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Connexion 
Qui sommes-nous dans la CNBC?

Gerry Taillon • Leader National des Ministères

Qui sommes-nous dans la 
CNBC? Qu’est-ce qui nous 

pousse? Quelle est la clé de notre 
croissance de 53 églises en 1985, 
quand nous avons commencé la 
Convention, à plus de 400 églises 
aujourd’hui? Quel est l’élément de 
notre ADN qui continue de 
nous influencer pour 
l’avenir?

Il y a 5 valeurs 
qui nous définis-
sent dans la CNBC. 
Chacune est essentielle à 
notre identité et sans les 5 oeuvrant 
en unité nous n’allions pas être la 
famille d’églises que nous sommes. 

La CNBC est passionnée pour 
l’évangélisation et les missions 
internationales. Ces choses sont 
souvent considérées démodées, 
mais pas pour nous. Ce sont la force 
motrice et la préoccupation ultime 
de nos églises. Nous croyons à la 
Grande Mission comme ordre de 
marche pour l’église et la dénomi-
nation. Les gens ont besoin d’une 
relation personnelle avec Jésus, au 
Canada et au monde. Toute per-
sonne, là où elle vit ou peu importe 
le groupe ethnique ou religion dont 
elle fait partie, doit écouter et répon-
dre à l’évangile. Partager l’évang-
ile est notre priorité et tout ce qui 
essaie de remplacer cette priorité 
est une distraction de notre mission 
primordiale. 

La CNBC s’est engagée 

absolument à l’implantation 
d’églises au Canada et au monde. 
Nous croyons que toute église 
doit s’impliquer au lancement 
de nouvelles églises pour élargir 
le Royaume de Dieu. Dieu nous 
a appelés d’investir dans son 
Royaume en implantant des églises 

là où il nous appelle. Nous 
voulons voir un mouve-
ment d’implantation 
à travers le Canada 

et au monde. L’église 
est l’agent du Royaume 

de Dieu et l’implantation est 
la meilleure stratégie pour rejoin-
dre Dieu en partageant la Bonne 
Nouvelle avec toute personne. 

La CNBC est théologiquement 
conservatrice et stable. Nous 
avons toujours tenu la conviction 
que la Bible est notre source ultime 
d’instruction divine. Nous croyons 
qu’elle a Dieu comme auteur, le 
salut pour sa fin et la vérité, sans 
mélange d’erreur, pour son contenu. 
Elle restera le standard suprême par 
lequel sera jugé tout comportement 
humain, toute croyance et opinion 
religieuse. Nous comprenons qu’elle 
n’est pas toujours appréciée par les 
tendances mondaines et la rectitude 
politique, mais nous restons avec 
elle avec une loyauté et obéissance 
sans compromis.  

La CNBC embrasse la diversité 
et l’innovation. Bien que nous ne 
compromettrons pas le message 
biblique, nous reconnaissons un 

Dieu créatif qui se sert de toutes 
sortes d’églises, dans tout lieu, avec 
toutes sortes de gens. Dieu nous a 
amené les nations et cette diversité 
est reflétée dans la composition 
de la CNBC. Chaque dimanche, 
Dieu est adoré dans le contexte de 
plus de 40 groupes ethniques. Plus 
de 50% des églises CNBC sont 
des groupes autre que les deux 
langues majoritaires du Canada. 
Nos églises reflètent la diversité 
de notre pays et nous embrassons 
des idées et méthodes innovatrices 
pour connecter avec les cultures et 
générations différentes. Nous nous 
attendons à ce que les églises aient 
un aspect différent tout en gardant 
le même message. 

La CNBC est une famille d’églises 
connectée par relation. Notre force 
est notre connexion. Bien que notre 
pays soit vaste, nous avons essayé 
de prioriser nos réseaux relationnels. 
Nous savons que l’isolement tue. 
Chaque pasteur doit être connecté 
aux autres pasteurs et collègues. 
Leurs familles doivent aussi rece-
voir le soutien dont elles ont besoin 
pour un fonctionnement sain. Notre 
but est de réseauter chaque leader 
en relation avec d’autres leaders 
pour un encouragement et des 
ressources.  

Dieu a béni la CNBC. Tout ce que 
nous sommes est le résultat de 
sa bonté et de sa grâce. Nous le 
devons tout et nous existons pour 
lui rendre gloire. 



4 CNBC Horizon • avril 2019 Vol. 32 numéro 2

VERS T.D.M.

CNBC Rencontre Annuelle

Nomination précoce pour Président de la Convention
Voici une nomination pour président 
de la CNBC par Gary Smith, pas-
teur de Bow Valley Baptist Church, 
Cochrane, Alberta:

J’aimerais vous inviter à considérer 
en prière l’élection de Bo Neal 
comme président de la Convention 
Nationale Baptiste Canadienne. 

Bo est un homme de caractère. Il 
a une passion pour Jésus-Christ et 
l’avancement de son Royaume. Il fut 
pasteur/fondateur de Southwinds 
Church au sud de Calgary et en a été 
le pasteur depuis quelques années. 
Il est gradué de notre Canadian 
Southern Baptist Seminary.

Bo aime sa famille. Il est marié depuis 
huit ans et a trois beaux enfants. Il 
aime s’investir dans sa femme et ses 
enfants, et explorer le paysage avec 
eux et ses amis. 

Bo a été leader du Réseau Community 
Life—un réseau d’implantation—
qui a lancé deux églises CNBC au 
sud de Calgary. Il a une passion 
pour l’implantation et pour voir 
les églises oeuvrer ensemble pour 
l’évangélisation du Canada. Il est 
pasteur et implanteur de confiance 
dans la CNBC et je suis excité 
d’amener son nom pour la nomination 
comme président de la CNBC.  

Merci de votre considération dans la 
prière de Bo, pour servir dans ce rôle 
signifiant. 

Hôtel de la Rencontre Annuelle
Chateau Nova Kingsway

159 Airport Road, Edmonton, AB  T5G 0W6

Soyez sûrs de réserver votre 
chambre avant le 1 mai afin 

d’avoir le prix du bloc de 
chambres.

Pour réservation, appelez au  
1-855-516-1090 et dites que vous 

réservez avec le bloc de cham-
bres pour la Convention Nationale 

Baptiste Canadienne.
Cliquez pour les prix

Rencontre Annuelle 2019
30 mai – 1 juin •  Edmonton, Alberta

ENREGISTREZ-VOUS • Cliquez un bouton

 JEUNESSE
SESSIONS 

EQUIP

Regarder Jésus en ...
Ministère

Renforcement 
d’églises

Évangélisation
Santé

Famille
Implantation

Missions

ENFANTS

louanges 
chants 

bricolage 
enseignements 
amusements

Adulte Couple Jeune Enfant

Cliquez ici pour 
télécharger l’affiche 
de la Rencontre

Rachel and Bo Neal and family
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CNBC Rencontre Annuelle

Notre famille d’églises CNBC est invitée à Edmonton pour la Rencontre 
Annuelle du 30 mai au 1 juin 2019. Nous serons dans la capitale d’Alberta, 
sise sur la rivière North Saskatchewan au centre de la province. Nous 
espérons que vous aimeriez la variété d’activités et d’expériences 
multiculturelles qu’offre la ville, tout en renouvelant et en découvrant de 
nouvelles relations dans la famille CNBC d’à travers la nation. 

Cliquez ici pour la page web du programme de la Rencontre, pour des mises à jour. 

   Programme de la Rencontre Annuelle 2019
30 mai – 1 juin  •   Edmonton Chinese Baptist Church • 11112 – 109 Avenue NW

Vous êtes invités à Edmonton

jeudi – 30 mai

5:30 Enregistrement
6:30 Rencontre Annuelle – Service d’Ouverture – Sanctuaire 
 Louange

 Message de Bienvenue                       Gerry Taillon

 Louange

 Présentation Locale                           Nate Vedoya

 Message du Président                     Hamish Buntain

 Temps de Prière et de Partage

8:30 Communion Fraternelle

vendredi matin – 31 mai

9:00 Temps de Prière Guidé
10:00 Accent sur le Ministère
10:00 Appel à l’ordre                            Hamish Buntain

10:15 Foire de Reportage                            x 3 Stations

11:00 Reconnaissance de messagers         Comité de Créance

 Reconnaissance de nouvelles églises   Comité de Créance

 Rapport du Comité de Nomination         Hamish Buntain

 Commission des Comités                  Hamish Buntain

11:15	 Élection	d’officiers                         Hamish Buntain

 Rapport du CA National                    Hamish Buntain

 Nouvelles Affaires

11:55 Rapport du Séminaire

12:15 Clôture 

12:30 Lunch des Femmes en Ministère
12:30 Lunch

vendredi après-midi et soir – 31 mai 
2:30 Session d’équipage 1 Cliquez pour details

3:45 Session d’équipage 2 Cliquez pour details

6:00 Goût d’Edmonton 

7:30 Temps de prière et de discussion guidées

samedi matin – 1 juin

8:30 Déjeuner pour gradués du CSBS&C
10:00 Session d’équipage 3 Cliquez pour details

11:00 Accent sur les Missions 
  Louange

  Point sur le SGC

  Message missionnaire                        Cesar Parra
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Offrande pour les Missions Globales Missions nord-américaines

Par Karen L. Willoughby

VICTORIA, C-B—Une église 
nommée “Canvas” se rencontre 
chaque dimanche matin sur la rive 
ouest de Victoria. 

“Dieu est toujours à l’oeuvre, et il 
peint sur un canevas plus grand que 
ce que nous pouvons voir,” a dit 
Ashley Austin, implanteur/pasteur, à 
l’Horizon. “Et le canvas d’un voilier 
nous rappelle que nous pouvons 
soulever la voile, mais le bateau ne 
progresse pas sauf s’il y a du vent. 
De la même manière, nous pouvons 
soulever l’histoire des oeuvres de 
Dieu dans nos vies, mais si l’Es-
prit ne respire pas dedans, rien de 
valeur n’arrivera.”

Malgré le manque d’un local perma-
nent pour l’implantation CNBC qui 
a 5 ans, la congrégation a grandi 
jusqu’à 400 personnes qui assistent 
souvent, et une assistance hebdo-
madaire de 325. Elle se rencontre 
soit dans une école, un centre mil-
itaire ou un centre de vacances, 
dépendant de ce qui est disponible. 
La congrégation est informé du lieu 
sur médias sociaux. 

Victoria, sise au bout sud de l’île 
de Vancouver, a environ 368 000 
personnes, et peut être atteinte 
par traversier de Vancouver ou de 
Seattle. La région a une densité de 
population plus grande que Toronto, 
mais moins d’églises évangéliques. 

Fondée par les Anglais en 1843, 
Victoria, capitale provinciale de la 
Colombie-Britannique, est connue 

Canvas Victoria grandit en C-B

pour ses jardins Butchart, ses bâtis-
ses gouvernementales historiques, 
et un château. 

La croissance de Canevas est 
venue, le pasteur a dit, grâce à 
la prière fidèle et consistante, 
le développement de relations, 
l’intention de regarder là où Dieu 
travaille, la vie en soumission à son 
activité en servant les autres, et 
la confiance en Dieu pour faire ce 
que Lui seul peut, dans son propre 
temps. 

Austin, qui a servi 13 ans à 
First Baptist Church de Biloxi, 
Mississippi, a amené des équipes 
missionnaires à Vancouver, C-B, 
pendant une douzaine d’années 
avant de sentir son appel à Victoria. 

“À notre arrivée, nous nous sommes 
dit qu’il fallait apprendre un nouveau 
contexte de ministère,” Austin a 
dit de sa famille : son épouse April 
et leurs trois fils Max, Mitchell, et 
Andrew, qui sont venus avec lui en 
mars 2013. “Nous avons su que 

Dieu nous appelait à implanter des 
églises concentrées sur Jésus, 
motivées par des relations, qui 
renforçaient des familles, et qui 
servaient la communauté. Elles 
devaient correspondre au contexte 
et refléter ce que nous voyons dans 
la Bible. 

“Il fallait prier pour notre ville, parce 
que notre force fut limitée,” a dit 
l’implanteur, en citant Zacharie 4:6 
(Ce n’est ni par la puissance ni par 
la force, mais c’est par mon Esprit, 
dit l’Eternel) et Psaume 121:2 (le 
secours me vient de l’Éternel) pour 
soutenir ses paroles. “Si Dieu ne le 
faisait pas, ça n’allait pas arriver.”

Canvas s’est lancée en septembre 
2013 avec neuf adultes et six 
enfants, chez les Austin. En 
janvier 2014, ils ont commencé 
des services mensuels dans 
la grande salle du Westin Bear 
Mountain Resort à l’ouest de 
Victoria. En septembre 2014, avec 
la croissance de la congrégation, 

Ashley et April Austin avec leurs trois fils, Max, Mitchell et Andrew

suite p. 7 
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Offrande pour les Missions Globales Missions nord-américaines

les services sont devenus 
hebdomadaires. 

“Dieu nous appelait à servir la 
communauté. Nous avons voulu 
améliorer notre ville par la présence 
de Canvas. Nous avons demandé à 
Dieu, “Comment être de bons voi-
sins? Que faire pour ajouter de la 
valeur à notre communauté?” 

L’un des premiers ministères fut les 
camps Canvas. Ce sont des camps 
de haute qualité et de bas prix, 
dirigés par des entraineurs, athlètes, 
artistes, et musiciens de haut niveau. 
Depuis 6 ans plus de mille enfants 
ont participé aux camps Canvas! 
Ces camps ont fourni beaucoup 
d’enseignement pour les enfants de 
Victoria. 

“Ils apprennent le caractère, le travail 
en équipe, la discipline, et le leader-
ship,” Austin a dit. “Ils améliorent les 
sports ou leur art, et savent en même 
temps qu’il y a un Dieu qui les aime 
et qui prend soin d’eux.” 

Les camps Canvas, un grand 
Festival de Famille en mai, et des 
barbecue d’appréciation pour les 
leaders de la communauté font 
partie des méthodes de Canvas 
pour servir ses voisins. 

Des relations formées ont produit 
des amis avec une relation crois-
sante avec Jésus, Austin a dit. Il 
rencontre chaque semaine trois 
groupes de leaders composés de 40 
leaders des domaines différentes de 
Canvas. 

“Tous les trois groupes traitent la 
formation de disciples, le dével-
oppement de leaders, la prière, et 
un regard pour voir ce que Dieu 
est en train de faire,” le pasteur a 
dit. “Nous mettons de la valeur sur 
Jésus, les relations, et la prière.” 

Canvas est reconnaissante de 
son partenariat avec WestCoast 
Baptist Association et la Convention 
Nationale Baptiste Canadienne. 
La WestCoast Baptist Association 
a servi au commencement à 

s’occuper de la comptabilité de 
Canvas, et a aidé Canvas à devenir 
sa propre société.  

Le pasteur a noté la connexion famil-
iale et le soutien aux pasteurs et 
leurs familles de la CNBC, y compris 
la retraite annuelle Oasis, et l’aide 
au développement de partenariats à 
Havane, Cuba. 

“Nous voulons être une église qui 
s’implique activement avec Dieu là 
où il travaille au monde,” Austin a 
dit. “Nous en tant que congrégation 
désirons voir Dieu à l’oeuvre à travers 
son peuple.” 

Canvas a implanté sa deuxième 
église en février 2017, avec Mike 
Blackaby comme pasteur de Canvas 
Oak Bay, à l’est de Victoria. 

“Nous sommes reconnaissants pour 
le travail miraculeux de Dieu dans 
notre ville et sur notre île,” Austin a 
dit. “Nous n’avons rien fait à part de 
regarder là où Dieu travaille et de 
répondre à son appel et son activité.” 

suite de p. 6

Canvas Church 
au lac.

Aider à implanter des églises comme Canvas
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CNBC Québec Évangélisation

Par Karen L. Willoughby

TROIS-RIVIÈRES, QC—La nourri-
ture est un des problèmes princi-
paux des immigrants qui arrivent au 
Canada. 

Les immigrants ne savent pas quoi 
faire avec la grande variété d’items 
disponibles à l’épicerie, ainsi que le 
manque de leur nourriture habituelle. 
Quelles sont ces choses brunes et 
longues? (Patates) Comment les 
cuisiner? Quel est leur goût? Sont-
elles bonnes pour la santé? 

“Les chinois et les africains ne 
mangent pas du tout ce que nous 
mangeons,” a dit Janice Francis de 
l’Église Renaissance à l’Horizon. “Ils 
ne savent pas utiliser les produits 
locaux.”

Quand ils ont appris cette difficulté 
des immigrants, des immigrants 
assistant à leur église, ou René 
Landry est pasteur, les leaders de 

Cours de cuisine pour immigrants
l’église ont vu l’opportunité et ont 
lancé des cours de cuisine en 2013.

“Nous nous sommes rendus 
compte que ce serait quelque 
chose utilisable comme sensibili-
sation de la communauté, un ser-
vice, un moyen pour rencontrer de 
nouvelles personnes,” a dit Francis, 
la femme du pasteur, qui utilise 
son nom de jeune fille, selon la loi 
du Québec. “Nous apprenons aux 
gens comment faire les choses, 
mais puisqu’ils parlent plusieurs 
langues, nous nous servons des 
gens de notre église qui parlent 
leurs langues.”

Maintenant trois femmes musul-
manes assistent aux cours de 
cuisine, qui ont lieu mensuelle-
ment dans la cuisine de la bâtisse 
louée de l’Église Renaissance. Une 
membre libanaise de l’église parle 
l’arabe, “donc elle traduit pour les 
musulmanes,” Francis a expliqué. 

Les immigrants qui parlent chinois 
ou espagnol sont aidés par d’autres 
membres. 

“Nous avons eu une femme phil-
ippine qui suivait des cours de 
français au collège,” Francis a 
dit. Elle a convaincu aux profs de 
promouvoir nos cours. Ils disent 
aux étudiants, ‘Ils t’apprennent à 
cuisiner à la canadienne, et c’est 
gratuit!’”

Les ingrédients sont fournis par 
l’église, mais les cours, appelés 
“Cuisinons Ensemble,” demandent 
des casseroles multiples, recipients, 
bols, couteaux, spatules, et plus, 
ainsi que de longues tables. Une 
bourse de Secours Global Canadien 
pour ce ministère a aidé. 

“L’année passée on n’avait qu’un 
poêle pour tous les gens, de 10 à 17 
adultes,” Francis a dit. “Je devais 

Janice 
Francis (à 
l’arrière 
à gauche 
en rose) 
supervise 
un cours de 
cuisine. Église 
Renaissance, 
par ces cours, 
aide les 
immigrants à 
cuisiner avec 
les vivres 
qu’ils ne 
connaissent 
pas. 
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suite de p. 8

devenir créative. Je cuisinais un plat 
avant le cours, juste pour eux de 
goûter, et je mettais les leurs dans 
des conteneurs en aluminium, pour 
amener et cuisiner à la maison.” 

Les recettes sont données aux 
étudiants, avec le repas qu’elles 
viennent de préparer.  

Les conteneurs en aluminium sont 
dispendieux, Francis a noté, bien 
que nécessaires, pour les repas tels 
que le pâté chinois (fait de viande, 
blé d’Inde, patates). Elle préfère 
de grands sac Ziploc. Une bourse 
SGC en 2019 achètera un deuxième 
poêle. 

“Je demande, ‘Que voulez-vous 
apprendre la semaine prochaine?’ 
J’essaie de trouver des repas 
d’ingrédients moins chers,” a dit 
Francis, qui avec son époux a 
elevé leurs sept enfants, donc elle 
a beaucoup de recettes à moindre 
coût. “Les immigrants ont sou-
vent de grandes familles et moins 
de moyens, alors nous essayons 
de trouver les choses qui sont 

économiques à cuisiner, nutritives, 
et en saison. 

“À la saison de pommes nous 
faisons le croustillant aux pommes 
et la compote de pommes, et en 
automne nous faisons la soupe aux 
légumes,” Francis a continué.  

Quand les étudiants furent confon-
dus par ce qu’ils ont vu à l’épicerie, 
Francis y a amené un appar-
eil et a pris des photos dans les 
rangs, qu’elle a utilisées pour une 
présentation PowerPoint. 

“Plusieurs n’ont jamais connu le 
mélange à gateaux,” Francis a 
dit. “D’autres ne connaissent pas 
le poêle. Nous avons beaucoup 
discuté dans le rang de cuisson, 
et elles ont beaucoup aimé ces 
choses.” 

Les leaders de l’église utilisent les 
cours de cuisine comme moyen 
pour impliquer les membres en 
ministère. La délégation est clé, 
Francis a dit. 

“J’essaie de responsabiliser les 
gens,” elle a dit. “J’ai une équipe de 

trois qui sont fidèles pour mettre les 
tables, mettre les draps, les usten-
siles, et les ingrédients. 

“J’ai demandé aux membres d’aider 
avec un cours,” elle a continué. 
“Tout le monde a une recette spé-
ciale. Nous responsabilisons les 
autres afin de nous permettre du 
temps pour la formation en disciples 
et autres choses.” 

Église Renaissance fut lancée 
en avril 2013 par René Landry, un 
chauffeur de bus pendant 15 ans, 
qui a senti l’appel de Dieu d’im-
planter une église quand il s’est 
rendu compte qu’il connaissait plu-
sieurs chrétiens sans église.  

Lui et son épouse, Janice Francis, 
née aux É-U, ont affilié leur église 
bilingue (français/anglais) avec 
la Convention Nationale Baptiste 
Canadienne. 

“Nous avons regardé plusieurs 
dénominations et avons choisi 
celle-ci à cause de leur théologie, 
leurs doctrines, et leur soutien, 
encouragement et redevabilité,” 

Cuisson de la viande hâchée pour la sauce à spaghetti

Les membres de Renaissance aident avec les cours de cuisine

René Landry et Janice Francis

suite p. 11 
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ÉGLISES p. 11

Semences du Royaume  
What is a catalyst?

Andrew Lamme • Leader Équipe d’Implantation

La Convention Nationale Baptiste 
Canadienne est bénie de plu-

sieurs manières. Nous avons vu 
beaucoup de croissance depuis 
dix ans. La croissance est venue 
de l’implantation de nouvelles 
églises. La North American Mission 
Board (NAMB) en a été pour beau-
coup dans cette croissance. J’ai 
commencé avec NAMB en 2012 
comme catalyseur d’implantation. 
Alors qu’est-ce qu’un catalyseur, et 
qu’est-ce qu’il fait?  

Quand on cherche la définition d’un 
catalyseur, elle décrira une sorte 
de réaction chimique, où une sub-
stance cause une autre substance 
de changer. Selon cette idée, la job 
d’un catalyseur de la NAMB est 
d’aider les gens à avancer dans 
l’appel de Dieu sur leurs vie. C’est 
un travail relationnel et ça prend du 
temps, puisqu’il y a tellement de 
variables de vie et de circonstance.  

Au lieu d’essayer de l’expliquer, je 
vous partage la vraie histoire d’un 
de nos catalyseurs ici au Canada. 

Ibrahim et Phebe ont servi dans 
la communauté du Moyen-Orient 
pendant plusieurs années. Ils ont 
implanté Lighthouse Arabic Church 
il y a cinq ans. Le catalyseur de leur 
région, Rod Giesbrecht, a fait leur 
connaissance pendant ce temps. 
Comme on vient de dire, le rôle du 
catalyseur est d’aider la personne a 
répondre à l’appel de Dieu sur leur 

vie. Souvent les gens ont besoin de 
quelqu’un pour les côtoyer, pour les 
encourager, ou même les défier. En 
travaillant avec Ibrahim et Phebe, 
Rod a pu les encourager et aussi 
développer en eux un appel pour 
une nouvelle oeuvre. 

Voici une partie d’un rapport de 
ministère écrit par Rod: 

Après avoir passé cinq 
ans comme implanteur 
et leader de Lighthouse 
Arabic Church et après 
avoir formé des lead-
ers et anciens, Ibrahim 
démissionnera comme pasteur 
à partir de juin pour implanter 
encore. Il restera à Winnipeg pour 
commencer avec des réunions de 
disciples pour former un noyau. Il 
est possible qu’il travaille avec un 
ministère (Square 1) pour produire 
30 vidéos pour aider les nouveaux 
arrivés : spirituellement, émotionnel-
lement, socialement. 

Le travail catalytique n’a pas un 
programme fixe. Certaines implanta-
tions sont rapides; d’autres peuvent 
prendre des décennies. Ce qui est 
commun dans eux toutes est que 
Dieu soulève un nouveau leader. 
Oui, le catalyseur joue son rôle, mais 
ce que nous faisons vraiment est de 

rejoindre Dieu dans ce qu’il fait 
déjà dans la vie de quelqu’un.  

Je termine avec les paroles 
de Jésus: “Alors il dit à ses 
disciples: «La moisson est 
grande, mais il y a peu d’ou-
vriers. Priez donc le maître 

de la moisson d’envoyer des ouvri-
ers dans sa moisson.” (Matthieu 
9:37–38).

Voyez-vous, la prière est vrai-
ment le travail le plus important du 
catalyseur. Rejoignez-nous en priant 
que le Seigneur envoie ses ouvriers. 
Vous pourrez ainsi jouer un rôle dans 
l’implantation de nouvelles églises 
au Canada—Priez!

Rod et Viola Giesbrecht avec Phebe et Ibrahim
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Francis a expliqué. “Si quelqu’un se 
plaint au leadership, quelqu’un vien-
dra pour aider.” 

Les immigrants de Trois-Rivières 
sur la Voie Maritime du St-Laurent, 
à mi-chemin entre Québec et 
Montréal, viennent de plusieurs 
cultures, mais beaucoup connais-
sent de l’anglais, donc Francis, une 
traductrice freelance, a commencé à 
traduire les services d’églises. 

suite de p. 9 L’accueil des églises fut suivi par 
l’arrivée d’encore d’immigrants, et 
comme résultat, Renaissance fut 
la seule église évangélique bilingue 
dans la ville de 135 000 personnes. 

“Je suis heureux d’être là pour les 
gens; j’ai été béni,” René Landry 
a dit à l’Horizon concernant son 
premier pastorat. “J’ai appris qu’il 
y a beaucoup de souffrance au 
monde.”

Il a appris l’importance du fait que 
les gens s’aiment, qu’ils prient les 

uns pour les autres, et qu’ils aient de 
la patience, a-t-il continué. 

“Aimons-nous les uns les autres, 
comme dit la Bible,” Landry a dit. 
“Notre devise à l’église est ‘Aimés 
pour aimer.’ Nous avons été aimé 
par Dieu afin de pouvoir aimer les 
autres.”

Pour renforcer cette pensée, la 
devise de l’église est mise en 
grandes lettres sur les murs du 
centre de louanges, qui sert aussi 
comme station de cuisson. 

Les cours de cuisine aident les immigrants

CNBC Québec Évangélisation

1 Victory Baptist Church
South Esk, N-B
Vince & Sandra Somers 

2 L’Eglise Evangélique Baptiste 
d’Eliatha
Papineau, Montréal, QC
Joseph & Anne Marie Mesumard 

Implantations et Affiliations CNBC 2019

404 total des implantations/congrégations

3 West Toronto Baptist 
Church
West Toronto, ON
Justin Galotti 

4 Life Church Iglesia 
Vida Brampton
Brampton, ON
Scott & Ruth Millar

5 Global Mission 
Fellowship 
Church
Calgary, AB
Gisonga Rukema 
Nkundimama

11
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Qu’Ils te Connaissent
Les femmes face à la vérité à Overflowing

Jean 17:3

Kathy Morales • Leader Équipe de Ministère aux Femmes

Dans leurs coeurs, les humains 
planifient leur voie, mais le 

Seigneur établit leurs pas. Les 
femmes de Calgary ont expéri-
menté la vérité de ce proverbe à 
Overflowing (Débordé)—un évène-
ment d’équipage de femmes—le 
samedi 16 mars à Richmond Hill 
Baptist Church. 

Pendant quelques mois, l’équipe 
locale avait planifié l’évènement. Jill 
Swanson, orateur et auteur, venait 
de Minnesota, et les femmes locales 
devaient faire des groupes d’études.  

La veille de l’évènement, Jill est 
tombée malade et n’a pas pu venir. 
Mais Dieu a pourvu. Kathy Morales 
a eu la nouvelle le vendredi matin et 
a texté son amie Connie Cavanaugh 
pour un soutien en prière. Elle a dit, 
“Je ne sais pas quoi faire; mes yeux 
sont sur Toi Seigneur.”  

Kathy n’a même pas considéré 
demander à Connie de parler, parce 
que sa famille avait eu tellement 
de douleur depuis la diagnostique 
de leucémie de sa petite-fille de 
13 ans en janvier. Cette semaine-là 
Jasmine venait juste de terminer 
son deuxième traitement de chimio 
et fut atteinte d’une infection, des 
allergies, et plus.  

Dans sa réponse à Kathy, Connie a 
prié à travers son texte, “Seigneur, 
Tu en étais au courant. Dirige claire-
ment…. Aide Kathy à trouver ta 
voie.” Elle a ajouté, “Kathy, j’aiderai 

si tu en as besoin. J’ai un rhume 
donc ne peux aller à l’hôpital (pour 
voir Jasmine). Je peux intervenir si 
tu n’as pas d’autres moyens.”  

Kathy venait de texter un verset à 
la coordonnatrice de Overflowing, 
Chelsea Brandt, un peu plus tôt. 
“Avant même qu’ils ne m’appellent, 
je leur répond-
rai; avant même 
qu’ils finissent 
de parler, je les 
exaucerai.” (Ésaïe 
65:24). Overflowing aurait lieu, avec 
quelques modifications.  

Overflowing a accueilli 143 femmes. 
Il y avait deux grandes sessions 
et on pouvait choisir deux sur dix 
groupes d’études pendant le matin. 
Un lunch était fourni ainsi que la 
vente de livres et produits World 
Craft. Elles ont levé $900 pour la 
famille de Jasmine avec la vente de 
café et de chandails.  

Kristie Reddoch, de Multiply Church 
à Calgary, a dirigé la louange pour 
commencer les sessions.  

Connie a parlé pendant la première 
session. Son approche au thème 
“Équiper les Femmes Ordinaires 
pour une Influence Éternelle” a 
encouragé les femmes. Son mes-
sage: “Il est fort ... je suis faible. Il 
est Dieu ... je ne le suis pas.” 

“Comment pourront des femmes 
ordinaires traverser une crise?” 
Connie a demandé. “Un oui à la 

fois. Je choisis la foi à chaque fois 
que je dis, ‘Mon Dieu dans qui j’ai 
confiance.’” 

Connie a admis, “Comme vous, je 
suis une femme ordinaire avec des 
joies ordinaires et des douleurs ordi-
naires. La plupart de temps, je les 
gère. Mais des fois, ça chauffe, ou 

la bombe tombe. Quand 
ça arrive, je ne peux pas 
en sortir sans Jésus et 
sa Parole.” 

Elle a décrit son par-
cours en face du soleil ce matin-là. 
“Le soleil ne se lève ni ne se couche 
jamais,” elle a dit. “Le soleil ne 
bouge pas. C’est la terre qui bouge. 
C’est incliné soit vers le soleil ou 
dans l’autre direction.  

“Dieu est comme le soleil. Il ne 
bouge pas. Pendant nos temps 
de crise et de peur nous pouvons 
nous incliner soit vers lui, ou dans 
l’autre direction. La semaine passée 
Jasmine souffrait, et dans ma peur je 
me suis éloignée. Mais aujourd’hui, 
je m’incline vers la lumière.” Elle les 
a encouragé à faire confiance à Dieu 
pendant leurs luttes.  

Chaque participante a eu un don 
spéciale de DK et Brenda Hale; un 
beau foulard. Après les groupes 
et lunch elles ont parlé avec Jill 
Swanson par Skype sur des moyens 
différents pour porter leurs foulards. 
Bien que Jill n’a pas pu venir, les 

suite p. 13 

Cliquez  pour vidéo
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Kathy Morales, leader des ministères 
aux femmes CNBC, a eu une béné-
diction inattendue 
lors de l’évène-
ment Overflowing. 
Elle en partage 
l’histoire : 

“La petite-fille de 
Bertha, Hanna, est 
une nouvelle croy-
ante de Connect Church; elle assiste 
dans mon groupe Alpha. J’ai invité 
Hanna et sa mère à Overflowing. 
Bertha, la grand-mère de Hanna, 
est venue à Calgary pour quelques 
jours, alors Hanna a demandé si elle 
pouvait amener sa grand-mère au 

lieu de sa mère. Oui! Elles ont assisté 
dans le premier rang de ma session, 
sur comment enlever la peur d’un 

témoignage.  

À la fin Bertha a 
dit, “J’ai besoin 
de ceci.” Je 
croyais qu’elle 
voulait dire la 
formation. Au 
lunch nous 
étions ensem-

ble. Bertha a dit, “Peux-tu me dire 
comment faire ce dont tu parlais? Je 
ne l’ai pas.”  

Je me suis rendue compte qu’elle 
n’avait pas une relation personnelle 
avec Dieu à travers Jésus. Elle m’a 

femmes ont pu la rencontrer 
virtuellement.  

Dans la session de l’après-midi, 
Kathy a dit que “l’espoir de l’évan-
gile est le fil qui traverse tout ce 
que nous faisons.” Il fait partie de 
la vie de la femme ordinaire que 
Dieu voit, qu’il connaît, et qu’il 
aime. Quand vous savez ça, vous 
pouvez demander à Dieu de vous 
utiliser. Comment?  

“Permettez à Dieu d’interrompre 
votre cédule. Demandez-lui de 
vous aider à remarquer là où il tra-
vaille. Aimez les gens,” elle a dit.  

Dans 1 Thessaloniciens 2:8 nous 
lisons que puisque nous aimons 
les autres nous partageons non 

seulement l’évangile mais nos vies 
aussi. Kathy a appris à partager 
l’évangile dans sa vie quotidienne. 
Après avoir fait l’amitié avec ses 
voisins, les Messner, leur fille de 8 
ans, Hailey, a accepté le Seigneur. 
Des années plus tard Kathy a 
partagé l’évangile avec Barb, la 
mère de Hailey et l’a amené au 
Seigneur. La transformation de la 
vie de Barb a influencé positivement 
le reste de sa famille et son mari 
et leurs autres enfants ont aussi 
accepté Christ.  

Préparons-nous nos coeurs pour 
partager l’évangile comme dans 
Colossiens 4:2–6. Quand nos 
coeurs sont pleins de l’espoir de 
Dieu, son amour débordera sur tous 

suite de p. 12
ceux qui nous entourent. 

Chelsea Brandt a terminé la 
conférence en encourageant 
les femmes à réfléchir sur com-
ment Dieu les avait rencontrées 
à Overflowing. Dans l’Ancien 
Testament les gens ont utilisé 
les pierres comme autels, piliers 
ou mémoriaux comme souvenir 
qu’ils avaient rencontré Dieu. Dans 
Genèse 28:13–19, par exemple, 
Jacob a rencontré Dieu à Bethel et 
y a posé son oreiller de pierre pour 
symboliser que Dieu a été là et qu’il 
l’avait rencontré. Chaque femme 
a pris une petite pierre sur laquelle 
elle avait écrit un mot comme sou-
venir de son rencontre avec Dieu à 
Overflowing. 

Laisser déborder l’amour de Dieu
CNBC Alberta Sud CNBC Femmes

L’Histoire de Bertha raconté son histoire d’une école 
et église résidentielles. Elle avait 
assumé toutes ses années que 
ces expériences l’avaient fait une 
chrétienne.  

J’ai partagé l’évangile et elle a dit, “Je 
veux ça.” 

J’ai dit, “Maintenant?” Elle a dit, “Oui, 
mais je ne sais pas comment.” 

J’ai prié avec elle et elle a dit oui à 
Jésus. 

Bertha a dit à Kathy plus tard, “Ce 
jour-là a changé ma vie entière. Je ne 
l’ai pas vu approcher. Je suis débor-
dée de joie. J’ai accepté Jésus. J’ai 
senti l’amour des gens dès que je 
suis entrée dans la conférence.” 

Kathy et Bertha
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eej
EEJ défie aux jeunes de partager leur foi

Leader Équipe JeunesseCesar Parra

Les églises de l’Île-du-Prince-
Édouard et de la Nouvelle-

Écosse ont combiné leurs jeunes 
pour le rassemblement le plus 
grand que tous, tenus par les 
églises CNBC de la région. Les 8 et 
9 mars,  Margaree Baptist Church 
à Cap-Breton, Nouvelle-Écosse, a 
tenu un rallye évangélique pour 80 
jeunes. 

Ce rallye fut différent des autres 
que j’ai fait. Les jeux furent dif-
férents. Les jeunes ont grimpé une 
colline avec un Skidoo tirant un 
sofa, et ensuite ils ont utilisé le sofa 
comme luge. C’était intéressant à 
regarder, et semblait être plus amu-
sant que le match typique de ballon 
chasseur!  

Mais en plus les étudiants 
furent prêts à apprendre et à 

être spirituellement nourris. 
Normalement quand je fais des 
évènements, je loue des laser et des 
lumières et il y a de la musique forte. 
Mais cette fois, rien de ça. Et hon-
nêtement, on n’en avait pas besoin. 
C’était une bénédiction absolue 
d’être avec les jeunes désirant la 
Parole deux fois par jour. J’étais 
encouragé de les regarder écouter 
et prendre des notes, s’intéressant 
à chaque parole. 

Sept jeunes ont accepté Christ, et 
ceux qui furent déjà à l’église ont 
dit “oui” à un style de vie missionnal 
et évangélique dans leurs écoles et 
communautés.  

Comment lancer un mouvement 
évangélique avec des jeunes? Je 
crois que Pasteur Hugh Morrison 
et sa famille l’ont découvert. Dieu 

allume un mouvement quand nous 
prions pour les non-croyants de 
notre ville, et quand nous dirigeons 
nos vie pour la cause de l’évangile. 
Je crois que ça doit commencer 
avec un pasteur. Le pasteur doit 
croire à ses jeunes et les pousser 
à s’impliquer pour l’évangile, et 
il doit servir d’exemple pour ses 
jeunes. Pasteur Hugh Morrison 
et sa famille aiment le Seigneur, 
se donnent en service à leur 
communauté et vivent l’évangile 
dans leur ville.  

Ces églises sont excitées d’investir 
dans leurs jeunes, et planifient un 
rallye Live2Live pour l’automne de 
2019. En plus, ils vont assister au 
rallye national Live2Live en 2020 
à la Rencontre Annuelle CNBC à 
Toronto. 

Faisant de la luge avec 
des sofa à la retraite en 
Nouvelle-Écosse. 
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Par Marybelle Cruikshank

Opération Christmas Child a col-
lectionné 10,8 millions de boîtes 
à chaussures en 2018. Chaque 
boîte reçue représente un enfant 
de 2 à 14 ans, dont la vie est 
influencée quand la boîte est 
ouverte. Une boîte, par enfant, 
par vie, alors ce que vous emballez 
envoie un message fort concernant 
l’amour de Dieu pour l’enfant qui 
reçoit votre boîte. 

Du 28 février au 4 mars, j’ai fait 
un voyage de partenariat avec 
Samaritan’s Purse. Leur personnel 
et des bénévoles ont côtoyé des 
chrétiens Grenadiens pour former 
cinq équipes et pour visiter 20 
églises locales, pour compléter le 
voyage des boîtes à chaussures 
emballées par des gens comme 
vous. Peut-être que vous, comme 
ma famille, avez mis des petits items 
dans les boîtes rouges et vertes 
iconiques d’Opération Christmas 
Child, la branche évangélique 
de Samaritan’s Purse, depuis le 
commencement de ce ministère il y 
a plus de 20 ans. 

Quand nos enfants furent petits, 
nous avons emballé les boîtes en 
famille. Comme les enfants ont 
grandi, ils furent excités de partici-
per avec des groupes de jeunes et 
nos églises, et ont même amené 
leurs écoles à emballer des boîtes 
de jouets, items d’hygiène, et fourni-
tures d’école pour bénir les enfants 
des pays lointains. 

Nous 
avons été 
bénévoles 
à l’entrepôt 
de Calgary, 
où l’excita-
tion est amplifiée 
en voyant les boîtes 
inspectées et chargées sur des 
palettes déplacées par des chariots 
élévateurs. Ensuite, cet automne 
j’étais invitée de venir en Grenade 
pour être “à l’autre côté de la boîte” 
dans une opportunité de livrer les 
boîtes et d’expérimenter la joie vue 
sur les vidéos promotionnelles à 
première main. J’ai dit oui! 

Grenade est une belle île des 
Caraïbes formée par des volcans, 
avec une histoire formée par des 
puissances colons, où on essaie 
de vaincre la pauvreté avec l’édu-
cation et la reforme économique. 
25% de la population de 100 000 
sont enfants et la moitié des foyers 
ont des parents seuls. Opération 
Shoebox fut accueilli chaleureuse-
ment, avec son message évan-
gélique. La Grenade a reçu 8 000 

boîtes à chaus-
sures cette 
année, pour 
la première 
fois depuis 
2004 après 

l’ouragan 
Ivan, qui a 

endommagé 
plusieurs maisons et 

églises en enlevant les toits. 
Notre groupe fut privilégié 
de voir que ces églises ont 
été reconstruites. D’autres 

églises furent commencées 
comme résultat du ministère 

shoebox et les cours de disciple 
qui les suivent, un phénomène qui a 

été vu dans plusieurs pays.

Nous avons observé des cours dans 
l’évangile au niveau des enfants. 
Pour la première fois, on utilisait 
un curriculum développé pour les 
enfants, qui ne peuvent pas aborder 
de tels matériaux d’études. 

Nous avons rencontré un pasteur 
qui, à son enfance, a reçu une boîte. 
Pour lui ça a changé sa vie de savoir 
que quelqu’un prenait soin de lui 
et que Dieu l’aimait et avait un plan 
pour sa vie. 

On peut rassembler les items pour 
les boîtes pendant toute l’année. Les 
églises, écoles, et familles peuvent 
planifier des fêtes d’emballage. 
Veuillez continuer à soutenir cet 
effort. Pour plus d’informations 
visitez samaritanspurse.ca

Nouvelles Internationales Samaritan’s Purse

L’autre côté de la boîte
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Les leaders CNBC aident les églises Cubaines

En Mission

Leader Équipe MissionCesar Parra

Par Mel Cruikshank

Chaque année nous fournissons 
une opportunité pour les lead-

ers de nos églises de participer dans 
un voyage de vision au Cuba pour 
découvrir des partenariats avec les 
églises cubaines.  

Cette année le voyage de vision 
nous a amené dans plusieurs com-
munautés du Cuba oriental où ils 
n’ont jamais eu de partenariats. Une 
de ces communautés fut Caimanera 
dans la province de Guantanamo. 
Cliquez ici pour des infos sur 
Caimanera. Cliquez ici pour un arti-
cle intéressant. 

Caimanera se trouve dans une zone 
de sécurité sensible du Cuba. Elle 
est à côté de la base marine amér-
icaine de la Baie de Guantanamo, 
et il y a des règles spéciales pour 

entrer dans la 
région. Même 
les cubains 
doivent avoir 
une permission 
pour y entrer. 
Les étrangers 
ne sont permis 
que suivant un 
contrôle spé-
cial fait trois 
mois avant 
la visite. Les 
américains ne 
peuvent en tout cas entrer. Alors 
peu de gens ont pu connecter avec 
cette église et ses membres. Ils se 
sentent déconnectés des autres 
communautés chrétiennes, mais 
ils sont une famille qui influence la 
communauté. 

Dans les derniers 20 ans le gou-
vernement est 
devenu de plus en 
plus ouvert à l’église 
et au christianisme. 
Mais il y a encore de 
l’antagonisme par 
le gouvernement et 
les militaires envers 
le christianisme 
qui a crée des diffi-
cultés pour La Iglesia 

Bautista de Caimanera. 

Elle a aussi été négligée par les 
organismes de secours ou groupes 
missionnaires. La difficulté pour 
atteindre l’église a empêché le sou-
tien financier ou des partenariats 
de dehors. Quand nous avons eu la 
permission de visiter cette église, 
nous avons découvert un corps de 
croyants petit mais passionné, qui 
influence beaucoup autour d’eux.  

Nous avons aussi eu le privilège de 
participer à la rencontre bisannuelle 
de la Convention Baptiste du Cuba 
Oriental, tenue dans la ville de Moa. 
Il y avait plus de 800 leaders bap-
tistes cubains. C’était merveilleux 
de connecter avec les pasteurs, 
missionnaires, et leaders qui sont 

suite p. 17 3 000 Bibles sont distribuées aux leaders.
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pour vidéo
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Missions CNBC Connexion Cubaine

La Connexion Cubaine joue un rôle de soutien

devenus amis des leaders CNBC.  

Une de nos belles expériences fut 
de distribuer plus de 3 000 Bibles 
aux leaders du district. La Parole de 
Dieu est maintenant permise dans le 
pays après de décennies de prohibi-
tion, ce qui est un exaucement de la 
prière. Il y a encore un grand besoin 
pour Bibles en espagnol et res-
sources chrétiennes dans les milliers 
d’églises et missions dans le pays. 

Nous avons aussi pu revisiter 
Maisi, à l’extrême est de Cuba. Il y 
a trois ans, la région fut dévastée 
par l’Ouragan Matthieu. Toutes les 
églises et maisons de pasteur furent 
endommagées. La plupart des 
églises furent totalement détruites. 
C’était une bénédiction de voir que 
presque toutes les églises ont été 
reconstruites avec des structures 
en ciment renforcé, résistantes aux 
ouragans. La CNBC, la International 
Mission Board, et les Conventions 
Baptistes de la Floride et du Texas 

ont aidé avec beaucoup de ces 
reconstructions.  

La Connexion Cubaine de la CNBC 
nous a permis de jouer un rôle vital 
en envoyant des ressources de 
secours dans le pays. Pour montrer 
leur reconnaissance les églises de 
Maisi ont fait une fête avec un porc 
rôti sur la plage du Punta de Maisi. 
On était touché d’être béni de cette 
manière par les frères et soeurs 
cubains qui vivent dans la partie la 
plus pauvre du Cuba. 

suite de p. 16

Église Rivière de Vie après l’ouragan

L’équipe canadienne déguste un porc rôti donné par les leaders de Maisi.

Église Rivière de Vie après la reconstruction

Le voyage de vision de l’année 
prochaine est à l’étape de planifi-
cation. Il aura lieu en même temps 
avec la Rencontre Annuelle de 
la Convention Baptiste du Cuba 
Occidental (2 au 7 mars 2020 à 
Havane). Des leaders CNBC qui 
s’intéressent à participer au voyage 
de vision 2020 (entre 20 février et 
14 mars) doivent contacter Mel 
Cruikshank cnbc.send.students@
telus.net ou 780-235-8577.
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Les étudiants, le corps professoral, 
les directeurs et les gradués 
ont représenté notre Canadian 
Southern Baptist Seminary & 
College (CSBS&C) pour le Jour du 
Séminaire le 3 mars. 
Voici les rapports 
des étudiants qui ont 
visité les églises:  

Samuel Bernard 
à The Junction 
Church, Calgary, 
Alberta: “C’était un 
dimanche difficile 
pour l’église puisque le camion 
avec tous leurs équipements fut 
gelé par le froid. Mais ça ne nous a 
pas empêchés d’adorer notre Dieu. 
C’était encourageant d’observer 
comment les gens ont adapté pour 
s’en sortir. Puisqu’il n’y avait pas 
d’équipement de son, nous avons 
adopté un style plus informel pour la 
louange et le sermon. J’ai senti une 
connexion avec la congrégation.” 

Sam Agustin et Jacob Neal à 
Worsley Baptist Church, Worsley, 
Alberta: Sam dit, “J’ai participé à 
rétablir les relations entre le sémi-
naire/convention et l’église et c’était 
un plaisir d’aider un étudiant à 
préparer son pre-
mier sermon.”

Jacob rapporte, 
“J’ai vu de l’in-
térêt dans notre 
école et j’ai parlé 
avec des gens qui 
voulait se lancer 

Les églises CNBC accueillent les étudiants
en ministère. J’ai aussi vu Dieu tra-
vailler dans ma vie en me préparant 
pour mon premier sermon. C’est 
seulement avec son aide qu’on peut 
faire cela correctement.”

Chris Girvan 
à Trinity 
Baptist 
Church, 
Calgary, 
Alberta: 
“J’étais 
béni de voir 
l’esprit de 

communauté à Trinity. Un jeune 
couple avec un bébé de 7 mois 
quittait pour Grande Prairie. C’était 
encourageant de voir l’affection 
et les câlins ainsi que les paroles 
partagées. L’amour de Dieu fut 
vraiment présent dans l’église. 

Christian Obando à Inverness 
Community Church, Inverness, 
Nouvelle-Écosse: “J’étais encour-
agé de voir comment Dieu travaille à 
Cap-Breton. Pendant mon séjour j’ai 
appris l’histoire de la communauté 
et son besoin de l’évangile. Pendant 
le voyage de 2 heures de l’aéroport 
à Inverness, Pasteur Mark Palmer 
m’a partagé comment Dieu l’avait 

appelé à l’implan-
tation. C’était une 
histoire merveille-
use. Pasteur Mark 
et moi ont con-
necté et je crois 
que c’était le 
commencement 

d’une amitié. Il a partagé le besoin 
d’ouvriers aux Maritimes et le peu 
de gens qui travaillent actuellement 
pour l’évangile.  

“Le samedi matin j’ai parlé à un 
déjeuner d’hommes et Dieu a béni 
ce moment-là. Après le repas et 
le temps de dévotion, nous avons 
eu une conversation sur la Parole 
de Dieu. C’était encourageant de 
rencontrer un tel groupe d’hommes 
de foi. 

“C’était un beau voyage. J’étais béni 
en parlant au groupe d’hommes, j’ai 
prêché le dimanche, et j’ai rencontré 
un frère qui aime servir le Seigneur.”

Russ Falk, Southwinds Church, 
Calgary, Alberta: “Quelque chose 
qui m’a touché ce Jour du Séminaire 
fut la passion de Pasteur Bo Neal 
et Southwinds Church envers le 
séminaire. Ce n’était jamais “le” 
séminaire; c’était toujours “notre” 
séminaire. C’est une petite chose, 
mais c’était bon de voir combien ils 
nous aiment et nous voient comme 
les leurs. Southwinds est une église 
sympathique et accueillante et 

CSBS&C Nouvelles du Séminaire

Christian Obando et Mark Palmer

Samuel Bernard et Jim Hathaway

Dick Hale et Jacob Neal suite p. 19 
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Le Jour du Séminaire connecte les églises avec l’école

c’était clair que Dieu les utilise dans 
les communautés environnantes.”

Sara Urribarri, 
Cochrane, Alberta 
et Toronto, 
Ontario: “Le 
voyage fut une 
bénédiction du 
commence-
ment jusqu’à 
la fin. À l’ap-
proche du Jour 
du Séminaire, j’étais anxieuse pour 
retourner à l’église qui m’a nourri, 
s’est investie en moi, et m’a envoyé 
au CSBS&C. J’ai expérimenté la 
fidélité, l’amour, la miséricorde et 
la grandeur de Dieu. Du diman-
che passé quand j’avais partic-
ipé à l’équipe de louange de Bow 
Valley, jusqu’au dimanche soir de 
la semaine suivante, j’étais recon-
naissante de toutes les prières. J’ai 
passé du temps avec les gens d’On-
tario à Emmanuel Baptist Church 
North, Emmanuel Baptist Church 
East, et Emmanuel Baptist Church 
Toronto. Dieu est à l’oeuvre dans 
les coeurs des jeunes 
qui veulent savoir 
plus sur l’école 
et prennent des 
décisions concer-
nant l’appel qu’ils 
ont reçu.”

Alicia Hein, Emmanuel 
Baptist Church, Cochrane: “Le 
Jour du Séminaire fut, comme 
toujours, une grande expérience. 

J’ai eu l’opportunité de connecter 
avec une implantation locale que je 
n’avais pas visité, et j’ai pu partager 

comment Dieu 
a oeuvré dans 
ma vie et com-
ment il a utilisé 
le séminaire 
pour me trans-
former. Ceci est 
une histoire que 
j’aime partager. 
J’ai quitté avec 

une bénédiction plus grande que ce 
que j’ai donnée. Un des pasteurs, 
un gradué du séminaire, a appelé 
la congrégation pour m’entourer et 
prier pour moi à la fin du service, 
demandant que Dieu continue à 
travailler en moi et à 
travers moi. Quelle 
bénédiction et sou-
venir de la réalité 
du corps de Christ. 
Nous ne sommes 
pas seuls!” 

Andy Menjivar 
à Jasper Place 
Baptist Church, Edmonton, Alberta: 

“Le vendredi, Pasteur 
Jonathan et Cathey 

nous ont parlé de 
leurs parcours spirit-
uels et dans l’église. 

À Jasper Place, j’ai 
vu comment l’église 

répondait à leur pasteur. 
J’étais touché par le soin du pasteur 
envers ses gens. Il a prié avec eux 
pour les encourager. J’ai quitté avec 

CSBS&C Nouvelles du Séminaire

l’impression, “Voici à quoi un pas-
teur doit ressembler.”

Bow Valley Baptist Church, 
Cochrane, Alberta, a produit un 
premier pour le Jour du Séminaire. 
L’église a organisé une équipe de 
25 membres qui a servi comme 
préposés d’accueil, huissiers, 
serveurs de café, enseignants 
de la Bible, équipes de louange 
pour deux services et une équipe 
de prêcheurs—tous représentant 
CSBS&C. La plupart furent des 
étudiants, mais il y avait aussi des 
professeurs, directeurs, et gradués. 
Les participants incluait David Ong, 
Don McNaughton, Sungho Moon, 
Paulo Fogaça et Andy Menjivar. 
Merci, Bow Valley Church, pour 

un Jour du 
Séminaire 
unique.  

“Merci aux 
églises CNBC 
pour leur soutien 
financier et dans 
la prière envers 
notre tâche de 

former les leaders pour les lieux dif-
ficiles,” dit Don McNaughton, direc-
teur de la formation étudiante au 
CSBS&C. Il ajoute, “Nous espérons 
que le Jour du Séminaire soit une 
connexion encourageante à notre 
école et nous apprécions les oppor-
tunités données à nos étudiants 
pour apprendre et pratiquer, non 
seulement ce que nous les ensei-
gnons ici, mais ce qu’ils appren-
nent de vous dans les champs de 
ministère et de soins des gens.” 

Andy Menjivar

Alicia Hein et Claudia Obando

suite de p. 18
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CNBC Saskatchewan Évangélisation

Par Maurice Tenkink

La photo sur cette page d’un park-
ing plein de véhicules est spécial 
pour moi, parche que ça aurait pu 
être vide au moment de la photo. 
Ces véhicules ont amené les gens 
des environs de Prince Albert, 
Saskatchewan, pour assister à un 
de nos Mini Jamboree, que nous 
avons raccourci en Minjam.

L’idée du Minjam est venu d’une 
habitude de louange de nos gens 
Premières Nations ont l’habi-
tude de faire. Normalement les 
Jamboree Évangélique sont tenus 
sur les réserves Premières Nations 
quelques fois dans l’année. On com-
mence le vendredi au souper et ter-
mine le dimanche soir, avec l’écoute 
de musique Gospel, les témoign-
ages et prêches, avec des moments 
d’invitation à la prière chaque soir. 
Nous avons essayé une version mini 
de ces réunions le dimanche soir de 
7 à 9 heures avec la musique Gospel 
et des petits témoignages. On le suit 
avec un repas, qui inclut souvent la 
bannique (pain au levain). 

Notre premier Minjam en février 
2018 nous a tous surpris, par la 
grande réponse de la communauté.  

Mais l’opposé a eu lieu le 25 mars 
en se préparant pour le deuxième 
Minjam. Tim, le chanteur Gospel, 
est arrivé, est sorti de sa voiture et 
fut attaqué par quelqu’un avec la 
rage au volant. La personne a battu 

Les Mini Jamboree atteignent les 
communautés Premières Nations 

Tim, et les autres 
ont essayé de l 
divertir. 

J’étais arrivé 
entre la police 
et l’ambulance. 
Tim fut envoyé en 
hôpital par ambu-
lance et nous 
avons fait une 
affiche: “Cancellé 
ce soir du aux 
circonstances 
inattendues.” 

Nous nous 
sommes recon-
trés ensuite 
dans un restau-
rant pour dis-
cuter comment 
procéder. La 
police nous a 
dit qu’ils croyait 
que cela a été un 
évènement au 
hasard. Quelqu’un a dit, “Arrêtons, 
c’est trop dangereux.” D’autres 
ont dit, “Nous devons changer de 
lieu.” D’autres qui avaient fait du 
ministère aux lieux difficiles ont dit, 
“Continuons les Minjam.”  

Plus tard Tim et sa femme sont 
venus de l’hôpital pour nous ren-
contrer et ses paroles nous ont 
dirigés. Il a dit, “Je suis désolé pour 
l’homme qui a fait cela. Il est là où 
j’étais il y a 10 ans et ce sont les 
gens qui doivent écouter le message 

pendant le Minjam.”

Depuis lors nous avons continué 
chaque mois, chantant le Gospel 
et écoutant les témoignages des 
toxicomanes guéris par Dieu. Nous 
adorons le Seigneur et expérimen-
tons la communion ensemble. 

Dehors, le parking est plein des 
voitures de ceux qui se rencon-
trent dedans. Tous sont bénis par 
les paroles et attirés vers Jésus, le 
guérisseur de vies brisées. 

Un parking plein au Minjam est une bénédiction.

Le Minjam se rencontre mensuellement à  Prince Albert
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Alberta   

Abundant Life Chinese Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00
Agape Vietnamese Baptist Church $0.00 $143.50 $226.38
Big Rock Baptist Church $0.00 $1,613.50 $1,633.43
Bow Valley Baptist Church $3,402.98 $11,455.30 $14,842.27
Bridge International Church $900.75 $2,481.72 $782.94
Calgary Bangla Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00
Calgary Chinese Baptist Church $0.00 $4,866.12 $3,435.44
Calgary Woori Church $0.00 $0.00 $0.00
Calgary Zion Korean Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00
Cambrian Heights Baptist Church $0.00 $0.00 $3,095.25
Central Community Church $0.00 $0.00 $0.00
Christ In You Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00
Christ International Assembly $0.00 $0.00 $0.00
Church in the Valley $2,710.82 $2,710.82 $0.00
Connect Church $2,197.44 $4,878.12 $3,552.36
Cowboy Trail Church $1,051.75 $1,895.95 $1,866.73
Disciples’ Way Christian Church $0.00 $70.50 $177.77
Dovercourt Baptist Church $1,020.20 $2,889.52 $1,824.26
Eden Valley Church $0.00 $13.50 $0.00
Edmonton Chinese Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00
Emmanuel Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00
Evangel Baptist Church $0.00 $0.00 $1,000.00
Evansburg Baptist Church $0.00 $0.00 $1,095.31
Fairview Cornerstone Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00
Filipino International Baptist Church $2,960.00 $5,460.00 $0.00
Filipino International Baptist Church (FIBC) North $0.00 $0.00 $0.00
Filipino International Baptist Church (FIBC) South $2,130.00 $2,130.00 $0.00
Genesis Church $0.00 $0.00 $0.00
Grace Baptist Church $505.00 $1,010.00 $1,010.00
Grace Family Church $0.00 $0.00 $50.00
Grace Generation Church of Calgary $0.00 $0.00 $0.00
Hopelink Church $0.00 $1,565.08 $0.00
Iglesia Hispana Bautista de Edmonton $0.00 $1,014.80 $0.00
Jasper Place Baptist Church $821.96 $2,211.73 $1,601.15
Jesus Wonderful International Church Calgary $0.00 $0.00 $118.50
Life Renewal Chinese Baptist Church $193.68 $617.68 $343.30
LIFE-TOUCH Center Ministries $0.00 $0.00 $0.00
Mosaic Church $0.00 $610.00 $700.00
Multiply Church $0.00 $0.00 $0.00
Nanton Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00
Newway Baptist Church $100.00 $100.00 $0.00

Pathway Church at Cambrian $0.00 $3,063.25 $4,740.00
Red Deer Disciple Church $0.00 $0.00 $0.00
Rehoboth Church International (Congolese) $0.00 $237.00 $766.77
Richmond Hill Baptist Church $1,711.65 $6,900.69 $14,102.96
Southwinds Church $9,099.12 $9,099.12 $8,112.24
Springbank Chinese Baptist Church $0.00 $1,818.60 $2,047.50
Tapestry Church $600.00 $600.00 $3,881.23
The Church of Generation for Christ $0.00 $0.00 $220.00
The Junction Church $0.00 $0.00 $1,643.38
The Open Door Community Church $0.00 $0.00 $0.00
Trinity Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00
True Love Arabic Church $1,641.71 $1,641.71 $907.07
Truth Baptist Church $0.00 $6,187.14 $6,837.76
U of A Christian Fellowship (UACF) $0.00 $628.00 $1,105.17
Vietnamese Community Church $0.00 $662.66 $1,313.50
West Edmonton Fellowship $532.00 $532.00 $1,334.71
Westwood Baptist Church $0.00 $4,654.30 $0.00
Whitehall Christian Fellowship $0.00 $0.00 $0.00
Worsley Baptist Church (WBC) $3,217.43 $7,016.48 $5,434.41

Alberta Totaux $34,796.49 $90,778.79 $89,801.79

Colombie-britannique   

Bethel Romanian Church $0.00 $0.00 $0.00
Bethesda Karen Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00
Burnaby Born Again $50.00 $50.00 $100.00
Canvas Church $0.00 $4,143.40 $3,867.06
Chinese Christian Gospel Church $0.00 $0.00 $0.00
Church on the Rock Albion $0.00 $0.00 $0.00
Cityview Baptist Church $341.67 $341.67 $0.00
Comox Valley Korean Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00
Coquitlam Chinese Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00
Cornerstone Church $0.00 $159.54 $0.00
COTR Global Ministries $0.00 $0.00 $0.00
Ekklesia $0.00 $392.24 $618.85
First Baptist Church $0.00 $337.73 $593.81
Gateway Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00
Gateway Filipino Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00
Immanuel Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00
Immanuel Christian Fellowship $0.00 $0.00 $0.00
Joe-Un Church $0.00 $0.00 $0.00
Korean Baptist Church of Vancouver $0.00 $0.00 $200.00
Laotian Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00
Life Way Generation Korean Church $363.00 $363.00 $168.60

 Février 2019 YTD 2019 YTD 2018  Février 2019 YTD 2019 YTD 2018

suite p. 22 

Dons Au Programme Coopératif CNBC*

*Les églises qui ont donné depuis trois ans
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suite p. 23 

Dons Au Programme Coopératif CNBC*
 Février 2019 YTD 2019 YTD 2018  février 2019 YTD 2019 Total 2018

Mapes Baptist Church $304.40 $737.40 $670.10
Mien Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00
Mountainview Baptist Church $0.00 $0.00 $1,216.76
Movement Church $0.00 $57.00 $27.00
New Hope Church $0.00 $659.15 $900.90
NextGen Church $0.00 $0.00 $0.00
Okanagan Chinese Baptist Church $0.00 $1,252.00 $0.00
Origin Church $0.00 $1,672.47 $1,408.68
Peace Korean Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00
Providence Church $0.00 $0.00 $42.00
Re:Generation $0.00 $0.00 $500.00
Redeemed Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00
Richmond Chinese Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00
Richmond Chinese Christian Gospel Church $0.00 $0.00 $0.00
Richmond Gospel Baptist Church $0.00 $1,000.00 $0.00
River Community Church $0.00 $0.00 $140.00
Royal Heights Baptist Church $0.00 $3,611.15 $0.00
Salmo Baptist Church $142.00 $320.00 $412.00
South Asian Community Church $0.00 $140.70 $99.72
Surrey Chinese Baptist Church $600.00 $1,200.00 $900.00
The Common Place $0.00 $405.00 $48.00
The Crossings $0.00 $0.00 $0.00
The Point Church $0.00 $373.66 $590.19
The Potter’s House Community Church $676.41 $1,674.42 $1,933.12
Towers Baptist Church $1,350.00 $1,350.00 $0.00
Transformation City Church $0.00 $129.50 $322.00
Urban Village Church $0.00 $0.00 $0.00
uVillage Korean Church $0.00 $342.66 $110.20
Vancouver Chinese Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00
Vancouver Chinese Christian Gospel Church $0.00 $0.00 $0.00
Victoria Korean Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00
Vietnamese Baptist Linh-An Church $0.00 $0.00 $614.24
Westlynn Baptist Church $0.00 $2,076.23 $1,075.03
Zendeh  Church $0.00 $139.25 $127.60
Zona Cero Baptist Ministries $0.00 $150.00 $150.00

Colombie-Britannique Totaux $3,827.48 $23,078.17 $16,835.86

Manitoba   

City Light Church $0.00 $0.00 $0.00
Garden Park Church $0.00 $2,089.63 $2,708.91
Joy Fountain Church $398.09 $398.09 $378.50
New Life Sanctuary $0.00 $0.00 $0.00
People’s Bible Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00

St. Adolphe Bible Fellowship Church $0.00 $363.87 $0.00
Tabor Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00
The Light Worship Community $0.00 $0.00 $0.00
Winnipeg Punjabi Church $0.00 $0.00 $0.00

Manitoba Totaux $398.09 $2,851.59 $3,087.41

Nouveau-Brunswick   

Cornerstone Church Richibucto $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
EastSide Church $0.00 $481.33 $2,398.71
Église Cité de la Grâce $0.00 $0.00 $100.00
Hillside Church $0.00 $0.00 $0.00
Hope Community Church $0.00 $0.00 $1,176.32
River Church Fredericton $0.00 $0.00 $0.00
The Refuge $0.00 $0.00 $0.00

Nouveau-Brunswick Totaux $1,000.00 $1,481.33 $4,675.03

Terre-Nueve/ Labrador   

Terre-Nueve/ Labrador Totaux $0.00 $0.00 $0.00

Territories du nord-ouest   

Territories Du Nord-Ouest Totaux $0.00 $0.00 $0.00

Nouvelle-Écosse   

Baddeck Community Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00
Christian Community Church of Cheticamp $0.00 $0.00 $0.00
Community Bible Chapel $350.00 $800.00 $1,000.00
Inverness Community Church $0.00 $0.00 $0.00
Journey Community Church $0.00 $0.00 $0.00
Margaree Valley Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00

Nouvelle-Écosse Totaux $350.00 $800.00 $1,000.00

Ontario   

A Better City Church (ABC) $95.10 $393.12 $161.47
All Nations Church $0.00 $0.00 $0.00
Bantry Gospel Seed $0.00 $0.00 $0.00
Baptist International Worship Centre $0.00 $500.00 $400.00
Beacon Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00
Bethel Romanian Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00
Bible Centered Fellowship of Toronto $0.00 $0.00 $0.00
Celebration! Church Ottawa $0.00 $11,136.39 $4,030.20
Christ Connections Church $100.00 $200.00 $200.00
Dixie Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00
Église Baptiste de la Sainteté $0.00 $0.00 $0.00
Église Baptiste Haïtienne Salem $0.00 $0.00 $0.00
Église Évangélique Baptiste Eben-Ezer $0.00 $0.00 $0.00

*Les églises qui ont donné depuis trois ans

suite de p. 21
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 Février 2019 YTD 2019 YTD 2018  Février 2019 YTD 2019 YTD 2018

Ekklesia $0.00 $0.00 $0.00
Elevation Church Canada $0.00 $0.00 $0.00
Emmanuel Baptist Church (Toronto) $0.00 $0.00 $0.00
Emmanuel Baptist Church East $152.32 $641.41 $461.31
Emmanuel Baptist Church North $63.98 $257.41 $191.27
Emmanuel Baptist Church West-Oakville-Mississauga $48.77 $110.27 $131.64
Evergreen Chapel $0.00 $0.00 $0.00
Fellowship Bowmanville $256.00 $256.00 $0.00
Fellowship Church GTA $0.00 $0.00 $0.00
Fellowship Church Rouge Park $570.32 $570.32 $3,945.00
Fellowship Oshawa $907.06 $907.06 $2,180.00
Fellowship Pickering $2,792.34 $2,792.34 $5,362.00
First Baptist Church, Orillia $0.00 $0.00 $0.00
Geeboom Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00
Good Shepherd Arabic Church $0.00 $0.00 $0.00
Grace Baptist Church (Mississauga) $0.00 $0.00 $635.00
Grassy Narrows First Nations Church $0.00 $0.00 $0.00
Greenhills Christian Fellowship - Durham $0.00 $0.00 $263.40
Hamilton Baptist Church of Shalom $42.60 $102.90 $63.60
Hamilton Bikers’ Church $0.00 $0.00 $0.00
Hamilton Fellowships $0.00 $0.00 $1,000.00
Heaven Sent Community Fellowship $0.00 $0.00 $243.02
House of Prayer International Church Milton $8.70 $14.40 $24.60
Jesus the Lord Almighty (JLA) City Church $0.00 $0.00 $0.00
Jesus the Lord Almighty (JLA) City Church - London $908.77 $908.77 $545.00
Life Giver Church $0.00 $100.00 $0.00
Milton Church Plant $640.50 $640.50 $432.30
Move Church $168.60 $483.54 $546.72
Ottawa Good News Community Church $284.00 $284.00 $999.79
Pathway Church Kanata $380.00 $380.00 $0.00
Refuel Church $0.00 $0.00 $0.00
Rendezvous Church - Midtown $0.00 $0.00 $54.00
Restoration Church $0.00 $0.00 $0.00
Restoration Hamilton $0.00 $0.00 $99.69
Ruach Ha Emet Messianic Synagogue $0.00 $0.00 $0.00
Sequoia Community Church $3,679.00 $4,384.00 $11,652.50
SouthShore Bible Church $0.00 $0.00 $0.00
Starting Point Church $0.00 $0.00 $0.00
Thames Christian Fellowship $494.00 $1,298.00 $1,382.00
The Bridge $0.00 $0.00 $151.86
The Bridge Gathering $0.00 $0.00 $0.00
The Extra Mile $0.00 $0.00 $0.00

The Gathering - Windsor $500.00 $1,000.00 $1,000.00
The Journey Church $0.00 $30.00 $550.70
The King’s Church $97.12 $155.95 $52.86
The River $0.00 $0.00 $0.00
The Sanctuary $0.00 $0.00 $13,757.00
The Sanctuary (Kerr Village) $0.00 $0.00 $3,291.00
The Sanctuary (Milton) $0.00 $0.00 $0.00
The VINE 153 Church $0.00 $0.00 $0.00
The Vine Church $0.00 $0.00 $0.00
Toronto Grace Missional Church $196.00 $196.00 $0.00
Trinity Life Church $0.00 $0.00 $0.00
Vietnamese Baptist Church Mississauga $0.00 $0.00 $0.00
Wadi Church $100.00 $200.00 $200.00

Ontario Totaux $12,485.18 $27,942.38 $54,007.93

Île-du-Prince-Édouard   

Center Point Charlottetown $0.00 $0.00 $0.00
Center Point Church $0.00 $0.00 $0.00
Community Baptist Church $1,027.87 $2,881.37 $2,053.17
Providence Evangelical International Church $6,542.00 $6,542.00 $0.00

Île-du-Prince-Édouard Totaux $7,569.87 $9,423.37 $2,053.17

Québec   

Antioch Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00
Arabic Baptist Church of Christ of Montréal $0.00 $0.00 $0.00
Assemblée Évangélique de Lévis $0.00 $0.00 $0.00
Bellevue  Salem Baptist Church of Canada $0.00 $90.00 $90.00
Centre Connexion, Église Chrétienne la Rencontre $0.00 $0.00 $0.00
Centre Tapickotc de Wemotaci $0.00 $0.00 $0.00
Communauté Évangélique de Beraca $0.00 $0.00 $0.00
Connexion Montréal, Ahuntsic $0.00 $0.00 $0.00
Disciples Christian Fellowship of Montréal $0.00 $0.00 $0.00
Église Baptiste Communautaire Béthanie $0.00 $0.00 $200.00
Église Baptiste Évangélique de Maniwaki $0.00 $756.50 $848.50
Église Baptiste Galilée $0.00 $0.00 $0.00
Église Baptiste Haïtienne de Siloe $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00
Eglise Baptiste Jireh $0.00 $0.00 $0.00
Église Baptiste Nouvelle Jérusalem $0.00 $0.00 $0.00
Église Com’Jésus $200.00 $200.00 $0.00
Église Communautaire Mosaïque $0.00 $0.00 $200.00
Église de L’Amour du Seigneur $0.00 $0.00 $0.00
Église du Mont-Bellevue $1,171.50 $1,171.50 $1,083.10
Église Évangélique de Pointe-Saint-Charles $60.00 $60.00 $171.72
Église le Contact $0.00 $0.00 $1,000.00

Dons Au Programme Coopératif CNBC*
suite de p. 22

*Les églises qui ont donné depuis trois ans suite p. 24 
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Église Renaissance du Long-Sault $0.00 $0.00 $0.00
Église Renaissance Trois-Rivières $0.00 $0.00 $0.00
Église Urbaine 180 $0.00 $0.00 $0.00
Église Urbaine Axe21 (Magog) $0.00 $0.00 $2,250.00
Encounter $0.00 $0.00 $0.00
First Romanian Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00
Iglesia Bautista El Nuevo Pacto $0.00 $0.00 $0.00
l’Assemblée (Église Évangélique Lumiére des Nations) $0.00 $287.32 $287.54
La Chapelle Ahuntsic $0.00 $5,938.08 $4,139.27
La Chapelle Mile-End $0.00 $2,354.40 $3,049.61
La Chapelle Rosemont $0.00 $17,875.98 $15,764.69
Passion Centre $0.00 $0.00 $0.00
Passion Centre, Beloeil $250.00 $0.00 $0.00
Renaissance Bible Church $785.79 $785.79 $313.60
Renaissance Church (Montréal) $524.61 $524.61 $2,163.97
Source of Life Nepali Church $0.00 $0.00 $0.00
Teaspoon Ministry $0.00 $0.00 $0.00
The Church of the Lord of Lords $0.00 $0.00 $450.00

Québec Totaux $4,191.90 $31,494.18 $33,212.00

Saskatchewan   

15:5 $0.00 $0.00 $0.00
Allan Baptist Church $130.88 $352.43 $314.18

Battleford’s Cowboy Church $0.00 $0.00 $0.00
Bethel Christian Fellowship $841.44 $841.44 $316.00
Calvary Baptist Church $1,369.02 $1,723.33 $1,119.44
Cowboy Church Rosthern $0.00 $0.00 $0.00
Cross-Trainers Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00
Discovery Baptist Church $0.00 $1,571.86 $1,804.61
Emmanuel Baptist Church $3,666.68 $3,666.68 $1,833.32
Gronlid Community Church $0.00 $0.00 $0.00
Hi-Way Harvest Fellowship $0.00 $0.00 $0.00
Muskoday Baptist Church $0.00 $390.00 $0.00
Saskatoon Faith Baptist Church $625.44 $3,584.54 $1,225.55
Saskatoon Vision Korean Church $0.00 $0.00 $0.00
Scarborough Baptist Church $0.00 $300.00 $0.00
Tapwewin Christian Assembly $0.00 $0.00 $0.00
The Gathering $300.00 $541.00 $500.00
Watrous Baptist Church $0.00 $1,000.00 $0.00
Woori Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00

Saskatchewan Totaux $6,933.46 $13,971.28 $7,113.10

Yukon  

Yukon Totaux $0.00 $0.00 $0.00

Autres Totaux $200.00 $450.00 N/A

Totaux Nationaux $71,752.47 $202,021.09 $211,286.29

 Février 2019 YTD 2019 YTD 2018  Février 2019 YTD 2019 YTD 2018

Dons Au Programme Coopératif CNBC*

*Les églises qui ont donné depuis trois ans

*Ce rapport est normalement publié avec notre rapport annuel dans le numéro de 
février de l’Horizon CNBC. À cause de changements de responsabilités du personnel 
le rapport fut retardé. Nous avons le plaisir de rapporter les top 10. 

L’Offrande pour les 
Missions Globales 
(OMG) inclut toutes 
les offrandes pour les 
Missions Internationales, 
Nord-Américaines 
et Renforcement des Églises, et permet à chaque église 
de participer en amenant l’évangile au monde. Lisez la 
brochure OMG et regardez les vidéos sur la page web 
ressources OMG pour être inspiré par de vraies histoires  
des missionnaires, implanteurs, et équipes en mission. 

Vous pouvez faire partie des histoires à venir en donnant 
à l’OMG, sachant que vos dons aideront aux autres de 
connaître Jésus et de devenir disciples.

Le Top 10 des églises CNBC donnant aux  
offrandes combinées OMG* en 2018

 1 Richmond Hill Baptist, Calgary, AB $32,730.00
 2 Vancouver Chinese Baptist, Vancouver, C-B $26,322.60
 3 The Gathering-Windsor, Windsor, ON $25,560.50
 4 Worsley Baptist, Worsley, AB $21,454.50
 5 Evangel Baptist, Edmonton, AB $15,660.85
 6 Cambrian Heights Baptist, Calgary, AB $10,520.00
 7 Surrey Chinese Baptist, Surrey, C-B $10,024.00
 8 Bow Valley Baptist, Cochrane, AB $9,770.10
 9 The Pathway Church, Calgary, AB $7,052.30
 10 Southwinds, Calgary, AB $6,645.67

Rapport sur les dons OMG
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