxième conversation, vous serez 

déçu et il évitera votre prochain 
appel! Ralentissez. Soyez patient. 
Développez la relation d’abord. 

#4 – Soyez vague concernant votre vision
Tout partenaire que nous avons eu 
m’a posé la même question: “Quelle 
est votre vision?” Si vous balancez 
ou hésitez, vous perdrez leur atten-
tion. Il faut énoncer clairement la 
vision, et il faut s’assurer que vous 
en avez une. Pasteur Danny Wood 
(Shades Mountain Baptist Church 
à Birmingham, Alabama), a écrit, 
“Aide-moi à voir la grande vision que 
Dieu a mis sur votre coeur. Aide-moi 
à entrer dans votre monde et voir 
avec vos yeux l’oeuvre de Dieu dans 
votre ville. La vision inspire et motive 
non seulement les membres de 
l’église, elle fait la même chose pour 
les partenaires potentiels.” Ne soyez 
pas vague sur votre vision! 

#3 – Ne partagez pas vos besoins
J’avais une fois une entrevue avec 
le vice-président d’une des plus 
grandes entreprises du Canada. Je 
voulais son aide sur un projet inter-
national. Après trois minutes de ma 
présentation bien élaborée, il m’a 
interrompu. “Garth, que veux-tu de 
nous?” J’ai repris mes explications 
interminables de notre approche à 

la levée de fonds. Il a interrompu 
encore. “Garth, quand tu découvres 
ce dont tu veux de nous, contacte 
mon adjoint exécutive et nous ver-
rons ce que nous pourrons faire.” 
Aïe! Ce jour-là j’ai appris à partager 
nos besoins rapidement, et de façon 
concise et honnête. Vous devez faire 
de même. 

#2 – Déléguez toute la responsabilité
Commencer et entretenir des 
partenariats dans l’implantation 
représente du travail supplémentaire 
pour les implanteurs déjà occupés. 
Mais considérez l’alternatif, et com-
mencez à travailler. Cependant, ne 
déléguez pas toute la responsa-
bilité pour la communication et le 
dévéloppement du partenariat à un 
ancien, ou à quelqu’un qui s’y con-
naît dans l’IT. C’est vous l’implant-
eur, celui qui tient la vision. Peut-être 
que vous avez besoin de l’aide, 
mais c’est vous que les partenaires 
veulent entendre. Ne déléguez pas 
votre rôle à quelqu’un d’autre. Soyez 
devant vous-même. 

#1 – Ne communiquez pas
La raison principale pour la mort 
des partenariats est le manque 
de communication claire. Si vous 
voulez détruire votre amitié avec 

Comment détruire un Partenariat
SEND Partenariats

suite p. 11 
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Pasteur Francisco Aular: un exemple de ce que veut 
dire “amener l’évangile aux extrémités de la terre”

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

VERS T.D.M.

Le 29 juillet 2018, Rév Francisco 
Aular a dirigé son dernier ser-

vice comme pasteur d’Emmanuel 
Baptist Church à Etobicoke, Ontario, 
après 47 ans de ministère. Selon le 
gouvernement, c’était le jour de sa 
retraite. Mais si vous le demandez il 
dira, “J’ai pris la retraite d’être pas-
teur d’Emmanuel, mais je prendrai 
ma retraite du service du Seigneur 
quand je meurs.” 

Francisco Aular est né à Yaracuy, 
Venezuela, converti à l’âge de 17 
ans et a immédiatement dével-
oppé une passion pour l’évangéli-
sation. Il a commencé la Marche 
Évangélistique au Venezuela en 
1977, que Dieu a utilisée pour 

amener des nouveaux croyants 
dans les églises. Par la suite il y 
avait un mouvement d’implanta-
tion au Venezuela, qui a amené la 
Convention Baptiste de 50 églises 
à 1 000 dans juste 20 ans. Ensuite 
il a amené la Marche Évangélistique 
à travers l’Amérique Latine. Il a 
visité 40 pays, pour évangéliser et 
avec un plan de formation de disci-
ples pour les églises. Il a formé des 
disciples et leaders sur plusieurs 
continents—leaders et mission-
naires qui servent avec LifeWay, 
International Mission Board, North 
American Mission Board et la 
Convention Nationale Baptiste 
Canadienne (CNBC). 

Il a servi comme pasteur et implan-
teur pendant 25 ans au Canada 
et 3 aux États-Unis. D’abord il fut 
pasteur à Bethel Baptist Church à 
Toronto, ensuite en Virginie pour 
y implanter une autre église his-
panique. Après trois ans, il est 
revenu à Emmanuel Baptist Church 
à Toronto. Là il a développé un mou-
vement d’implantation hispanique 
appelé Vision 20/20. L’objectif en est 
d’implanter 20 églises hispaniques 
avant 2020.  

Emmanuel a implanté 7 églises et la 
vision est allée en Alberta, où cinq 
nouveaux étudiants au séminaire 
venant d’Emmanuel se forment. 

Francisco et Mary Aular

“Lorsque Dieu rend le coeur humain docile à sa vocation, une 
passion pour l’évangile est née. On peut commencer n’importe 
où, avec tout modèle, toute méthode utile et efficace comme outil 
spirituel. C’est clair: une passion pour l’évangile n’est jamais un effort 
humain! Dieu met dans les coeurs des croyants un désir véhément 
d’élargir le Royaume de Dieu dans le monde. Ce Royaume n’a rien 
comme frontière; on ne peut l’árrêter puisqu’il n’a pas de barrières 
sociales, culturelles, politiques, scientifiques ou idéologiques. Rien de 
diabolique ne peut l’empêcher; aucun humain ne peut l’arrêter! Dieu 
est souverain et les disciples avec une passion pour l’évangile sont 
une étincelle divine pour initier un reveil spirituel n’importe où!” 
—Francisco Aular, de son livre Pasió Por Jesús En Marcha

suite p. 11 
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Ces étudiants aident aussi avec 
Cochrane Emanuel, la première 
implantation hispanique à Cochrane, 
Alberta.  

Dieu a utilisé la vision de Pasteur 
Francisco pour amener l’évangile 
chez moi en 1995. C’était alors 
que cet homme de Dieu s’est 
investi dans ma vie. Il m’a rappelé 
de l’appel à la mission que j’avais 
eu, mais il me l’a aussi montré en 
m’amenant pour partager l’évangile 
chez les gens. Voir Pasteur 
Francisco prier avec les gens qui 
recevaient Christ comme Seigneur 
chez eux m’a allumé une passion 
pour l’évangile. Pasteur Francisco 
est un exemple en amenant 
l’évangile aux extrémités de la 
terre. Il te formait, allait avec toi, 
et t’envoyait! Il est un homme qui 
aime Jésus, le ministère, et les gens 
au-dessus de tout.  

Je ne peux pas terminer sans men-
tionner la colonne vertébrale de son 
ministère, Mary Aular, sa femme. 

Elle ne s’est jamais plainte de son 
service pour Dieu dans les 25 ans 
que je l’ai connue. Sans elle, l’école 
de dimanche de leur église ces-
sera d’exister. Sa table chez eux a 
toujours un plat de norriture gour-
met servi avec amour et un sourire 
pour tous les visiteurs. Elle est une 
femme vertueuse, une guerrière de 
ministère, une mère d’amour qui sert 
sa famille et église à tout prix. Elle 
m’a appris que dans le service de 
Dieu, on donne tout et le meilleur. 

Cliquez la photo pour une vidéo du service tenu pour honorer les Aular.

Elle m’a formé et m’a appelé à mon 
premier ministère: enseignant à 
l’école de dimanche.  

Toutes ces paroles ne peuvent 
décrire combien j’aime et respecte 
ce couple. Je peux juste honorer 
leur service au Seigneur en termi-
nant bien la course que Christ m’a 
appelé à courir, avec ma femme. 

Aujourd’hui la CNBC souligne le legs 
de Pasteur Francisco et Mary Aular, 
à l’honneur et gloire de Dieu!

suite de p. 10

Aular n’est plus pasteur mais sert toujours le Seigneur

un pasteur ou église partenaire, ne 
répondez pas à leurs messages, 
n’engagez-vous pas aux médias 
sociaux, ne répondez pas aux 
textes, et ne les rappelez pas. Et 
croyez-moi, ça arrive tous les jours! 
Les implanteurs sont occupés, je 
le sais. Mais si vous êtes tellement 
occupé que vous ne communiquez 

pas de manière efficace avec les 
églises qui vous soutiennent, vous 
vous trouverez bientôt sans prières, 
sans participation et sans provision. 
(Les 3 Grands, souvenez-vous?)

Ed Stetzer a dit, “Un mouvement de 
multiplication requiert une recon-
sidération de nos méthodes de 
coopération.” Le contexte de son 
commentaire n’est pas le nôtre, 

mais ça convient. Nous devons 
reconsidérer comment nous travail-
lons avec nos partenaires—présents 
et futurs—pour la gloire de Dieu!

Garth Leno est un implanteur qui tra-
vaille avec SEND Detroit à Windsor, 
Ontario. Son église s’appelle The 
Gathering.

Ré-imprimé avec la permission de 
Send Network Blog.

Les partenariats peuvent mourir faute à la bonne communication
suite de p. 9
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Par Laura Christopherson 

En tant que famille implanteuse, 
vous êtes dans l’aventure d’une vie: 
aller dans une nouvelle ville, rassem-
bler une équipe, recruter un système 
de soutien, rassembler un noyau 
composé de n’importe qui prêt à 
essayer la nouvelle église. Tout ça 
avant le premier rassemblement de 
dimanche matin! 

Vous allez à pleine vitesse 

et elle est là à votre côté ... 

courant à plein coeur.

Vous savez que la vie d’implantation 
n’est pas pour les paresseux. Vous 
allez à pleine vitesse et elle est là à 
votre côté, votre chérie ... courant à 
plein coeur. Elle comprend que Dieu 
vous a appelé tous les deux. Et elle 
s’y met de tout coeur! 

Mais un jour, en allant à une réunion 
ensemble, là dans la voiture, elle 
tombe en décombres. “Je suis tel-
lement fatiguée! Je n’ai plus rien à 
donner!” Quoi? D’où vient cela? Elle 
a été une championne, une femme 
guerrière. Comment ça? 

Si vous avez du sens, vous ferez 
demi-tour et commencerez à parler 
sa langue d’amour tout de suite. Pas 
de souci, elle ne devient pas femme-
zilla. Elle est femme d’un implanteur 
et elle a cogné le mur. 

Vous êtes fatigué aussi. Je com-
prends. Mais considérez que pen-
dant que vous avez un peu de 
contrôle sur votre cédule, sa vie 
n’est qu’une réaction à tout son 
entourage: vous (l’implanteur Type 
A), les enfants, l’implantation, et 
la liste grandit. Considérez que 
tout sacrifice de votre temps, votre 

énergie, et de vous-même est aussi 
un sacrifice qu’elle doit faire. 

Les scenes sont typiques. Elle 
est avec les enfants, se préparant 
pour la réunion qui se tiendra chez 
vous cette nuit. Nettoyer, (peut-être 
cacher la vaisselle sale dans le four), 
mettre la cuisine en ordre, faire du 
café et trouver un sac de biscuits 
dans le magasin. Ah oui, que faire 
avec les enfants pendant la reúnion? 
Sera-t-elle la garde-bébé? Encore? 

Ou bien elle vient d’arriver avec les 
enfants, faisant les leçons et cuisi-
nant le souper avant de courir à un 
match ou un jeu—pendant que vous 
faites du ministère.

Ensuite elle participe là où il y a 
besoin: garderie, étude biblique, 
rencontrer tous ceux qui ont besoin 
d’une oreille. 

SEND Church Planter Helps

Que faire quand 
votre épouse est 
débordée:
Comprendre  
la situation
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SEND Aides pour l’Implantation

Vous avez compris: Elle court. Elle 
est derrière la scène mais voit Dieu 
à l’oeuvre, et elle est ravie de faire 
partie de l’équipe—votre équipe—à 
votre côté. Elle est reconnaissante 
de sa participation dans l’histoire 
divine. Elle ne cherche pas la gloire 
ni l’attention, mais elle est débordée. 

Elle partage votre 

douleur, essayant de vous 

encourager et de vous aimer 

bien.

Elle sait aussi que vous faites votre 
mieux, que vous portez un lourd 
fardeau. Elle ne veut pas en ajouter. 
Et elle ne veut pas surtout se plain-
dre, pendant les saisons dures de 
l’implantation. Elle partage votre 
douleur, essayant de vous encour-
ager et de vous aimer bien. 

Mais écoutez, dans ce partenariat 
en implantation, elle verse dans tous 
ceux qui l’entourent, et se porte 
volontaire, avec peu des gens qui 
versent en elle. Peu comprennent 
son rôle. Et celles qui compren-
nent (autres épouses d’implanteurs) 
courent aussi dur qu’elle. 

Écoutez. N’essayez pas de 

réparer ou expliquer “votre 

côté.” Il n’y a pas de “côté.”

Alors oui, vous devez faire demi-
tour, l’amener à la maison et com-
mencer à verser en elle. Écoutez. 
N’essayez pas de réparer ou 

expliquer “votre côté.” Il n’y a pas 
de “côté.” Elle ne vous attaque pas; 
il faut juste la laisser partager hon-
nêtement et de façon vulnerable. 
Et quand elle a fini, demandez ce 
dont elle a besoin de vous. Ça peut 
être juste une sortie ensemble, un 
temps de café régulier, soirée de 
jeux en famille, ou votre présence 
physique ou émotionnelle. Écoutez, 
et investissez dans votre bénévole la 
plus fidèle, qui est à votre côté dans 
cette aventure d’implantation.

Venez avec elle chez votre Père 
Céleste pour du repos et de la 
guérison ensemble. 
Souvenez-vous que 
quand vous êtes au 
front de la bataille, 
pour combattre la 
dominion de l’ob-
scurité, l’obscurité 
répond. Revêtez votre 
mariage avec l’ar-
mure de Dieu. Ceci 
n’est pas un cliché, 
mais une bataille avec 
des conséquences 
éternelles. 

Ne regardons pas 
ces choses avec des 
verres en rose. Il peut 
y avoir des saisons 
au-delà de “cogner le 
mur,” quand ses luttes 
sont plus sérieuses. 
Quand l’un ou l’autre 
de vous a des soucis 
plus profonds concer-
nant votre situation, 

n’hésitez pas à chercher des con-
seils extérieurs, dignes de confi-
ance, même professionnels, pour 
vous, soit individuellement ou en 
couple. L’investissement dans votre 
partenaire n’est pas à risquer avec 
une correction lacunaire. 

Aimez bien votre femme. Marchez 
avec elle dans la présence sainte de 
Dieu. Elle restera capable de contin-
uer à verser dans l’appel de Dieu sur 
vos vie. Et vous aimerez cette aven-
ture ensemble. 

Ré-imprimé avec la permission de  
Send Network Blog.

“Aimez bien votre 
femme. Marchez 
avec elle dans la 

présence sainte de 
Dieu.” 

Photo par Sara Sharp sur Unsplash

Écoutez, qu’elle puisse partager honnêtement 
suite de p. 12
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Cesar Parra • Évangélisation/Missions/Églises ethniques/Jeunesse • Leader d’équipe

Allez en Mission!

Par Rebecca Parra

Dieu a permis à une équipe de la 
CNBC d’aller au Guatemala pour 
aider Impact Ministries avec les 
enfants de leurs écoles. 13 per-
sonnes, représentant 4 églises—
Vancouver Chinese Baptist 
(Vancouver, C-B), Cochrane 
Emmanuel Baptist, Bow Valley 
Baptist (Cochrane, AB) et Roots 
(Truth Baptist, Calgary, AB)—y sont 
allées en mission du 9 au 17 juillet. 

Impact Ministries de Tactic, 
Guatemala, a commencé avec un 
couple appelé là en 2000, Les et 

Rita Peters. Le ministère intervient 
dans plusieurs domaines.  

Nous avons pu aider surtout 
dans les salles de classe. Impact 
Ministries fournit de l’éducation 
pour environ 1 500 étudiants à 
travers 10 programmes. Les enfants 
qui y assistent reçoivent plus que 
juste une éducation. Nous avons 
entendu plusieurs témoignages 
d’instituteurs et de familles d’étudi-
ants. Tous ont repeté la même 
chose: Dieu parle à travers les 
coeurs du personnel, qui versent 
dans les enfants dans leurs cours. 
L’amour de Dieu touche les familles 

des enfants, amenant une lumière 
chez eux. C’est comme ça que les 
églises évangéliques de Guatemala 
grandissent.  

Nous avons fait la louange avec les 
enfants, et nous avons joué avec 
eux aussi. C’était notre bénédic-
tion de tisser des liens avec les 
enfants, de devenir un avec eux. 
Nous avons participé aux courses et 
aux concours, et aux jeux juste pour 
l’amusement aussi.  

Au lycée, nous avons vu les sourires 
des jeunes ainsi que leur détermi-
nation. Ils ont fait des efforts pour 
communiquer avec nous qui ne par-
lions pas leur langue. Ils ont partagé 
leur passion pour le soccer. Dans 
cet environnement, les vies des 
enfants et jeunes semblaient rem-
plies de joie et d’amour.  

Canadiens en Mission au Guatemala

Rebecca avec un jeune garçon de 
Guatemala.

Les étudiants de l’équipe avec des enfants à l’école

VERS T.D.M.
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“Vous recevrez de la 

puissance quand le 

Saint-Esprit vient sur 

vous; et vous serez mes 

témoins à Jérusalem, 

en tout Judée et en 

Samarie, et jusqu’aux 

extrémités de la terre” 

(Actes 1:8).

Cependant, la réalité est différente.  
La majorité rentrent aux foyers 
qui sont brisés et ont besoin de 
l’évangile. Les parents luttent pour 
s’assurer que leurs enfants ne dor-
ment pas avec le ventre vide, et 
d’autres ont des soucis en famille. 
L’abus n’est pas rare. La sorcellerie 
est populaire, ce qui produit des 
problèmes spirituels. Les maladies 
sont partout; nous avons visité un 
hôpital pour prier pour les enfants 
malades ou blessés, et avons pleuré 
avec quelques familles. Le besoin 
du Seigneur se sentait fort dans ces 
lieux.  

Alors pourquoi voyons-nous telle-
ment de sourires sur les visages des 
enfants?  

La seule explication est que le Saint-
Esprit renforce les étudiants qui ont 
les coeurs ouverts envers Dieu. On 
voit sa lumière même dans les per-
sonnes les plus démunies et pau-
vres. Mais la belle chose est que 
c’est contagieux! Bien que je pou-
vais parler la langue des étudiants, 
ce n’était pas nécessaire, parce que 
le Saint-Esprit a une langue à Lui-
même: une langue que n’importe 
quel membre de l’équipe pouvait 
comprendre, soit qu’il comprenne 
l’espagnol ou non. Au départ des 
écoles, nous avons continué de 
sentir la joie des étudiants.  

Tomber en amour avec ces gens fut 
une expérience belle mais qui brisait 
aussi le coeur, parce que retourner 
chez nous pour être loin est difficile.  

Le grand défi au retour chez nous 
est de garder la flamme allumée. 
Que ce soit clair à nous tous: la 
flamme qui nous pousse à partager 
l’évangile et à témoigner ne vient 
pas d’une expérience au Guatemala, 
ni d’une expérience sur le champ 
missionnaire. 
Pour nous, 
Guatemala  
nous a donné 
le privilège de 
témoigner de 
façon à nous 
renforcer pour 
continuer chez 
nous. Mais la 
flamme n’est pas venu de là. 

La flamme vient du Saint-Esprit, et 
doit être utilisée ici et maintenant 
avant de l’amener ailleurs; autre-
ment il n’y a pas de sens à aller 
ailleurs. Si le feu de l’évangile ne vit 
pas en nous dans nos vie quotidi-
enne, il ne vivra pas sur le champ 
missionnaire.  

Comment commencer? Où com-
mencer notre ministère? Dans 
une conversation avec Les, je l’ai 
entendu dire quelque chose de 
mémorable: le ministère n’est pas 
les programmes et évènements. 
Ceux-là sont ce que nous utilisons 

pour le ministère. Le 
ministère est en réalité 
les relations que nous 
construisons à travers 
les programmes et 
évènements. 

Dieu nous appelle à 
aller aux extrémités de 
la terre avec son évan-
gile. Mais nous devons 

commencer avec les relations 
dans lesquelles il nous a mis ici et 
maintenant. Nous avons la puis-
sance du Saint-Esprit, et c’est tout 
ce dont nous avons besoin pour 
commencer. 

Certains étudiants ont reçu des bourses 
de l’OMG pour les aider à aller en 
mission. 

Partager l’évangile chez soi et aux extrémités de la terre

Cliquez la photo pour une vidéo: les enfants louent de tout coeur.
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Intro par Cesar Parra

Elana est le nom missionnaire donné 
à une de nos gradués du Canadian 
Southern Baptist Seminary. On 
n’utilise pas son vrai nom puisqu’elle 
sert comme missionnaire CNBC 
avec IMB. Elle exemplifie la vision de 
notre séminaire de former des lead-
ers pour les lieux difficiles. Dieu a 
mis dans son coeur un groupe eth-
nique dans un pays où on perd la vie 
si on prêche l’évangile. Depuis son 
enfance, cette missionnaire guerrière 
a été comme ça; sa passion pour la 
mission court dans ses veines. Elle 
a été en Asie du Sud plusieurs fois, 
seule des fois et pour travailler avec 
nos missionnaires des fois, jusqu’à 
ce que Dieu l’ait appelé au champ 
missionnaire à plein temps. 

Elle a fait tout ce qu’on l’avait 
demandé de faire pour sa candi-
dature. Après son entrevue elle a 

En Mission dans l’Amazone
conduit à travers le Canada de l’On-
tario jusqu’à Cochrane pour terminer 
sa maîtrise afin de postuler comme 
missionnaire CNBC/IMB. Rien ne lui 
a fait obstacle; personne ne pouvait 
arrêter son appel. Rien ne pouvait 
influencer sa détermination puisque 
c’est Dieu qui l’avait saisi pour la 
mission. En attendant l’approba-
tion de l’IMB cet été, elle est partie 
en voyage missionnaire au Bassin 
de l’Amazone avec Amazon Vision 
Ministries. 

C’est ce qui arrive quand les églises 
donnent à l’OMG. Avec nos bourses 
missionnaires, étudiants et mem-
bres d’église peuvent partir en mis-
sion. Les missionnaires sont nés et 
envoyés pour amener l’évangile aux 
lieux durs, aux pays où l’évangile 
n’est pas connue. 

Par Elana

Je suis reconnaissante (obrigada!) 
pour les prières pour moi et mon 
équipe au Brésil pendant 10 jours. 
Le début fut dur parce que mes vols 
furent retardés et redirigés plusieurs 
fois; j’ai vu mon avion partir sans 
moi et devais naviguer sans langue, 
carte de crédit, etc. Mais une fois 
arrivée et avec l’équipe (un jour en 
retard), c’était bon! Dieu a arrangé 
les changements de vol, m’a guidé 
à travers les aéroports et leur per-
sonnel avec peu ou pas d’anglais, 
m’a fourni des repas et m’a permis 
de partager l’évangile avec 2 per-
sonnes. C’était un temps de confi-
ance à Dieu, et Il fut fidèle. 

Il y avait 8 nord-américains et 
5 interprètes brésiliens, plus un 
couple brésilien. Nous étions logés 
sur un bateau et avons voyagé 
11 heures pour faire du ministère 
dans un village sur un affluent du 
fleuve Amazone. Des équipes y ont 

suite p. 17 
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visité avant, alors c’était pour nous 
de la formation en disciples. Dès 
notre arrivée, il y avait une équipe 
de 80 brésiliens déjà à l’oeuvre. 
Les grands esprits se rencontrent, 
semble-t-il. Nous étions avec eux 2 
jours. Leçon un dans un tel voyage: 
la flexibilité.  

Des choses apprises: 

C’est une culture où les gens assist-
ent à l’église mais peu connaissent 
vraiment Jésus. D’autres évitent 
l’église à cause du légalisme (des 
règles sur les habits, la musique, 
etc.)

• Beaucoup n’ont pas l’assur-
ance de leur salut.  

• Les relations sont clé: passer 
du temps avec des gens, tra-
vailler avec eux, etc., amène 
aux conversations spirituelles. 

• La courte durée de notre séjour 
nous a forcés de trouver des 
moyens pour impacter les gens 
de façon relevante. 

Pendant 4 jours, nous nous sommes 
divisés en groupes pour rendre 
visite aux villageois, construire des 
relations, et les former en disciples. 

Mon groupe (2 anglo-
phones, 3 interprètes) 
a dirigé une VBS. On 
nous avait dit d’at-
tendre environ 35 
enfants. Nous avions 
120 en tout! Ça a 
demandé de l’ajuste-
ment et de l’apprent-
issage, mais par la 
grâce de Dieu, nous 
avons fait une VBS 
deux fois par jour 
pour les enfants qui n’étaient pas à 
l’école—quelques-uns avaient des 
cours le matin, d’autres le soir. Nous 
avons aussi travaillé dans deux 
autres villages.

Points forts:

Partage de l’évangile – 120+ 
enfants ont entendu l’évangile mul-
tiples fois et ont appris comment 
partager l’histoire avec d’autres, 
avec des bracelets en couleurs. La 
plupart en avaient le désir de croire. 
Nous avons discuté comment il est 
bon de continuer à croire, et que 
le salut est une relation. Bien que 
leurs niveaux de compréhension 
furent variés, leur enthousiasme fut 
admirable. Ils étaient mignons! Un a 
dit qu’il allait pleurer à notre départ. 
Nous avons senti la même émotion. 

Insérer l’évangile dans des con-

versations normales--En passant 
du temps avec les gens chaque jour, 
nous avons pu partager l’évangile 
avec jeunes et adultes. Nous avons 
pu parler concernant l’assurance du 

salut et d’autres points, ainsi que de 
les fournir des outils pour écouter, 
étudier, et partager la Parole. 
Amazon Vision Ministries envoie des 
équipes chaque année, ce qui est un 
moyen efficace de former des disci-
ples. Les gens se rappellent de nous 
à chaque fois. 

suite de p. 16

Partager l’évangile et former des disciples 

suite p. 19 
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CNBC Ontario Évènements d’Été

Par Pat Bigelow

Grâce en partie à une bourse du 
Programme Coopératif, Celebration! 
Church Ottawa, Ontario, a travaillé 
avec une équipe MoveIn locale 
pour leur fête de quartier annuelle 
à Lowertown. L’équipe MoveIn de 
Lowertown a été présente dans le 
quartier depuis longtemps, et a tenu 
la fête de quartier pendant plusieurs 
années.  

Pendant la fête, l’équipe travaille 
avec l’intention de servir leurs 

voisins pour construire de nouvelles 
relations. Chaque été la Fête du 
Quartier amène la musique live, des 
dons de livres, Bibles, nourriture, 
jeux et les structures gonflables 
toujours populaires, au quartier. Les 
voisins qui y assistent s’amusent 
bien tout en entendant les histoires 
de l’évangile, en mangeant, et en 
célébrant la communauté. 

L’équipe de Lowertown dépend 
de l’aide des églises locales, soit 
financière ou en nature, et du 

soutien des bénévoles. La Fête de 
cette année fut un grand succès, 
et l’équipe MoveIn de Lowertown 
est reconnaissante de comment le 
Seigneur a pourvu les ouvriers et les 
finances pour l’évènement.  

L’équipe est présente à Lowertown 
toute l’année, en train de prier pour 
leurs voisins et de chercher com-
ment les servir. Si vous aimeriez 
plus d’informations sur ce ministère 
cliquez sur www.MoveIn.to.

Celebration! Church atteigne sa 
communauté avec une équipe MoveIn locale

Chaque été la Fête du Quartier amène la musique live, des dons de livres, Bibles, nourriture, jeux, et les structures 
gonflables toujours populaires aux rues du quartier. 
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Nuit de présentation VBS – Nous 
avons montré aux parents et à la 
communauté ce que nous avons fait 
dans la VBS pendant la semaine. 
Un des interprètes et moi avons fait 
la narration et le reste de l’équipe a 
joué les histoires de la Chute et de 
Jésus. C’était un moyen mémorable 
de se souvenir de l’histoire biblique. 
Nous avons parlé de l’importance 

de tout cela et avons invité les gens 
à répondre.  

Équipe Unie – Nous étions d’un 
commun accord motivés de travail-
ler et de partager l’évangile chaque 
jour. C’était bon de se connaître et 
de voir Dieu à l’oeuvre parmi nous. 
Même quand nous étions malades 
ou fatigués, nous avons continué. 
Nous sommes devenus des amis et 
de la famille.  

suite de p. 17 Du fun – Chasse aux crocodiles, 
pommes de terre violettes, fruit de 
dragon, goyaves, dauphins gris et 
roses, perroquets, singes. 

Vers la fin du voyage, le défi pour 
nous fut de continuer de vivre en 
mission chez nous. Il est plus facile 
de vivre en mission à l’étranger, mais 
nous devons partager l’évangile 
autour de nous tous les jours. Priez 
que je puisse continuer ce style de 
vie ici chez moi.  

En Mission dans l’Amazone

L’Offrande pour les Missions 
Globales (OMG) est une opportunité 
pour les églises CNBC d’atteindre 
le Canada, l’Amérique du Nord, et le 
monde entier avec l’évangile.  

Cette emphase annuelle donne 
des exemples de la mission, du 
ministère, et du renforcement des 
églises à travers des histoires vraies 
des missionnaires, des implanteurs, 
et des équipes en mission. 

Vous ferez partie des histoires 
futures en donnant à l’OMG, 
sachant que vos dons accorderont 
aux autres l’opportunité d’entendre 
l’évangile et d’être des disciples. 

Grâce à vos dons, les missionnaires 
internationaux atteignent les gens 
et lieux du monde entier, faisant des 
disciples et multipliant les églises 
pour la gloire de Dieu. 

Grâce à vos dons, l’OMG fournit 
des bourses, qui permettent aux 

membres et pasteurs CNBC de par-
ticiper dans la mission. 

Cet été une équipe de 13 per-
sonnes de tout le Canada est allée 
à Guatemala pour aider Impact 
Ministries avec les enfants dans 
leurs écoles. 
Le message de 
l’évangile fut 
prêché et ils 
ont pu servir les 
enfants et leurs 
familles. 

Grâce à vos dons, les églises 
CNBC font partenariat avec le 
réseau SEND de la North American 
Mission Board pour instaurer un 
mouvement d’implantation qui 
investit dans le Royaume et a un 
impact puissant dans toute l’Améri-
que du Nord pour Christ. 

Missionnaire implanteur et immi-
grant, Kesavan Balasingham et sa 

femme Viji, ont une nouvelle vie au 
Canada à Fellowship Church Rouge 
Park de Toronto. Cette implantation 
multi-ethnique et multi-génération-
nelle a pour devise: “Tout le monde 
est bienvenue!”

Grâce à vos 

dons, les 
églises sont 
renforcées par 
la formation de 
leurs pasteurs 
et leaders dans 

le partage de l’évangile dans des 
évènements de formation. 

En juin 2018, Filipino International 
Baptist Church à Edmonton, 
Alberta, a tenu une formation en 
évangélisation pour plus de 60 
membres de leur église. 

Découvrez plus sur l’OMG ici

Touchez le monde à travers l’OMG!
Une personne, une église: faites un impact pour Christ! 

VERS T.D.M.

CNBC En Mission
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CNBC Finance 

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 $3,538.31 $4,666.64
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 $0.00 $600.00 $900.00
Cornerstone Baptist Church, Kamloops $0.00 $0.00 $0.00
First Baptist Church, Grand Forks $0.00 $1,193.81 $1,754.24
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 $400.00
Joe-Un Church, Burnaby $0.00 $0.00 $0.00
Korean Baptist Church of Vancouver, Vancouver $200.00 $1,000.00 $800.00
Korean Bethel Baptist Church, Delta $0.00 $0.00 $0.00
Laotian Baptist Church, Surrey $0.00 $800.00 $500.00
Living Word Chinese Baptist Church, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00
Mapes Baptist Church, Vanderhoof $342.65 $2,545.88 $3,463.08
Mien Baptist Church, Surrey $0.00 $110.00 $120.00
Mountain View Baptist Church, Salmon Arm $628.30 $4,626.46 $4,359.68
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 $0.00 $3,000.00 $3,500.00
Richmond Chinese Christian Gospel, Richmond $0.00 $2,000.00 $2,000.00
Richmond Gospel Baptist, Richmond $0.00 $0.00 $2,000.00
Royal Heights Baptist Church, Delta $0.00 $6,970.00 $0.00
Salmo Baptist, Salmo $305.00 $1,318.00 $898.00
Surrey Chinese Baptist, Surrey $450.00 $3,600.00 $3,600.00
The Point, Burnaby $0.00 $1,263.14 $882.51
The Potter’s House Community, Westbank $641.70 $6,275.95 $3,590.74
Towers Baptist, Richmond $0.00 $4,050.00 $4,800.00
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 $3,000.00 $3,000.00
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 $1,465.10 $1,278.60
WestCoast Japanese, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00

Westlynn Baptist, North Vancouver $558.72 $9,706.71 $9,571.48
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 $9,105.84 $9,051.25
Church on the Rock Albion, Maple Ridge $0.00 $0.00 $449.39
Ekklesia, North Saanich $0.00 $1,565.02 $1,475.31
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 $2,434.89 $2,213.74
NextGen Church, Coquitlam $0.00 $0.00 $138.96
Origin, Vancouver $0.00 $3,724.57 $2,777.52
South Asian Community Church, Surrey $0.00 $362.46 $100.69
The Common Place, Coquitlam $0.00 $384.00 $277.73
The Crossings, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00
uVillage Korean Church, Vancouver $0.00 $513.97 $253.67
Zendeh (Living) Church, New WestMinster $0.00 $451.98 $426.30
Zona Cero Baptist Ministries, Vancouver $0.00 $450.00 $450.00
Autres Implantations   

Cornerstone Church, White Rock $0.00 $184.50 $0.00
His Will Church, Burnaby $0.00 $0.00 $0.00
Movement Church, Abbotsford $0.00 $93.00 $28.00
Providence Church, North Vancouver $0.00 $267.48 $54.00
River Community Church, Richmond $0.00 $240.00 $460.00
Transformation City Church, Vancouver $0.00 $780.50 $876.75

C-B  Totaux $4,126.37 $82,073.12 $76,277.69

ALBERTA 
Congrégations   

Abundant Life Chinese Baptist, Calgary $0.00 $8,775.00 $2,144.00
Agape Chinese Baptist Church, Edmonton $0.00 $0.00 $0.00
Big Rock Baptist, Okotoks $711.50 $6,278.10 $5,776.30
Bow Valley Baptist, Cochrane $3,899.22 $43,976.57 $40,793.06
Bridge International, Calgary $529.95 $5,170.74 $4,072.64
Calgary Bangla Baptist Church, Calgary $0.00 $0.00 $0.00
Calgary Chinese Baptist, Calgary $0.00 $7,433.46 $6,794.12
Calgary Woori, Calgary $0.00 $0.00 $700.00
Cambrian Heights Baptist, Calgary $1,512.30 $11,595.02 $13,653.99
Christ International Assembly $0.00 $0.00 $0.00
Cowboy Trail, Cochrane $749.23 $5,282.47 $4,926.92
Dovercourt Baptist, Edmonton $1,306.53 $10,994.14 $8,438.17
Edmonton Chinese Baptist, Edmonton $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00

 AUG YTD 2018 AUG 2017  AUG YTD 2018 AUG 2017

suite p. 21 

Dons Au Programme Coopératif CNBC*
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suite p. 22 

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

Evangel Baptist, Edmonton $0.00 $1,000.00 $0.00
Evansburg Baptist, Evansburg $0.00 $2,493.53 $6,061.58
Fairview Cornerstone Baptist, Fairview $0.00 $20,000.00 $20,000.00
Filipino International Baptist, Edmonton $4,000.00 $12,000.00 $24,603.86
Grace Baptist Church, Airdrie $505.00 $4,040.00 $0.00
Grace Family, St Albert $0.00 $200.00 $175.00
Grace Generation Church of Calgary, Airdrie $0.00 $1,581.27 $0.00
Hopelink Church, Airdrie $0.00 $2,183.80 $2,000.00
Jasper Place Baptist, Edmonton $0.00 $9,550.54 $10,816.09
Life-Touch Center Ministries, Calgary $0.00 $0.00 $0.00
Mosaic Church, Lloydminster $0.00 $2,200.00 $1,270.00
Newway Baptist, Edmonton $100.00 $400.00 $200.00
Richmond Hill Baptist, Calgary $1,701.92 $28,782.97 $29,578.50
Southwinds, Calgary $0.00 $18,496.86 $9,832.81
Springbank Chinese Baptist Church, Calgary $894.64 $6,148.34 $5,681.70
Tapestry Church, Cochrane $600.00 $8,081.23 $5,065.12
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 $0.00 $13,919.00 $10,407.00
Trinity Baptist, Calgary $0.00 $13,392.32 $9,801.67
Truth Baptist, Calgary $0.00 $17,717.98 $16,506.11
Vietnamese Community, Calgary $0.00 $2,415.50 $2,070.81
Westwood Baptist, Edmonton $0.00 $0.00 $4,000.00
Worsley Baptist, Worsley $1,803.48 $17,619.89 $16,483.68
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 $8,459.20
Connect Church, Calgary $1,781.13 $13,967.65 $7,336.53
Disciples’ Way Christian Church, Devon $0.00 $338.50 $191.04
Eden Valley Church, Airdrie $29.00 $93.05 $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 $692.29 $2,562.42 $2,190.40
Multiply Church, Calgary $4,679.30 $10,365.33 $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 $1,200.00 $1,200.00
The Junction Church, Calgary $0.00 $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 $1,765.62 $698.11
West Edmonton Fellowship, Edmonton $0.00 $3,227.77 $1,996.19
Whitehall Christian Fellowship, Edmonton $0.00 $547.45 $0.00

Autres Implantations   

Agape Vietnamese Baptist Church, Edmonton $0.00 $302.88 $475.00
Bethel Life Reformation Church, Calgary $0.00 $118.50 $0.00
Emmanuel Baptist Church, Cochrane $1,362.34 $1,362.34 $0.00
Iglesia Hispana Bautista de Edmonton, Edmonton $0.00 $2,142.13 $0.00
Rehoboth Church International (Congolese), Edmonton $0.00 $1,234.07 $0.00
Trinity Mandarin Baptist Church, Edmonton $0.00 $0.00 $0.00

AB  Totaux $29,857.83 $332,854.32 $293,006.28

SASKATCHEWAN 
Congrégations   

Allan Baptist, Allan $418.57 $1,967.89 $1,732.66
Bethal Christian Fellowship, Prince Albert $0.00 $2,985.03 $2,954.80
Calvary Baptist, Moose Jaw $0.00 $2,933.23 $3,216.61
Cochin Baptist, Cochin $0.00 $0.00 $0.00
Community Baptist, North Battleford $0.00 $0.00 $0.00
Discovery Baptist, Regina $0.00 $4,113.01 $4,569.07
Emmanuel Baptist, Melfort $2,750.00 $6,415.64 $7,166.66
Faith Baptist, Saskatoon $0.00 $6,342.75 $7,188.65
Hi-Way Harvest Fellowship, Smeaton $0.00 $0.00 $0.00
Muskoday Baptist, Muskoday $30.00 $210.00 $240.00
Scarborough Baptist, Prince Albert $300.00 $2,100.00 $2,400.00
Watrous Baptist, Watrous $0.00 $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 $800.00
15: 5 Church,  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 $600.00
The Gathering, Prince Albert $0.00 $1,000.00 $4,670.00
Autres Implantations   

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

SK  Totaux $3,498.57 $29,717.55 $47,796.47

MANITOBA 
Congrégations   

Garden Park, Winnipeg $0.00 $8,400.72 $7,561.50
Joy Fountain Church, Winnipeg $195.00 $3,197.45 $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 $2,200.00 $1,500.00
Vision Korean Baptist Church, Winnipeg $0.00 $0.00 $0.00

suite de p. 20
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 AUG YTD 2018 AUG 2017  AUG YTD 2018 AUG 2017
Nouvelles Implantations   

People’s Bible Baptist Church, Winnipeg $0.00 $0.00 $300.00
Punjabi Fellowship, Winnipeg $0.00 $0.00 $200.00
The Light Worship Community, Winnipeg $0.00 $500.00 $684.30
Autres Implantations   

City Light Church, Winnipeg $0.00 $0.00 $0.00

MB  Totaux $195.00 $14,595.51 $10,845.80

ONTARIO 
Congrégations   

All Nations Church, Sudbury $0.00 $0.00 $0.00
Bantry Gospel Seed, Richmond Hill $0.00 $0.00 $900.00
Baptist International Worship Centre, Brampton $0.00 $700.00 $970.00
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 $0.00 $108.00 $0.00
Celebration! Church Ottawa, Gloucester $0.00 $4,030.20 $3,468.38
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 $1,500.00 $800.00
Emmanuel Baptist Church, Etobicoke $0.00 $0.00 $1,200.00
Good Shepherd Arabic Church, North York $0.00 $0.00 $100.00
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 $285.43 $1,997.53 $1,217.23
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 $4,498.00 $38,051.50 $34,052.50
Thames Christian Fellowship, Chatham $687.00 $4,967.00 $4,768.04
The Gathering-Windsor, Windsor  ** $500.00 $4,000.00 $4,150.00
The Journey Church, Mississauga $106.40 $1,323.90 $7,917.15
The Sanctuary, Kerr Village $2,188.00 $5,479.00 $324.00
The Sanctuary, Oakville $1,900.00 $22,857.00 $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 $204.60 $809.03 $395.56
Christ Connetions Church, North York $100.00 $800.00 $800.00
Ekklesia, Toronto $0.00 $0.00 $0.00
Elevation Church Canada, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00
Emmanuel Baptist Church East, Ajax $123.13 $1,635.40 $1,071.36

Emmanuel Baptist Church North, North York $183.66 $999.14 $1,101.21
Fellowship Church GTA, Mississauga $0.00 $0.00 $939.32
Fellowship Oshawa, Oshawa $1,985.00 $4,165.00 $0.00
Fellowship Pickering, Pickering $1,290.00 $9,502.00 $9,028.61
Fellowship Church Rouge Park, Pickering $552.00 $5,127.00 $1,922.56
Grassy Narrows First Nations, Grassy Narrows $0.00 $0.00 $50.00
Hamilton Baptist Church of Shalom, Hamilton $77.10 $325.80 $450.30
Heaven Sent Community Fellowship, Mississauga $0.00 $584.02 $876.97
Jesus the Lord Almighty City Church, North York $0.00 $0.00 $0.00
Jesus the Lord Almighty City Church - London, London $0.00 $1,295.00 $0.00
Life Eternal Asian Fellowship Canada, Brampton $0.00 $0.00 $0.00
Ottawa Good News Community Church, Ottawa $358.00 $3,078.29 $3,588.55
Refuel Church, East York $0.00 $450.00 $0.00
Rendezvous - Midtown, Toronto $0.00 $54.00 $248.49
Restoration Church, Nepean $0.00 $0.00 $200.00
Restoration Hamilton, Hamilton $1.45 $283.94 $1,040.09
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 $12,584.49
Vietnamese Baptist Church Mississauga, Mississauga $0.00 $500.00 $1,000.00
Autres Implantations   

Emmanuel Baptist Church West-Oakville-Mississauga, Oakville $67.98 $758.60 $317.20
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 $2,048.48 $1,607.22
House of Prayer International Church Milton, Oakville $8.49 $86.95 $45.00
Journey Church City Centre, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00
Life Giver Church, Windsor $0.00 $412.07 $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 $1,062.65
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 $107.40 $603.38 $99.60
The River, Amherstburg $0.00 $51.00 $0.00
Toronto Hope Church, Toronto  $0.00 $0.00 $0.00
Wadi Church, Mississauga $100.00 $800.00 $800.00

ON  Totaux $15,823.64 $122,848.24 $121,256.87

QUEBEC 
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

Dons Au Programme Coopératif CNBC*
suite de p. 21
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Bellevue Salem Baptist Church of Canada, Gatineau $0.00 $210.00 $709.53
Church of the Lord of Lords, Saint-Laurent $450.00 $1,350.00 $900.00
Connexion Montréal, Ahuntsic  $0.00 $0.00 $0.00
Disciples Christian Fellowship of Montréal, Montréal $0.00 $0.00 $0.00
Église Baptiste Communautaire Béthanie, Montréal $0.00 $1,100.00 $390.00
Église Baptiste Évangélique de Maniwaki, Maniwaki $892.50 $2,563.70 $3,309.97
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 $300.00
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 de Rocher Vivant Communauté Chrétienne, Saint-Félix $0.00 $0.00 $0.00
Église Évangélique de Pointe-Saint-Charles, Montréal $87.57 $609.57 $354.80
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 $5,813.05 $2,500.00
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 Rosemont, Montréal $0.00 $43,778.42 $35,040.52
On Noori Korean Baptist Church of Montréal, Côte-St-Luc $0.00 $0.00 $0.00
Passion Church, Beloeil $0.00 $0.00 $1,550.00
Renaissance Bible Church, Rawdon $0.00 $2,473.86 $2,874.90
Nouvelles Implantations   

Antioch Baptist Church, Sherbrooke $0.00 $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
Communauté Évangélique de Beraca, Laval $75.00 $570.00 $380.00
Église Café Mosaïque, Joliette $0.00 $0.00 $0.00
Église ComJesus, Mont-Saint-Hilaire $100.00 $500.00 $700.00
Église du Mont-Bellevue, Sherbrooke $0.00 $1,994.07 $2,594.32
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 $6,750.00 $4,500.00
Encounter, Sherbrooke $0.00 $0.00 $325.00
l’Assemblée (Église Évangélique Lumiére des Nations), Sherbrooke $0.00 $642.63 $0.00
La Chapelle Ahuntsic, Montréal $0.00 $13,907.81 $0.00
La Chapelle Mile-End, Montréal $0.00 $7,873.54 $1,341.00
Renaissance Church (Montréal), Montréal $0.00 $2,467.16 $1,058.36

QC  Totaux $2,005.07 $96,453.81 $66,737.40

TERRE-NEUVE/LABRADOR 
Nouvelles Implantations   

 $0.00 $0.00 $0.00

NFL  Totaux $0.00 $0.00 $0.00

NOUVEAU-BRUNSWICK 
Congrégations   

Eastside Church, Miramichi $766.23 $3,868.76 $2,272.80
Église Cité de la Grâce, Dieppe $0.00 $250.00 $600.00
Hillside Church, Blackville $0.00 $0.00 $0.00
Hope Community Church, Fredericton $0.00 $2,901.39 $5,552.64
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 $766.23 $8,020.15 $10,685.44

NOUVELLE-ÉCOSSE 
Congrégations   

Baddeck Community Baptist Church, Baddeck $0.00 $0.00 $100.00
Community Bible Chapel, Timberlea $400.00 $3,550.00 $3,510.00
Journey Community Church, Enfield $0.00 $0.00 $0.00
Margaree Valley Baptist Church, Margaree Valley $500.00 $2,000.00 $2,000.00
Nouvelles Implantations   

Christian Community Church of Cheticamp, SW Margaree $165.00 $670.00 $670.00
Inverness Community Church, Inverness $0.00 $0.00 $0.00

NÉ  Totaux $1,065.00 $6,220.00 $6,280.00

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
Congrégations   

Center Point Church, Montague $0.00 $6,000.00 $10,000.00
Community Baptist Church, Charlottetown $1,583.61 $11,986.21 $10,381.25
Providence Evangelical International Church, Charlottetown $0.00 $0.00 $4,187.86
Nouvelles Implantations   

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

I-P-É  Totaux $1,583.61 $18,986.21 $26,569.11

YUKON/TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
Congrégations   

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

Y/NWT  Totaux $0.00  $0.00 $0.00

Autres Totaux $960.00 $1,440.00 $910.00

 Totaux $59,881.32 $713,208.91 $660,365.06

*Liste des églises qui ont donné depuis trois ans   

 AUG YTD 2018 AUG 2017  AUG YTD 2018 AUG 2017

Dons Au Programme Coopératif CNBC*
suite de p. 22

VERS T.D.M.
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 16 Kingdom Minded Church 
Edmonton, AB
Vedaste & Jolie Ndamiye

 17 King’s Church
Mississauga, ON
Mauricio Botello & Mabel Pulido

 18 Emmanuel Baptist Church
Cochrane, AB
Christian & Claudia Obando

 19 God Rock
Port Coquitlam, C-B
BJ & Jessica Chursinoff

20  Life-Giver Church
Windsor, ON
Alin & Shelly Patularu

21  True North Community Church
Penticton, C-B
Jordan & Betsy Knorr

Implantations et Affiliations CNBC 2018

404 total des implantations/congrégations

PORT COQUITLAM, BC
Seeking a Worship &  

Creative ministry Partner
Send resume and video to

info@mynewhope.ca

SURREY, BC

誠聘全職中文堂牧者/傳道

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

PORT COQUITLAM, BC
Seeking  

Full-time Pastor
Pastoral search team contact:

lifeatccbc@gmail.com

VANCOUVER, BC
Seeking Cantonese Seniors’ 

Congregation Minister
Submit resume to

cpastorsearch@vcbc.bc.ca

GRAND FORKS, BC
Seeking  

Senior Pastor
Contact Tom Tripp

tnt110212@gmail.com

SALMO, BC
Seeking Bi-vocational Pastor  

 and Pulpit Supply
Please respond by email to

pyampol@telus.net

SURREY, BC
Seeking  

Full-time Pastor
Submit resume to

pastoralsearch@surreychinesebaptist.ca

Coquitlam Chinese  
Baptist Church

素里華人浸信會

Vancouver Chinese  
Baptist Church

First Baptist  
Church

Surrey Chinese  
Baptist Church

New Hope  
Church

click for more information click for more information click for more information

click for more information click for more information

click for more information click for more information

EDMONTON, AB
Seeking Full-time  
Children’s Pastor

Submit letter and resume to
EVBchurch@gmail.com

cpastorsearch@vcbc.bc.ca

Evangel Baptist  
Church

click for more information

Salmo  
Baptist Church


