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Connexion 
Revez encore le rêve

Gerry Taillon • Leader National des Ministères

VERS T.D.M.

Il est temps de renouveler le rêve. 
Au début de 2019 nous sommes 
bien conscients que 2020 n’est pas 
loin. En 1998 nous avons embrassé 
la vision de mille églises saines, 
reproduisantes, et coopérantes 
avant 2020. C’était un défi con-
sidérable alors et il reste un défi 
aujourd’hui. 

Cette vision a changé la CNBC à 
jamais. En 1998, nous implantions 
trois ou quatre églises par an. Nous 
avions alors environ cent églises, 
dont la plupart à l’ouest. Il y’avait 
quelques églises en Ontario, un peu 
au Québec et un couple dans les 
Maritimes.  

La vision nous a étirés en 
réorganisant la convention pour 
tout ce que Dieu allait faire. Nous 
avons priorisé l’implantation de 
nouvelles églises. Nous avons mis 
une emphase sur la catalysation 
de nouvelles églises dans chaque 
région canadienne. Nous avons 
adopté une stratégie pour implanter 
là où nous étions les plus faibles, 
avec moins d’églises.  

Nos relations avec la North 
American Mission Board (NAMB) et 
l’International Mission Board (IMB) 
se sont développées et appro-
fondies à travers leurs multiples 
restructurations, dont chacune a 
aidé notre emphase sur l’implanta-
tion. L’IMB s’est concentré sur les 
groupes ethniques les plus difficiles 
(moins de deux pour cent Chrétiens) 
dans les grandes villes du Canada.  

NAMB s’est réorganisé et 

notre coopération a augmenté, 
avec comme résultat plus 
d’implantation à travers le Canada. 
Cette réorganisation a inclut 
l’implémentation de plusieurs des 
stratégies déjà 
existantes de 
la CNBC. Nous 
avons été épatés 
de trouver qu’une 
petite convention 
du nord puisse 
avoir une telle 
influence sur 
cette agence 
importante des 
Baptistes du Sud, 
au coeur de la ceinture biblique de 
l’Amérique.  

Notre synergie avec la NAMB a 
grandi, au point où aujourd’hui 
l’équipe d’implantation de la CNBC 
est une avec l’équipe de la NAMB 
Canada. Nos stratégies et priorités 
sont quasi identiques et nous avons 
eu des ressources supplémentaires 
pour nos efforts dans l’implantation. 
Aujourd’hui nous avons du person-
nel, du recrutement, de l’évaluation, 
et des fonds qui nous ont positionné 
comme un des premiers réseaux 
d’implantation au Canada.  

La vision CNBC nous a 
transformés afin d’être alignés 
parfaitement avec nos partenaires 
pour profiter pleinement de toutes 
les ressources que Dieu avait mis 
à notre disposition. Elle a suscité 
une croissance rapide qui fait 
envier les autres dénominations. 
De l’implantation de trois ou quatre 

églises par an, nous implantons 
maintenant en moyen plus de 25. 
Dans un climat où les groupes 
évangéliques luttent juste pour 
remplacer les églises qui ferment 

chaque année, la CNBC 
a vu une augmentation 
de plus de 300 églises. 
Des 406 églises CNBC 

d’aujourd’hui, plus de 
150 se trouvent à l’est de 
Manitoba. Nous avons 
vu la création d’un 
réseau national avec 
des églises dans chaque 

province canadienne. Au 
Québec nous avons vu un 

miracle de Dieu. Dans le lieu qui 
fut supposé être le plus difficile 
pour l’implantation, nous avons vu 
les églises qui croissent les plus 
rapidement de la CNBC.  

Dieu a béni la CNBC incroyable-
ment. Les augmentations d’églises 
et de leaders de haute qualité sont 
les fruits de la bonté de Dieu et de 
son désir de montrer sa faveur. Nous 
n’allons probablement pas atteindre 
notre objectif de mille églises avant 
2020, mais nous ne devons pas 
oublier les bénédictions de Dieu. 
Nous sommes reconnaissants pour 
tout ce que Dieu a fait depuis ces 20 
ans et nous anticipons ce qu’Il fera à 
l’avenir.  

Il est temps de revoir le rêve, de voir 
où Il nous amènera prochainement, 
et d’embarquer dans un nouveau 
processus de visionner. Prions pour 
Lui demander ce qu’Il a pour nous. 
À Lui toute la gloire. 

“A celui qui peut faire, par la 

puissance qui agit en nous, 

infiniment plus que tout 

ce que nous demandons 

ou pensons, à lui soit la 

gloire dans l’Eglise [et] en 

Jésus-Christ, pour toutes les 

générations, aux siècles des 

siècles! Amen!” (Ephésiens 

3:20–21).
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CNBC Québec Baptêmes

VERS T.D.M.

La Chapelle a baptisé 75 en 2018
La Chapelle, une église CNBC de 
Montréal, Québec, se décrit comme 
communauté de croyants, à l’image 
de Dieu et appelée comme disci-
ples de Christ à partager la Bonne 
Nouvelle avec tous à travers l’ensei-
gnement, l’écoute, la prière et une 
tâche commune d’apporter la Bonne 
Nouvelle dans ses environs.  

En novembre La Chapelle a célébré 
46 baptêmes, faisant un total de 75 
en 2018. Chaque baptisé a son his-
toire unique. En voici deux:  

Marie-Ève Michaud, jeune ensei-
gnante, a trouvé sur un banc une 
notice de La Chapelle pour leur 
réunion de prière. Elle l’a prise, 
mais l’a mise ensuite à côté sans 
bien la regarder. Plus tard dans la 
semaine, quand elle a trouvé une 
autre notice identique, elle a décidé 
de la regarder. Elle en a trouvé 
l’adresse de l’activité, y a assisté, et 
a beaucoup aimé le programme, qui 
fut un évènement souper et prière. 
Marie-Ève a alors décidé d’assister 

à un rassemble-
ment de dimanche, 
tenu dans un autre 
lieu. Elle y a donné 
sa vie à Jésus, et a 
décidé d’être bap-
tisée après avoir 
assisté à un cours 
de baptême. Elevée 
dans un environ-
nement séculaire, 
Marie-Ève a main-
tenant un nouveau 
désir de vivre en 
paix avec elle-même 
et avec ceux qui 
l’entourent.  

“J’aime cette his-
toire,” dit Josias 
Laporte, pasteur à 
La Chapelle, “parce 
que ça lie la souve-
raineté de Dieu (qui attire les gens) 
et la créativité et simplicité de La 
Chapelle: une simple notice a fait 
toute la différence.” 

Mélanie a entendu parler de La 
Chapelle dans un rapport télévisé.
Après avoir entendu leur devise, 
“Une église pour les sans-église,” 
elle s’est dit, “C’est une église pour 
moi.”  
Elle a visité—et a aimé les gens et 
l’ambiance. Elle y a vu une con-
naissance, un des pasteurs de 
louange qui chante aussi avec son 
groupe dans un théâtre de Montréal. 
Mélanie a senti la paix, a donné sa 
vie à Jésus, a été baptisée—et est 
en train d’être formée en disciple.  

À La Chapelle les baptêmes sont 
un temps de célébration. On les fait 
dans un lieu spécial, on chante de 
la louange pendant le service, et 
à chaque fois qu’un candidat sort 
de l’eau, la foule applaudit. Une 

suite p. 5 
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CNBC Québec Baptisms

semaine après leur baptême, les 
nouveaux membres sont invités 
à une soirée. Il y a un souper, des 
jeux, de la bonne musique, avec 
le partage de témoignages et cer-
tificats de félicitation, toutes pour 
rendre l’occasion mémorable.  

Bien sûr les familles, les amis, et 
les collègues sont invités, donc les 
dimanches de baptême attirent de 
grandes foules. Plusieurs y viennent 
pour supporter leur bien-aimé, et 
souvent sont touchés par le mes-
sage et ensuite visitent le kiosque 
de bienvenue.  

“La philosophie de La Chapelle 
est de faire des gens des disciples 
pendant qu’ils servent avec nous,” 
dit Pasteur Josias. Comme résultat, 
plusieurs ont servi à l’église avant 
d’être baptisés. “Ils peuvent servir 
dans l’équipe de café, de sécurité, 
de bienvenue, dans l’équipe de 
préparation ou de démantelage, 
dans la communication, ou dans la 
garderie. Nous les acceptons dans 

toutes les équipes (sauf celle du 
leadership) afin de les faciliter la for-
mation en disciples. Les nouveaux 
connectent avec les leaders plus 
matures pour construire des rela-
tions qui les aident à s’approcher de 
Christ et de la vie de son église.”

Une dernière histoire: Deux frères 
ont décidé pour le baptême sans 
d’abord se parler. (Un assiste à 
La Chapelle Mile-End). C’était en 

assistant ensemble au cours de 
baptême qu’ils ont trouvé qu’ils 
avaient pris la même décision! Le 
jour de leur baptême, la congréga-
tion entière s’est jointe à la beauté 
du moment: leur mère, les frères, 
les musiciens, et même les pho-
tographes pleuraient de joie. C’était 
un moment spécial pour tous. (Ils 
se sont baptisés eux-mêmes avec 
l’aide du pasteur de Mile-End.) 

Baptêmes à La Chapelle
suite de p. 4

22 Geebboom Baptist Church
North York, ON
Kwan Sik Chung & Tae Seung Kim

23 Église de Dieu Triomphante de    
 Jésus-Christ

Laval, QC
Jeannot Bien-Aimé & Immacula Boucard

Implantations et Affiliations CNBC 2018

404 total des implantations/congrégations

24 Église Christ l’Espérance des Peuples
Greenfield Park, QC
Habyarimna Jonas & Maramuke 
Munenesi

25 Église Mains d’Amour
Terrebonne, QC
Jonathas Dulysse & Marie-Lucie Dorvus
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suite p. 7 

VERS T.D.M.

Par Karen L. Willoughby

Cinquante universités de tout le 
Canada ne connaissent pratique-
ment pas l’évangile, mais ça change. 

Trois des cinquante qui se trou-
vent au Québec, et un en Ontario, 
Alberta, et Colombie-Britannique, 
peuvent s’attendre à une présence 
de l’évangile sur ou près du campus 
en janvier. 

“Ça commence à bouger,” Kelly 
Manire à dit à l’Horizon. Il est 
stratégiste en ministère universitaire 
en Colombie-Britannique. “C’est 
excitant. La parole est sortie. Les 
gens voient la liste.” 

Il parle des “50 Oubliés,” une 
emphase sur l’implantation de 
ministères ou églises sur les campus 
des villes nord-américaines qui ont 
les 6 927 universités avec le moins 

On se souvient des ‘50 Oubliés’ 
de présence de l’évangile. Les 
premières cinquante universités sur 
la liste se trouvent au Canada. 

“Cette information nous a averti qu’il 
y a des milliers d’étudiants sur des 
campus qui n’ont pas d’églises à 
côté,” a dit Mel Cruikshank, leader 
des ministères aux étudiants de la 
CNBC.  

“En plus des meilleurs du Canada, 
les étudiants internationaux viennent 
pour étudier en Amérique du Nord,” 
Cruikshank a continué. “Quand on 
atteint ces leaders internationaux 
pour Christ, on change l’avenir du 
monde.” 

Les 50 Oubliés est un effort d’in-
former sur le besoin de prières, de 
soutien financier, d’envoyer des 
ouvriers sur les campus et pour 
implanter dans les villes où les étudi-
ants n’ont pas accès pour écouter 

l’évangile. 

En juin 2016, les ouvriers parmi 
les étudiants de toute l’Amérique 
du Nord se sont rassemblés à 
Nouvelle-Orléans. Ils ont parlé des 
écoles qui ont besoin de l’évangile. 
La discussion a montré que certains 
campus avaient plusieurs ministères 
chrétiens, pendant que d’autres n’en 
avaient aucun. 

“Nous avons voulu voir quels 
campus avaient besoin de notre 
attention,” Jonathan Yarboro a 
dit a l’Horizon. Il est directeur de 
ministères estudiantins pour la 
Convention Baptiste de Caroline du 
Nord. “Nous avons posé beaucoup 
de questions, mais personne n’avait 
de données.”

Un processus de collecte de don-
nées en a été le résultat, payé 
par les conventions des états 
d’Arkansas, Kentucky, Nouvelle-
Angleterre, Caroline du Nord 
et Ohio, avec des données col-
lectionnées par Georgia Baptist 
Convention, North American 
Mission Board, International 
Mission Board et des organisations 
para-ecclésiales InterVarsity et au 
Canada, Power to Change.

Une formule a été créée pour 
éliminer les universités avec des 
ministères au campus: le nombre 
d’églises dans un rayon de dix miles 
de chacune des écoles qui restaient 
furent compté, et ce total fut divisé 
par les inscriptions du campus. Ce 

Des leaders de ministères universitaires en Amérique du Nord prient en 
octobre 2018 sur le campus du Collège Bois-de-Boulogne à Montréal, un 
des campus “50 Oubliés.” Photo par Mel Cruikshank
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Les campus des ‘50 Oubliés’ négligés

quotient devenait la Valeur d’Acces-
sibilité à l’Évangile (VAE) de l’école. 
Plus le quotient est élevé, moins est 
la possibilité qu’un étudiant puisse 
entendre l’évangile. 

Exemples: Un campus de cinq 
mille étudiants à Mississippi sans 
ministère au campus, mais avec 
deux cents églises dans un rayon 
de dix miles, a une VAE de 25. Une 
école à Vermont sans ministère sur 
le campus, et avec vingt églises 
dans son rayon de dix miles, a une 
VAE de 250. 

L’université avec la VAE la plus 
élevée en Amérique du Nord—donc 
le moins d’accès à l’évangile—
est l’université de Saint Mary’s à 
Halifax. Elle a une VAE de 2 383, 
ayant 7 150 étudiants et seule-
ment trois églises dans son rayon 
de dix miles. La bonne nouvelle: 
Ayant entendu parler des cinquante 
oubliés, un couple du sud-est des 
États-Unis s’en vient pour com-
mencer un ministère sur le campus 
et une église à Halifax. 

“Tout cela est pour les non-croy-
ants, sur les campus où ils n’ont pas 
accès à l’évangile,” Manire a dit. 
“Nous voulons parler de Jésus à ces 
étudiants. Pourquoi? Jésus est allé 
chercher l’un, l’oublié.” 

Des milliers d’étudiants qui seront 
capables de changer le monde n’ont 
pas accès à l’évangile, a dit Yarboro.  
Pourtant les étudiants universitaires 
sont les gens les plus “envoyables” 
de la planète. Ils peuvent consacrer 

le reste de leur vie 
à porter l’évangile 
aux extrémités de 
la terre. Ils seront 
hommes d’affaires, 
médecins, enseig-
nants—et ils seront 
ceux qui changent le 
monde. 

“Regardez, quand 
un étudiant sort de 
l’université, il va aller 
chercher un travail 
quelque part,” Yarboro 
a continué. “S’il est 
en amour avec Jésus et en mission 
avec Dieu, il peut aller stratégique-
ment pour la mission de Dieu dans 
un lieu stratégique. Si vous êtes 
enseignant, par exemple, pourquoi 
ne pas faire partie d’une équipe qui 
implante une église sur un campus 
canadien qui n’a pas accès à l’évan-
gile, et être enseignant là?”

Les 50 Oubliés ont eu leur nom 
“parce qu’ils ont été négligés par 
les ministères de campus soit para-
ecclésiaux ou dénominationnels, 
par les églises établies et 
implantations,” selon le site web 
forgotten50.com, et parce que 
50 est un chiffre raisonnable qui 
demande pourtant la coopération. 

Le Québec francophone, qui compte 
trente-quatre des universités sur 
la liste (dont sept des dix moins 
accessibles) en plus du manque 
de ministères sur les campus—
qui sont souvent interdits—ou le 
manque d’églises, n’a non plus pas 

beaucoup de livres concernant la 
croissance chrétienne en français, 
et la province n’a qu’une lycée chré-
tienne (évangélique). 

En plus des trente-quatre universi-
tés/collèges au Québec avec des 
VAE elevées, Ontario en a huit; 
Alberta, Colombie-Britannique 
et Nouvelle-Écosse ont chacune 
deux universités avec des VAE 
elevées; Nouveau-Brunswick et 
Saskatchewan, une université 
chacune.  

Mais avec la croissance du mou-
vement 50 Oubliés, Canada voit 
des avancements. Trois équipes en 
mission des ministères universitaires 
Baptistes des états du sud ont déjà 
été au Québec, et une nouvelle 
oeuvre est anticipée avant la fin de 
l’année.  

Six équipes de l’Oklahoma s’en 
viennent aux vacances de prin-
temps au campus “50 Oubliés” à 

L’équipe canadienne “50 Oubliés:” Chris Julian, Ontario; 
Kelly Manire, Colombie-Britannique; Robert Pinkston, 
Québec; et Mel Cruikshank, Canada National

suite p. 9 
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CNBC/NAMB GenSend

Par Kathryn Porter

Chaque été, des étudiants 
nord-Américains s’engagent pour 
croître, se développer, et servir 
comme disciples de Jésus à 
travers une initiative NAMB appelée 
GenSend. Cet été, les étudiants ont 
servi avec les efforts d’implantation 
du Réseau Send dans 17 villes-clé, 
y compris Vancouver, Edmonton, 
Calgary, Toronto, et Montréal.  

GenSend est plus qu’un voyage 
missionnaire. C’est une expérience 
en développement missionnaire. 
Les étudiants travaillent avec un 
entraîneur local pour découvrir les 
couches sociaux, géographiques, et 
spirituelles de la communauté afin 
de les engager dans des conversa-
tions spirituelles, chercher des per-
sonnes de paix, et aider les efforts 
d’implantation. Ces étudiants font 
beaucoup de formation et d’engage-
ment communautaire dans quelques 

semaines. Ils suivent le Saint-Esprit 
en équipe pour connecter avec 
les gens et pour partager l’amour 
et la lumière de Jésus de manière 
pratique. 

Le meilleur aspect de GenSend? 
C’est élaboré pour donner aux 
étudiants des habiletés en dévelop-
pement de disciples et en ministère 
qu’ils peuvent utiliser dans tout 

contexte. Les participants rentrent 
avec des yeux ouverts pour voir leur 
communauté ou campus différem-
ment, avec un coeur plus intention-
nel à engager pour l’évangile. 

Tim Taligato en fait partie. Venant 
d’Edmonton, Tim a postulé pour 
l’équipe GenSend dans sa propre 
ville. Il partage son expérience: “La 
plupart du temps les gens ne savent 
pas comment faire des conversa-
tions spirituelles puisqu’ils croient 
qu’ils doivent commencer avec 
l’évangile. C’était ma perspective au 
commencement. Avec GenSend, j’ai 
appris qu’à travers des relations, je 
peux partager l’évangile. Je regarde 
les gens, comme Jésus, avec de 
la compassion, et je peux être 
authentique avec eux, les regard-
ant comme des personnes et pas 
les projets—puisque des fois nous 
avons des conversations spirituelles 

GenSend: Une expérience en 
développement missionnaire

Tim Taligato (devant, à droite) d’Edmonton est un des 
étudiants canadiens GenSend pour 2018.

Des étudiants GenSend à l’oeuvre à Toronto suite p. 9 
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CNBC Renforcement d’Eglises Formation en Disciples

pour avoir des chiffres ou atteindre 
des objectifs, au lieu de prendre soin 
des gens.  

“J’ai appris aussi à tout laisser à 
Dieu. Nous semons; il fait croître. Il 
y a des gens avec lesquels j’ai part-
agé l’évangile, mais je ne les vois 
plus depuis. Mais je sais que Dieu 
est à l’oeuvre. 

“J’espère que davantage de jeunes 
des villes canadiennes vont profiter 
de l’opportunité de participer au 
programme GenSend,” Tim dit.  

Nous prions pour plus d’étudiants 
canadiens comme Tim, pour investir 
six à huit semaines de leur été pour 
le Royaume de Dieu. Connaissez-
vous un étudiant qui peut convenir 
à GenSend? Êtes-vous un étudiant 
qui peut explorer cette possibilité en 
suivant Jésus?

suite de p. 8 GenSend vous immerge dans un 
contexte où vous apprendrez à vivre 
une vie en mission en communauté 
avec une équipe. Vous utiliserez vos 
habiletés uniques et votre créativité 
pour avancer les efforts des 
implantations locales d’engager la 
communauté pour le Royaume. Vous  
découvrirez de moyens pratiques 
pour montrer la compassion de 
Jésus à vos voisins. Nous cherchons 
ceux qui apprennent et qui aiment 
la diversité. Nous avons besoin de 
gens motivés qui mettent aussi de la 
valeur dans l’équipe et communauté. 
Les étudiants qui réussissent dans 
GenSend sont relationnels, flexibles, 
et confortables en construisant des 
ponts pour des conversations sur 
l’évangile. 

GenSend est ouvert aux étudiants 
entre les âges de 19 et 25 qui sont 

membres baptisés d’une église 
CNBC. Ils serviront pendant 6 à 
8 semaines en juin et juillet 2019, 
dépendant de la ville. 

Pour postuler, cliquez ici ou con-
tactez Kathryn Porter,  
directeur canadienne GenSend,  
à kporter@namb.net.

Edmonton, Alberta, où 80 pour cent 
des étudiants sont internationaux. 
Une implantation à Victoria, C-B, 
a commencé à intervenir sur son 
campus “50 Oubliés.” 

“Les ministères aux campus et les 
implanteurs doivent faire de même,” 
a dit Manire, en se reférant aux 
gradués du lycée qui sont chrétiens 
et ont besoin d’un système de sou-
tien pour les aider à croître dans 
la foi. “Où est le champ de bataille 
spirituelle actuel? Sur les campus. 

Je l’appelle une épidémie 
de non-croyance.” 

“Les sectes et le diable 
sement du chaos dans 
les vies des étudiants,” 
Manire a continué. “Si 
nous ne sommes pas 
là, sur ces campus “50 
Oubliés,” l’avenir est 
obscur pour les étudiants. 
C’est un cas d’urgence. 
Maintenant! Ils ont besoin 
de l’évangile. Ils ont 
besoin du Seigneur.”

Étudiants GenSend à Toronto

Plus d’étudiants GenSend Canadiens en 2019

‘50 Oubliés’: Le champ de bataille spirituel sur les campus
suite de p. 7

De la prière en octobre 2018 pour HEC, un 
autre campus “50 Oubliés” à Montréal. Photo 
par Mel Cruikshank
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Qu’ils te connaissent
Noël: un bon moment pour atteindre les gens

Jean 17:3

Kathy Morales • Équipe de Ministère aux Femmes

La plupart des Canadiens obser-
vent le Noël. La musique de 

Noël est jouée pendant que les gens 
magasinent, célèbrent, et décorent. 
Des crèches sont sur le gazon et 
des lumières éclairent les quartiers. 

Votre église est-elle prête à partager 
et à montrer l’amour de Jésus? 

Des idées pour inviter et atteindre

1 Écrivez des cartes de Noël aux 
gens que vous voyez souvent, 
tels que caissiers de banque 
ou d’épicerie, et serveurs de 
restaurant. 

2 Amenez des gâteries et une 
note de remerciement à ceux 
qui travaillent le 25 décem-
bre aux hôpitaux, stations de 
police, pompiers, stations d’es-
sence, résidences, etc. 

3 Aidez ceux qui vendent les 
sapins de Noël à se débar-
rasser des sapins supplémen-
taires. Offrez à prendre les 
sapins pour les distribuer aux 
familles en besoin. 

4  Emballez des cadeaux dans 
votre mall local. 

5 Offrez du café ou du chocolat 
chaud aux navetteurs.

6 Distribuez du Scotch pour 

l’emballage de cadeaux.

7 Tenez un évènement de 
Noël sur un site futur d’une 
implantation.  

8 Offrez des sessions de pho-
tographie pour des familles.

9 Faites un concours de con-
struction de maisons en pain 
d’épices. 

10 Allez chanter dans votre parc 
ou quartier.

11 Faites partenariat avec une 
école pour découvrir des 
familles dans le besoin, pour 
les bénir. 

12 Soyez chauffeur désigné pen-
dant la saison. 

13 Offrez un samedi de jeux avec 
un thème Fête de Jésus.

14 Soyez sûr que l’information sur 
votre service de Noël est facile 
à trouver. Votre communauté 
veut savoir ce qui se passe. 
Communiquez clairement ce 
que vous offrez. Des curieux 
vont regarder en ligne. Utilisez 
les médias sociaux. 

15 Offrez plusieurs temps de 
louange pour le Noël si pos-
sible. Avoir des options est 
apprécié par les gens.  

16 Planifiez votre louange pour la 
communauté, et pas juste ceux 
qui viennent régulièrement. 

17 Faites un rassemblement de 
confort et joie:   
Faites une soirée de chandelles. 
Invitez les gens qui ont perdu 
quelqu’un à un rassemblement 
qui est confortable et plein d’es-
poir. Le Noël peut être un temps 
de tristesse pour ceux dans le 
deuil. Fournissez une commu-
nauté sécurisée pour eux.

18 Encouragez vos membres d’in-
viter leurs famille et amis.   

19 Invitez vos visiteurs encore en 
janvier. Qu’ils sachent ce qui 
se passe au nouvel an dans 
vos petits groupes ou series 
d’enseignement.  

Paul écrit dans Colossiens 4:5,  
“Rachetez le temps.”

Rachetez le temps pendant cette 
saison d’opportunité. Nos efforts 
pour contacter et inviter feront une 
différence dans des vies. Jésus est 
le vrai cadeau de Noël. À travers 
Jésus, Dieu donne la vraie vie et de 
nouveaux commencements. 

Ne ratez pas la saison-clé pour con-
tacter en inviter votre communauté.

CNBC Horizon • décembre 2018  vol. 31, numéro 6
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Femmes CNBC Retraites

Par Melanie Morgan

Quelques équipes de femmes 
venues de Texas ont fait des 
retraites à Vancouver, Calgary et 
Edmonton cet octobre. Les retraites 
ont produit un sens de communauté 
avec les autres femmes de la région. 

La retraite MORE à Burnaby, 
C-B, a attiré des femmes de toute 
la région de Vancouver. Notre belle 
équipe de Midlothian, Texas, a 
enseigné et encouragé aux femmes 
de voir plus de ce que Dieu fait et de 
se joindre à Lui. 

“À celui qui peut faire...infiniment 
plus que tout ce que nous deman-
dons ou pensons” (Ephésiens 3:20).

Les sujets de discussion furent 
Aimer les Gens Difficiles, Comment 
Étudier la Bible, et La Route 
Scénique—Voir Dieu et ce qu’Il fait 
en Route. 

Renew – Wonder 
Woman a eu lieu à 
Red Deer, Alberta, 

Retraites de Femmes: un sens de communauté
et a servi les femmes de Calgary et 
d’Edmonton. C’était vraiment bien. 
L’équipe Texane a gâté nos femmes 
avec des massages le vendredi soir, 
de l’Institut du Massage d’Alberta. 
Le samedi, les dames ont eu un 
beau service de louange ainsi que 
de l’enseignement sur l’Armure de 
Dieu, d’Ephésiens 6:13-18. On les a 
encouragé de s’habiller chaque jour 
de l’armure de Dieu.  

“Endossez l’armure que Dieu donne 
afin de pouvoir résister au mauvais 
jour et tenir jusqu’au bout après 
avoir fait tout ce qui était possible” 
(Ephésiens 6:13, BDS).

Les dames ont eu des idées pour 
contacter d’autres femmes. Un 
témoignage important fut partagé 
par Lori, qui a parlé de son engage-
ment de rencontrer et encourager 
une nouvelle femme chaque jour 
pendant un an. Quelle belle image 
de l’amour de Dieu montrée d’une 
manière personnelle et pratique! 

Voici quelques commentaires: 

• “Merci pour le bon travail pen-
dant la retraite. Je crois que toute 
femme qui a assisté fut bénie 
(sinon il faut qu’elle s’arrange 
avec Dieu!)”

• “Merci beaucoup pour la belle 
retraite. Je sais que vous avez 
passé beaucoup de temps en 
préparation. Que Dieu vous 
bénisse et vous encourage aussi.” 

Les femmes veulent et ont besoin 
d’être en communauté. Ces retraites  
ont aidé les femmes à faire de nou-
velles amitiés, à connecter avec 
d’anciens amies, et à s’encourager.  
Les Femmes CNBC aident à établir 
un sens de communauté parmi les 
femmes de chacune de nos régions 
géographiques. Attendez un ras-
semblement Femmes CNBC dans 
votre région prochainement! 

Femmes d’Alberta à la retraite 
Renew – Wonder Woman à 

Red Deer, Alberta.

CNBC Horizon • décembre 2018  vol. 31, numéro 6
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Femmes CNBC  Vancouver

suite p. 13 

Par Cynthia Hopkins

Pendant presque un an avant la 
première conférence Platform 320 
pour femmes, tenue à Vancouver 
le mois dernier, notre prière fut 
que Dieu puisse faire plus que ce 
que nous pouvions demander ou 
imaginer, et Il l’a fait! 14 femmes de 
Texas ont rencontré 35 des implan-
tations de la région pour la retraite 
MORE, pour démarrer un partenariat  
entre Platform 320 et la CNBC. 

Nous avons partagé un beau 
moment de louange, dirigé par 
Cassidee Hale, une étudiante de 
Dallas, Texas. Nous avons eu de 
l’enseignement sur le mentoring, 
l’étude de l’écriture, et le repos du 
sabbat. Nous étions encouragées 
que notre Dieu extraordinaire est à 
l’oeuvre parmi nous, femmes ordi-
naires, quand nous reconnaissons 
notre besoin de Lui, quand nous 
nous attendons à ce qu’Il fasse des 
prodiges, et quand nous faisons ce 
qu’Il nous demande de faire. 

Dieu fera PLUS que ce que nous pouvons demander

C’était bon de voir ces vérités pren-
dre vie devant nous pendant notre 
temps à Vancouver.  

Myra, caissière de banque, fut 
excitée en parlant avec Kathy 
Morales et moi, en convertissant 
mes dollars US en canadiens. Dieu 
l’avait préparée pour la rencontre 
avant notre arrivée et nous avons 
prié avec elle sur place!  

Mel et Ruth du personnel de l’hôtel 
nous ont entendus dans la salle à 

manger et ont 
noté “quelque 
chose de dif-
férente” dans 
nos visages. 
Ruth a prié pour 
mettre sa foi en 
Christ. Mel, qui 
fut sauvé il y a 
longtemps aux 
Philippins, mais 
qui n’avait jamais 
été formé en 
disciple, a passé 

tout le dimanche avec nous, et a 
assisté au service. 

Daniel, à l’arrêt du bus, était con-
tent de rencontrer des Chrétiennes 
du Texas, et a dit, “Je suis Chrétien 
aussi, fier de suivre Jésus!”

Une femme Hindou sur le SkyTrain, 
voulait savoir qui nous étions et ce 
que nous faisions. En apprenant que 
nous étions des Chrétiennes elle a 
dit qu’elle avait une amie Chrétienne 
et nous avons parlé ensemble 
quelques minutes. 

50 femmes de Vancouver et de 
Texas se sont aimées comme 
des amies de longue date—grâce 
à l’unité en Christ qu’elles ont 
partagée. 

Avec de gros yeux Yuri, le traiteur 
pour la conférence, a demandé, 
“Qui êtes-vous? Vous êtes telle-
ment polies!” Je lui ai dit que nous 
étions des Chrétiennes, et bien que 
la conversation n’a pas progressé, 

Des femmes de la région de Vancouver dans une retraite MORE. 

Femmes de Texas et de Vancouver ensemble pour la 
retraite MORE.
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CNBC Alberta Sud Femmes

suite de p. 12

Par Elaine Shaneyfelt

Le ministère aux femmes de 
Junction Church, Calgary, Alberta, a 
tenu un évènement souper pour les 
femmes avec Kathy Morales comme 
orateur, qui a partagé sur le thème 
“Espoir aux Moments Difficiles.” 

On a encouragé aux dames d’inviter 
une visiteur à l’évènement, soit un 

Ministère aux femmes de Junction Church, Calgary

non-croyant ou séparée de l’église. 
23 femmes y ont assisté, et il y avait 
plusieurs réponses d’appréciation 
suivant l’évènement. On fait déjà 
de nouvelles connexions comme 
résultat de cette opportunité. Merci 
à la CNBC pour avoir parrainé cet 
évènement.  

Les groupes des femmes étudient 
la nouvelle étude de Max Lucado, 

Unshakable Hope 
(Espoir Inébranlable), 
une étude de 12 
semaines sur les promesses de 
Dieu. Les petits groupes se ren-
contrent les mercredi soir et jeudi 
après-midi. 

Elaine Shaneyfelt dirige les ministères 
aux femmes et enfants à Junction 
Church.

Kathy Morales speaks to women 
from The Junction Church.

il a exprimé sa gratitude et je savais 
que nous avions fait une différence 
quelque part.

Chez nous au Texas maintenant, 
quand les gens demandent com-
ment le temps à Vancouver s’est 
passé, j’utilise le mot fructueux (ainsi 
que beau, merveilleux, plein d’aven-
tures). Pas étonnant que ce soit 
fructueux! Dieu est capable de faire 
au-delà de ce que nous deman-
dons ou pensons, selon son pouvoir 
qui oeuvre en nous. À Lui la gloire 
dans l’église et en Christ Jésus, 
éternellement! 

MORE Retreat

Des femmes se sont rassemblées 
à Airdrie, Alberta, le 13 octobre, 
pour un Atelier de Conteurs. Le but 
en était de fournir une opportunité 
d’apprendre, partager, écrire, prier, 
et réfléchir sur leurs histoires.  

Connie Cavanaugh, Dr Susan 
Booth et Stephanie Beaulieu ont 
rappelé aux participantes que 
Dieu connaît leur histoire et l’utili-
sera pour attirer d’autres à Jésus. 
Tout renversement de situation ou 
évènement inattendu n’est pas une 
surprise à Lui.  

Les femmes furent encouragées 
de remplacer 
les faux récits 
avec la vérité 
de Dieu et de 
savoir qu’Il est 
fidèle et digne de confiance pen-
dant qu’Il écrive leurs histoires.  

Si vous aimeriez savoir comment 
raconter votre histoire afin de cap-
tiver les autres avec l’histoire de 
Dieu, demandez à tenir un Atelier 
de Conteurs dans votre région. 
Contact: mmorgan@cnbc.ca.

CONTEURS
TON HISTOIRE. SA GLOIRE

Cliquez 
pour 
vidéo

13CNBC Horizon • décembre 2018  vol. 31, numéro 6



14 CNBC Horizon • décembre 2018  vol. 31, numéro 6

VERS T.D.M.VERS T.D.M.

CNBC Saskatchewan Camp de Familles

Par Laura Butt

La CNBC Saskatchewan s’est 
rassemblée en famille du 7 au 9 
septembre au Dallas Valley Ranch 
Camp au nord de Regina. 

L’orateur fut Georges Boujakly. Il a 
parlé de “L’Homme avec deux Fils” 
et en a expliqué l’arrière-plan cul-
turel. Il a raconté des histoires et a 
fait ses points clairement et empha-
tiquement tout en gardant les gens 
engagés et avides. Les commen-
taires furent positives.  

La louange fut belle et les gens y ont 
bien participé. 

Le samedi matin, nous avons con-
struit des cerf-volants et ont tenu 
une compétition avec eux. Le gag-
nant fut toujours en vol après la fin 
de la compétition. D’autres ont eu 
des points pour la créativité et pour 
la participation.  

Les familles au camp jouent, prient, 
louent et apprennent ensemble.

On avait monté 
des chevaux, 
grimpé des 
cordes,  joué du 
foosball humain 
et fait la natation 
le samedi après-
midi. Les feuilles 
changeaient 
et des fois, on 
voyait de la 
couleur dans 
toute la vallée, 
malgré un peu 
de pluie. D’autres ont fait des ran-
données après la pluie. Le groupe 
fut agréable et enthousiaste, et il y 
avait de la camaraderie, le renouvel-
lement de connaissances, la con-
struction de relations et de nouvelles 
amitiés.  

Les gens apprécient cette fin 
de semaine pour le sens de 

communauté, le rafraîchisse-
ment spirituel et la recréation. Les 
familles, familles d’église, et la 
grande famille de nos églises ont 
du temps pour jouer, prier, louer, et 
apprendre ensemble.  

Grand merci à tous ceux qui ont 
servi pour la réussite du camp. Dieu 
a béni notre temps ensemble, nous 
étions heureux de pouvoir y assister. 

Orateur du camp, Georges Boujakly (devant) 
avec Pasteur Bob Butt et Laura Butt

Le foosball humain est un bon jeu pour les 
campeurs. 

La piste est bonne, même sous la pluie.
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CNBC Alberta Nord Implantation

Par Stan Felder

Pasteur Védaste 
Ndamiye a implanté 
la Kingdom Minded 
Church (KMC) à 
Edmonton en 2018. 
Septembre a vu le 
lancement officiel avec 
plus de 500 personnes.
Depuis, ils ont en moy-
enne 160 par semaine 
aux services de diman-
che, à ne pas compter 
les activités de la 
semaine. 

L’église fait du ministère 
auprès des familles et 
jeunes de la commu-
nauté. La participation 
de Pasteur Védaste 
dans un bureau de ser-
vices sociaux local lui a 
amené de la reconnais-
sance et des éloges des 
officiers du gouverne-
ment local et même du 
Maire d’Edmonton. 

Les jeunes ont chanté 
et fait du théâtre pour le 
maire dans un bureau 
du gouvernement local. 
Le maire, qui est venu 
voir l’évènement, a 
même participé à l’ac-
tion. Après, le maire a 
loué le partenariat et la 
collaboration entre les 
organismes civiques et 
privés pour améliorer 

Kingdom Minded Church lancée à Edmonton 
nos communautés et 
familles. 

Dieu continue à 
bénir notre oeuvre 
à Edmonton et à 
ouvrir les portes pour 
exprimer et présenter 
l’évangile à nos com-
munautés. Priez pour 
Pasteur Védaste 
et l’église KMC. 
Demandez à Dieu de lui 
accorder de la faveur 
avec les organismes 
gouvernementaux et 
civiques. Priez aussi 
pour nos officiers de 
la ville et ses agences, 
qu’ils soient bénis, 
et pour leur support 
continu pour nos 
ministères. 

Pasteur Védaste et 
KMC élaborent de 
nouveaux programmes 
d’implantation pour 
l’année à venir. Priez 
que Dieu les envoie 
des partenaires pour 
les aider à attein-
dre les populations 
d’Edmonton. 

Stan Felder est direc-
teur d’implantation à 
Edmonton, Alberta. Ce 
rapport fut re-imprimé de 
la lettre de nouvelles de 
SEND Calgary/Edmonton.

Maire Iveson avec l’équipe de dramaturgie 

Pasteur Védaste, Maire d’Edmonton Don Iveson 
et Muhammed, Directeur du Centre Familiale

Maire Iveson danse avec l’équipe de 
dramaturgie de Pasteur Védaste.
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Fin de Semaine de Formation au Cap Breton

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

VERS T.D.M.

Allez Déclarer!

Par Hugh Morrison

La dernière fin de semaine d’octo-
bre, Cesar Parra est venu à notre 
église, Margaree Valley Baptist, 
à Margaree Valley, Nouvelle-
Écosse, pour une formation en 
évangélisation. 

Le samedi matin, les hommes de 
notre église ont écouté Cesar qui 
nous a défiés utilisant des exemples 
vrais, pour initier le contact avec les 
non-croyants, converser et partager 
l’évangile. Il a aussi recommandé 
de presser les gens de répondre sur 
place à Jésus. Plusieurs d’entre ont 
senti que c’était une parole néces-
saire pour nous.  

Le samedi soir fut une emphase 
pour les jeunes. Cesar a donné un 
message évangélistique, demandant 
aux jeunes de répondre à Christ. 

Quelques jeunes ont répondu et 
nous croyons que deux furent 
sauvés. Plusieurs croyants ont aussi 
répondu, jeunes et plus âgés, pour 
s’engager à partager régulièrement 
l’évangile.  

Le dimanche, l’Esprit a travaillé 
dans les coeurs. Plusieurs croyants 
ont répondu au message et ont 
donné leurs vie pleinement à Christ.  

C’était merveilleux de regarder 
l’Esprit travailler à travers la fin de 
semaine. Les saints furent encour-
agés et quelques-uns de nos jeunes 
furent sauvés. C’était un beau 
temps dans le Seigneur et nous 
anticipons la prochaine arrivée de 
Cesar.  

Hugh Morrison est pasteur de Margaree 
Valley Baptist Church.

Tracey Morrison, Cesar Parra et 
Hugh Morrison

Margaree Valley Baptist Church

Cliquez 
pour 
témoignage 
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Par Bob Shelton

“Si quelqu’un veut être mon disciple, 
qu’il renonce à lui-même, qu’il se 
charge de sa croix et qu’il me suive, 
car celui qui voudra sauver sa vie 
la perdra, mais celui qui la perdra à 
cause de moi la sauvera. Que sert-il 
à un homme de gagner le monde 
entier, s’il se perd ou se détruit lui-
même?” (Luc 9:23–25).

J’ai rendu visite récemment à un 
de nos couples implanteurs et mon 
coeur fut débordé de tristesse. À 
travers leur partage de luttes et 
larmes, je me suis encore rendu 
compte de la vérité des paroles de 
Jésus, “Qu’il renonce à lui-même…” 
Ce couple et plusieurs autres sont 
des exemples de sacrifice—laissant 
leur travail, leur famille et leur sta-
bilité parce qu’ils ont senti l’appel 
de Dieu d’implanter au Canada. Et 
oui, cet appel implique le sacrifice. 
J’entends toujours les paroles du 
jeune homme, “Je ne savais pas 
qu’il coûtera autant.”

Les implanteurs et pasteurs font 
face à plusieurs défis, mais trois en 
sont devant: 

Solitude – Les pasteurs/implanteurs 
luttent avec l’isolation et la solitude. 
Loin de leurs famille et amis ils com-
mencent à se demander si personne 
ne pense à eux ou ne prie pour eux. 

Famille – La transition à un nou-
veau pays, loin de leurs réseaux de 
soutien, peut dépouiller les familles. 
Si maman n’est pas heureuse, per-
sonne n’est heureux.

Les implanteurs ont besoin de la prière

Finances – Souvent les pasteurs/
implanteurs se demandent comment 
ils vont faire vivre leurs familles. 
La lutte financière continue peut 
diminuer la passion du leader le plus 
enthousiaste.  

Je demande souvent aux implant-
eurs, “Le soutien ressemble à quoi 
pour toi? Qu’est-ce qui peut vous 
aider et encourager?”

Voici quelques idées pour supporter 
un pasteur/implanteur dans les défis 
de son ministère.  

Connecter. FaceTime, écrivez une 
note, envoyez une carte d’anniver-
saire de naissance ou de mariage. 
Qu’il sache que vous priez et qu’il 
n’est pas oublié.  

Quand nous sommes venus au 
Canada un couple Chrétien a acheté 
des cadeaux pour nos enfants pour 
exprimer leur amour et soutien pour 
notre nouvelle aventure en famille. 
Trouvez des moyens pour supporter 
la femme de l’implanteur ou pasteur. 
Connectez-la avec d’autres femmes 
dans la ville.  

Envoyez une carte-cadeau, 
mettez-les dans votre budget. Un 
couple fidèle nous a envoyé $60 par 
mois pendant un an. Ils ne sauront 
jamais la bénédiction que ce don 
représentait--nous avions prié pour 
des vêtements d’hiver et des bottes 
pour nos enfants au Canada. Votre 
don peut être l’exaucement de la 
prière. Mes enfants ont des histoires 
de foi grâce à la générosité du 
peuple de Dieu. 

Prier. Je vous demande de 
redoubler votre soutien dans la 
prière pour nos implanteurs et leurs 
familles. La guerre spirituelle est 
autour de nous et si l’ennemi de 
nos âmes peut enlever nos leaders 
il le fera. Priez pour leurs familles 
étendues. Des fois les soucis pour 
les parents laissés derrière peut 
accabler. Mes parents ont appelé 
quand j’implantais à Winnipeg. 
J’entendais la douleur dans leurs 
voix, que nous n’étions pas là 
pour le Noël. Priez que les parents 
des implanteurs trouvent la paix, 
sachant que leurs fils et filles vivent 
l’invitation de Jésus de le suivre. 
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Live 2 Live: Saskatoon

VERS T.D.M.

Par Sophia Fish

Vendredi le 16 novembre, Faith 
Baptist Church, Saskatoon, a tenu 
un évènement “Live 2 Live” en par-
tenariat avec le Canadian Southern 
Baptist Seminary & College, la 
CNBC et CNBC Saskatchewan. 
Le premier Live 2 Live a eu lieu à 
Cochrane, Alberta, le suivant en 
Colombie-Britannique et ensuite 
Saskatchewan, avec des plans pour 
continuer dans les autres provinces.  

L’évènement demande à ce que les 
jeunes Chrétiens amènent leurs amis 
non-croyants. Son but est de motiver 
les jeunes d’évangéliser dans leurs 
communautés et parmi leurs amis.  

Le Seigneur attirait les enfants à Lui 
cette nuit-là. Nous n’étions pas sûrs 
de combien allait se présenter, mais 
il y avait presque 100 personnes 
avant la fin de la soirée. 

Nous avons commencé avec de la 
musique et des jeux. Ensuite, Curtis 
Strauss a fait un show. Il est illu-
sionniste de Saskatoon et fait des 
prestidigitations qui étonnent. Il fut 
interactif et intéressant à voir, et a 
pris le temps de nous montrer com-
ment il fait certaines choses. 

Après le show de Curtis, Jake et son 
équipe ont dirigé la louange. Ensuite 

eej

du séminaire, Dr. Glenn Watson 
et Dr. John Charping. C’était pour 
les jeunes, les leaders, et l’église 
entière. Ils ont enseigné sur com-
ment et pourquoi nous partageons 
l’évangile avec d’autres. Nous étions 
bénis que ces orateurs viennent 
partager leurs coeurs pour l’évangile.   

Nous avons plusieurs sujets de 
louange. Dieu nous a amené l’équipe 
du séminaire pour servir dans notre 
église. Il était à l’oeuvre dans les 
coeurs de plusieurs, et beaucoup 
furent encouragés. C’était une joie 
de pouvoir héberger l’évènement à 
Faith Baptist.  

Soyez en prière pour l’équipe de 
Cochrane afin qu’ils amènent cet 
évènement dans le reste du pays.

Cesar Parra a donné le message. 
Dieu a utilisé Cesar cette nuit-là. Il 
a un témoignage puissant de com-
ment Dieu peut prendre quelqu’un 
pour changer complètement sa 
vie. Il fut réel et a gardé les jeunes 
engagés pendant tout le message. Il 
a proclamé l’évangile avec audace et 
c’était puissant. Il a expliqué qu’avec 
Jésus, nous pouvons vivre pour vivre 
encore (live to live again). Dieu atti-
rait les jeunes à Lui.  

Cesar a terminé en demandant s’il 
y avait des décisions pour suivre 
Jésus et quatre personnes ont 
indiqué qu’ils avaient pris la deci-
sion. Gloire au Seigneur!  

Le samedi nous avons eu une 
journée de formation en évangélisa-
tion avec Cesar et des professeurs 
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Colombie-Britannique Activités estivales

Par Mike Blackaby

Canvas Church, Oak Bay, 
Colombie-Britannique, a tenu une 
fête familiale de rentrée avec plus de 
300 personnes venues. 

Le premier septembre, l’église a 
loué Willows Park, où se trouve 
une des plages les plus popu-
laires de Victoria. Avec l’aide de 60 
bénévoles, l’espace fut transformé, 
avec de la nourriture gratuite, la 
musique live, des structures gonfla-
bles, de la maquillage, un kiosque 
photo, des mascottes de caractères, 
un bassin-trempette, et une dou-
zaine de jeux style carnival avec des 
prix. L’Oak Bay News a visité et a 
publié un article en ligne et la sta-

tion locale 
de TV l’a 
retransmis 
en direct.  

Avec un 
tirage, des 
connex-
ions furent 
faites 
avec envi-

ron 70 familles, dont plusieurs ont 
demandé plus d’informations sur 
Canvas Church et nos camps d’été.  

L’évènement a permis à l’église de 
faire plusieurs choses:  

Ça nous a aidé à se publier comme 
nouvelle église. Peu de gens avaient 
entendu parler de nous avant 

Canvas Church, Oak Bay: Fête de la 
Rentrée

l’évènement, 
mais maintenant 
nous sommes 
sur leur radar.  
Chaque famille 
qui a visité le 
kiosque photo 
est sortie avec 
le nom de notre 
église sur leur 
photo. Nous 
espérons que 
ces photos sont 
sur des frigos de 
toute la ville.  

Ça nous a permis d’établir une 
confiance avec les leaders commu-
nautaires. Dans le processus, nous 
avons eu contact avec plusieurs 
“gardiens de porte” de notre com-
munauté, y compris le CA de la ville. 
Nous espérons que notre bonne 
intendance et professionnalisme 
construiront une fondation de confi-
ance entre nous.  

Ça nous a permis de bénir notre 
communauté, de les montrer que 
nous désirons amener de la joie à 
la ville. Nous voulons que ceux qui 
avaient des idées négatives sur 
l’église quittent avec leurs assomp-
tions changées. Nous avons voulu 
que les gens associent le corps de 
Christ avec la joie. 

Nous prions pour du fruit dans les 
jours à venir. Cet évènement nous a 
aidé à contacter beaucoup de gens, 

dont plusieurs qui ont 
montré un intérêt dans 
notre église et d’autres 
qui étaient surpris par l’offre d’un tel 
cadeau à la communauté. J’ai pu 
partager l’évangile avec une famille 
et j’ai invité d’autres à l’église.  

Comme premier évènement pour 
notre implantation, ça a bien été. 
Nous avons un succès à indiquer 
en traitant avec la ville à l’avenir, qui 
a donné d’autres opportunités de 
servir à Halloween et à Noël. Nous 
croyons que nous verrons du fruit 
dans les mois à venir. Nous n’aurons 
pas pu le faire sans les bénévoles, 
les deux équipes des É-U et le don 
généreux de la CNBC. Merci! 

Une bourse de l’Offrande pour les 
Missions Globales CNBC a rendu pos-
sible cet évènement. 
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COLOMBIE-BRITANNIQUE 
Congrégations   

Bethel Romanian Church, Abbotsford $250.00 $250.00 $350.00
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 $683.34 $4,904.99 $5,833.30
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 $900.00 $1,200.00
Cornerstone Baptist Church, Kamloops $0.00 $0.00 $0.00
First Baptist Church, Grand Forks $703.20 $1,897.01 $2,264.64
Gateway Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $2,000.00
Great Commission Baptist, Aldergrove $0.00 $0.00 $0.00
Immanuel Baptist Church, Vancouver $0.00 $2,000.00 $2,000.00
Immanuel Christian Fellowship, Vancouver $0.00 $0.00 $500.00
Joe-Un Church, Burnaby $0.00 $0.00 $0.00
Korean Baptist Church of Vancouver, Vancouver $200.00 $1,200.00 $1,200.00
Korean Bethel Baptist Church, Delta $0.00 $0.00 $0.00
Laotian Baptist Church, Surrey $0.00 $800.00 $1,300.00
Living Word Chinese Baptist Church, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00
Mapes Baptist Church, Vanderhoof $362.50 $3,559.33 $4,527.88
Mien Baptist Church, Surrey $140.00 $250.00 $230.00
Mountain View Baptist Church, Salmon Arm $0.00 $4,626.46 $5,964.27
Peace Korean Baptist Church, Langley $0.00 $0.00 $1,000.00
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 $228.00 $1,824.00 $1,114.00
Surrey Chinese Baptist, Surrey $450.00 $4,950.00 $4,950.00
The Point, Burnaby $0.00 $1,552.36 $882.51
The Potter’s House Community, Westbank $909.91 $8,252.60 $5,201.31
Towers Baptist, Richmond $1,350.00 $6,847.50 $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 $6,000.00 $6,000.00
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 $1,752.68
WestCoast Japanese, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00

Westlynn Baptist, North Vancouver $0.00 $10,630.47 $10,791.01
Yangmoori Baptist Church, Victoria $0.00 $0.00 $0.00
Nouvelles Implantations   

Burnaby Born Again, Burnaby $0.00 $100.00 $600.00
Canvas Church, Victoria $0.00 $12,802.20 $12,096.71
Church on the Rock Albion, Maple Ridge $0.00 $0.00 $449.39
Ekklesia, North Saanich $0.00 $1,845.63 $1,885.36
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 $1,873.70
New Hope Church, Port Coquitlam $0.00 $3,082.23 $3,132.07
NextGen Church, Coquitlam $0.00 $0.00 $138.96
Origin, Vancouver $0.00 $5,007.03 $3,769.66
South Asian Community Church, Surrey $0.00 $552.72 $234.96
The Common Place, Coquitlam $0.00 $384.00 $321.72
The Crossings, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00
uVillage Korean Church, Vancouver $0.00 $658.45 $346.37
Zendeh (Living) Church, New WestMinster $0.00 $614.32 $513.49
Zona Cero Baptist Ministries, Vancouver $0.00 $600.00 $600.00
Autres Implantations   

Cornerstone Church, White Rock $0.00 $406.74 $0.00
His Will Church, Burnaby $0.00 $0.00 $0.00
Movement Church, Abbotsford $0.00 $135.00 $55.00
Providence Church, North Vancouver $0.00 $409.83 $78.00
River Community Church, Richmond $0.00 $240.00 $470.00
Transformation City Church, Vancouver $0.00 $1,104.25 $1,041.25
BC Totaux $6,276.95 $106,173.77 $101,445.70
ALBERTA 

Congrégations   

Abundant Life Chinese Baptist, Calgary $0.00 $11,700.00 $3,216.00
Agape Chinese Baptist Church, Edmonton $0.00 $0.00 $0.00
Big Rock Baptist, Okotoks $0.00 $8,161.80 $8,369.12
Bow Valley Baptist, Cochrane $4,261.20 $58,591.84 $48,958.99
Bridge International, Calgary $679.50 $7,413.24 $5,529.14
Calgary Bangla Baptist Church, Calgary $0.00 $0.00 $0.00
Calgary Chinese Baptist, Calgary $0.00 $7,433.46 $8,687.96
Calgary Woori, Calgary $0.00 $900.00 $700.00
Cambrian Heights Baptist, Calgary $1,174.80 $14,843.57 $18,429.41
Christ International Assembly $0.00 $0.00 $0.00
Cowboy Trail, Cochrane $490.52 $6,676.88 $6,632.54
Dovercourt Baptist, Edmonton $855.50 $14,918.16 $14,266.62
Edmonton Chinese Baptist, Edmonton $0.00 $3,000.00 $3,700.00
Evangel Baptist, Edmonton $0.00 $1,000.00 $0.00

 NOV YTD 2018 NOV 2017  NOV YTD 2018 NOV 2017

suite p. 21 

Dons Au Programme Coopératif CNBC*

*Liste des églises qui ont donné depuis trois ans
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 NOV YTD 2018 NOV 2017  NOV YTD 2018 NOV 2017

Evansburg Baptist, Evansburg $0.00 $2,493.53 $8,265.59
Fairview Cornerstone Baptist, Fairview $0.00 $20,000.00 $20,000.00
Filipino International Baptist, Edmonton $0.00 $12,000.00 $24,603.86
Grace Baptist Church, Airdrie $505.00 $5,555.00 $325.00
Grace Family, St Albert $0.00 $200.00 $0.00
Grace Generation Church of Calgary, Airdrie $0.00 $1,581.27 $0.00
Hopelink Church, Airdrie $0.00 $3,354.50 $2,000.00
Jasper Place Baptist, Edmonton $0.00 $12,904.40 $14,586.44
Life-Touch Center Ministries, Calgary $0.00 $0.00 $0.00
Mosaic Church, Lloydminster $0.00 $2,660.00 $2,580.00
Newway Baptist, Edmonton $100.00 $600.00 $200.00
Richmond Hill Baptist, Calgary $1,368.28 $34,619.94 $34,261.11
Southwinds, Calgary $0.00 $23,185.10 $18,386.23
Springbank Chinese Baptist Church, Calgary $0.00 $7,430.84 $7,618.70
Tapestry Church, Cochrane $600.00 $9,881.23 $7,514.41
The Church of Generation for Christ, Edmonton $0.00 $220.00 $377.00
The Open Door Community Church, Sherwood Park $0.00 $0.00 $400.00
The Pathway Church, Calgary $0.00 $19,159.00 $14,421.00
Trinity Baptist, Calgary $0.00 $18,404.82 $14,154.62
Truth Baptist, Calgary $0.00 $24,865.73 $22,881.02
Vietnamese Community, Calgary $0.00 $3,018.00 $2,728.31
Westwood Baptist, Edmonton $0.00 $0.00 $4,000.00
Worsley Baptist, Worsley $2,916.00 $25,111.85 $22,698.40
Nouvelles Implantations   

Calgary Zion Korean Baptist Church, Calgary $0.00 $1,681.00 $0.00
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 $9,628.18
Connect Church, Calgary $4,932.07 $18,899.72 $11,034.95
Disciples’ Way Christian Church, Devon $19.00 $357.50 $191.04
Eden Valley Church, Airdrie $37.00 $193.05 $0.00
Emmanuel Baptist Church, Cochrane $915.07 $2,277.41 $0.00
FIBC North, Edmonton $1,555.67 $8,911.72 $1,018.75
Genesis Church, Airdrie $0.00 $0.00 $0.00
Life Renewal Chinese Baptist, Edmonton $143.54 $3,291.75 $2,846.40
Multiply Church, Calgary $0.00 $10,365.33 $0.00
Nanton Baptist Church, Nanton $0.00 $0.00 $2,681.00
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 $3,537.70 $2,610.20
True Love Arabic Church, Calgary $0.00 $907.07 $1,984.54
U of A Christian Fellowship, Edmonton $296.80 $2,062.42 $1,144.27
West Edmonton Fellowship, Edmonton $728.80 $3,956.57 $1,996.19

Whitehall Christian Fellowship, Edmonton $212.10 $759.55 $0.00
Autres Implantations   

Agape Vietnamese Baptist Church, Edmonton $220.00 $522.88 $475.00
Bethel Life Reformation Church, Calgary $0.00 $118.50 $0.00
Iglesia Hispana Bautista de Edmonton, Edmonton $917.90 $3,060.03 $0.00
Rehoboth Church International (Congolese), Edmonton $382.70 $1,616.77 $0.00
Trinity Mandarin Baptist Church, Edmonton $0.00 $0.00 $0.00
AB Totaux $23,311.45 $427,138.04 $377,791.99
SASKATCHEWAN 

Congrégations   

Allan Baptist, Allan $121.60 $2,285.90 $2,110.78
Bethal Christian Fellowship, Prince Albert $0.00 $4,381.26 $4,076.80
Calvary Baptist, Moose Jaw $526.28 $3,845.09 $4,388.75
Cochin Baptist, Cochin $0.00 $0.00 $0.00
Community Baptist, North Battleford $0.00 $0.00 $0.00
Discovery Baptist, Regina $1,578.16 $5,691.17 $6,077.82
Emmanuel Baptist, Melfort $0.00 $8,248.98 $9,916.64
Faith Baptist, Saskatoon $788.90 $10,071.81 $11,449.61
Hi-Way Harvest Fellowship, Smeaton $0.00 $0.00 $0.00
Muskoday Baptist, Muskoday $30.00 $300.00 $300.00
Scarborough Baptist, Prince Albert $300.00 $3,000.00 $3,000.00
Watrous Baptist, Watrous $0.00 $2,000.00 $2,000.00
Woori Baptist, Regina $0.00 $0.00 $221.75
Nouvelles Implantations   

15:5, Saskatoon $0.00 $0.00 $10,000.00
Battleford’s Cowboy Church, Prince Albert $0.00 $0.00 $800.00
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 $2,000.00 $4,670.00
Autres Implantations   

Tapwewin Christian Assembly, Prince Albert $0.00 $150.00 $150.00
SK Totaux $3,344.94 $41,974.21 $60,148.42
MANITOBA 

Congrégations   

Garden Park, Winnipeg $2,864.14 $13,162.63 $11,364.92
Joy Fountain Church, Winnipeg $877.30 $4,074.75 $1,946.87
New Life Sanctuary, Winnipeg $0.00 $0.00 $850.00
SALT Community of Believers, Anola $0.00 $0.00 $0.00
St. Adolphe Bible Fellowship, St. Adolphe $869.84 $1,167.18 $531.23
Tabor Baptist Church, Winnipeg $0.00 $2,200.00 $2,000.00
Vision Korean Baptist Church, Winnipeg $0.00 $0.00 $0.00

suite de p. 20
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Nouvelles Implantations   
People’s Bible Baptist Church, Winnipeg $0.00 $0.00 $300.00
Punjabi Fellowship, Winnipeg $0.00 $500.00 $200.00
The Light Worship Community, Winnipeg $0.00 $500.00 $1,226.30
Autres Implantations   

City Light Church, Winnipeg $0.00 $0.00 $0.00
MB Totaux $4,611.28 $21,604.56 $18,419.32
ONTARIO 

Congrégations   

All Nations Church, Sudbury $0.00 $0.00 $0.00
Bantry Gospel Seed, Richmond Hill $0.00 $0.00 $1,200.00
Baptist International Worship Centre, Brampton $0.00 $1,200.00 $1,430.00
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 $9,952.33 $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 Évangélique Baptiste Eben Ezer, Ottawa $500.00 $3,000.00 $1,800.00
Emmanuel Baptist Church, Etobicoke $1,000.00 $1,000.00 $2,200.00
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 $1,500.00 $2,500.00 $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 $378.66 $2,855.29 $1,825.27
Oakville Christian Fellowship, Oakville $0.00 $0.00 $0.00
Pathway Church Kanata, Richmond $0.00 $278.10 $1,177.89
Sequoia Community Church, Nepean $4,281.50 $50,543.00 $46,495.50
Thames Christian Fellowship, Chatham $580.00 $7,005.00 $6,499.04
The Gathering-Windsor, Windsor  ** $500.00 $5,500.00 $5,650.00
The Journey Church, Mississauga $72.00 $1,454.78 $9,182.47
The Sanctuary, Kerr Village $0.00 $6,454.00 $324.00
The Sanctuary, Oakville $0.00 $27,977.00 $24,397.00
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 $276.85 $1,181.10 $592.13
Christ Connetions Church, North York $100.00 $1,100.00 $1,100.00
Ekklesia, Toronto $0.00 $0.00 $0.00
Elevation Church Canada, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00
Emmanuel Baptist Church East, Ajax $256.87 $2,477.88 $1,804.43

Emmanuel Baptist Church North, North York $211.15 $1,370.25 $1,421.75
Fellowship Church GTA, Mississauga $0.00 $0.00 $939.32
Fellowship Oshawa, Oshawa $0.00 $4,165.00 $1,100.00
Fellowship Pickering, Pickering $0.00 $9,502.00 $12,028.61
Fellowship Church Rouge Park, Pickering $0.00 $5,127.00 $2,972.56
Geeboom Baptist Church, North York $1,000.00 $1,000.00 $0.00
Grassy Narrows First Nations, Grassy Narrows $0.00 $0.00 $50.00
Hamilton Baptist Church of Shalom, Hamilton $52.20 $471.90 $559.50
Heaven Sent Community Fellowship, Mississauga $123.50 $830.52 $1,551.55
Jesus the Lord Almighty City Church, North York $0.00 $0.00 $415.14
Jesus the Lord Almighty City Church - London $0.00 $1,670.00 $0.00
Life Eternal Asian Fellowship Canada, Brampton $0.00 $0.00 $0.00
Life Giver Church, Windsor $0.00 $884.75 $0.00
Ottawa Good News Community Church, Ottawa $157.50 $4,012.79 $4,382.55
Refuel Church, East York $0.00 $450.00 $600.00
Rendezvous - Midtown, Toronto $0.00 $54.00 $248.49
Restoration Church, Nepean $0.00 $0.00 $200.00
Restoration Hamilton, Hamilton $1.45 $288.29 $1,446.59
SouthShore Bible Church, Barrie $0.00 $0.00 $0.00
Starting Point Church, Oakville $0.00 $0.00 $2,828.00
The King’s Church, Mississauga $103.18 $821.53 $247.66
The VINE 153 Church. Woodbridge $300.00 $500.00 $200.00
Trinity Life, Toronto $0.00 $4,720.00 $12,584.49
Vietnamese Baptist Church Mississauga, Mississauga $0.00 $750.00 $1,250.00
Autres Implantations   

Emmanuel Baptist Church West-Oakville-Mississauga, Oakville $138.58 $1,129.56 $545.31
Evergreen Chapel, Smith Falls $0.00 $2,338.06 $580.08
First Baptist Church - Orillia, Orillia $0.00 $1,000.00 $1,000.00
Greenhills Christian Fellowship - Durham, Ajax $0.00 $2,048.48 $2,489.34
House of Prayer International Church Milton, Oakville $12.60 $107.35 $61.25
Journey Church City Centre, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00
Milton Church Plant, Brampton $0.00 $432.30 $0.00
Ruach Ha Emet Messianic Synagogue, Mapes $0.00 $0.00 $1,500.00
The Bridge, Oakville $0.00 $197.71 $1,427.58
The Bridge Gathering, Forest $0.00 $0.00 $57.50
The Extra Mile, North York $0.00 $0.00 $0.00
The River, Amherstburg $24.00 $105.00 $0.00
Toronto Hope Church, Toronto  $0.00 $0.00 $0.00
Wadi Church, Mississauga $100.00 $1,100.00 $1,100.00
ON Totaux $11,670.04 $170,297.97 $164,733.38
QUÉBEC 

Congrégations   

Arabic Baptist Church of Christ of Montréal, Montréal $0.00 $600.00 $300.00

Dons Au Programme Coopératif CNBC*
suite de p. 21
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Assemblée Chrétienne de la Grâce, Granby $0.00 $0.00 $0.00
Bellevue Salem Baptist Church of Canada, Gatineau $0.00 $390.00 $929.97
Church of the Lord of Lords, Saint-Laurent z$0.00 $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 $996.50 $3,560.20 $4,305.74
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 $1,000.00 $600.00
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 $100.00
Église de Rocher Vivant Communauté Chrétienne, Saint-Félix $0.00 $0.00 $0.00
Église Évangélique de Pointe-Saint-Charles, Montréal $0.00 $697.14 $523.10
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 $7,013.05 $2,500.00
First Romanian Baptist Church, Laval $0.00 $0.00 $500.00
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 $14,399.67 $58,178.09 $55,761.82
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 $225.65 $3,784.15 $3,712.68
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 Béraca, Laval $0.00 $670.00 $500.00
Église Baptiste Jireh, Pointe-aux-Trembles $0.00 $1,440.00 $0.00
Église ComJesus, Mont-Saint-Hilaire $150.00 $900.00 $900.00
Église du Mont-Bellevue, Sherbrooke $1,043.44 $4,063.73 $3,542.03
Église le Contact, Repentigny $0.00 $1,000.00 $2,350.00
Église le Refuge, Pincout $0.00 $0.00 $0.00
Église Urbaine Axe21 (Magog), Sherbrooke $0.00 $9,000.00 $6,750.00
Encounter, Sherbrooke $0.00 $0.00 $325.00
l’Assemblée (Église Évangélique Lumiére des Nations), Sherbrooke $0.00 $642.63 $289.48
La Chapelle Ahuntsic, Montréal $5,500.21 $19,408.02 $0.00
La Chapelle Mile-End, Montréal $3,227.52 $11,101.06 $1,341.00
Renaissance Church, Montréal $0.00 $3,030.39 $1,878.52
Source of Life Nepali Church, Saint-Jérôme $100.50 $100.50 $0.00

La P’tite Cuillère, Joliette $0.00 $0.00 $0.00
QC Totaux $26,043.49 $131,278.96 $95,808.34
TERRE-NEUVE/LABRADOR 

Nouvelles Implantations   

T-N-L  Totaux $0.00 $0.00 $0.00

NOUVEAU-BRUNSWICK 
Congrégations   

Eastside Church, Miramichi $601.80 $4,470.56 $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 $5,901.39 $7,615.83
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 $601.80 $11,621.95 $12,748.63

NOUVELLE-ÉCOSSE 
Congrégations   

Baddeck Community Baptist Church, Baddeck $0.00 $0.00 $100.00
Community Bible Chapel, Timberlea $200.00 $4,650.00 $3,930.00
Journey Community Church, Enfield $0.00 $0.00 $0.00
Margaree Valley Baptist Church, Margaree Valley $0.00 $2,500.00 $2,500.00
Nouvelles Implantations   

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

NÉ Totaux $200.00 $7,985.00 $7,365.00

PRINCE EDWARD ISLAND 
Congrégations   

Center Point Church, Montague $0.00 $6,000.00 $10,000.00
Community Baptist Church, Charlottetown $0.00 $14,966.48 $14,184.14
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 $0.00 $21,966.48 $30,372.00

YUKON/TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
Congrégations   

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

YN/TN-O Totaux $0.00  $0.00 $0.00

Autres Totaux $0.00 $1,440.00 $1,861.00

Totaux $76,059.95 $941,480.94 $870,693.78 
 

 NOV YTD 2018 NOV 2017  NOV YTD 2018 NOV 2017

Dons Au Programme Coopératif CNBC*
suite de p. 22

VERS T.D.M.

*Liste des églises qui ont donné depuis trois ans
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PORT COQUITLAM, BC
Seeking a Worship &  

Creative Ministry Partner
Send resume and video to

info@mynewhope.ca

PORT COQUITLAM, BC
Seeking  

Full-time Pastor
Pastoral search team contact:

lifeatccbc@gmail.com

SALMO, BC
Seeking Bi-vocational Pastor  

 and Pulpit Supply
Please respond by email to

pyampol@telus.net

Coquitlam Chinese  
Baptist Church

Salmo  
Baptist Church

New Hope  
Church

Cliquez pour plus Cliquez pour plus Cliquez pour plus 

素里華人浸信會 First Baptist  
Church

Cliquez pour plus Cliquez pour plus 

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

GRAND FORKS, BC
Seeking  

Senior Pastor
Contact Tom Tripp: 

tnt110212@gmail.com

WATROUS, SK
Seeking  

Bi-vocational Pastor 
Contact:

leanne.dyck@gmail.com

Watrous  
Baptist Church

Cliquez pour plus 

Vancouver Chinese  
Baptist Church

Cliquez pour plus 

Surrey Chinese  
Baptist Church

Cliquez pour plus 

VANCOUVER, BC
Seeking Cantonese Seniors’ 

Congregation Minister
Submit resume to

cpastorsearch@vcbc.bc.ca

SURREY, BC
Seeking  

Full-time Pastor
Submit resume to

pastoralsearch@surreychinesebaptist.ca

EDMONTON, AB
Seeking Full-time  
Children’s Pastor

Submit letter and resume to
EVBchurch@gmail.com

Evangel Baptist  
Church

Cliquez pour plus 

Clairement Canadien

cnbc.ca
VERS T.D.M.


