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Connexion 
Nous sommes venus de loin ...

Gerry Taillon • Leader National des Ministères

La CNBC est venue de loin. 
Dès notre commencement 

en 1985, presque toutes nos 
églises se trouvaient à l’Ouest. 
Aujourd’hui, presque la moitié de 
nos églises se trouvent à l’est du 
Manitoba. Nous avons commencé 
avec 53 églises et avons mainte-
nant plus de 400. Bien que nous 
n’ayons pas atteint notre objec-
tif de 1 000 églises, nous avons 
doublé le nombre d’églises tous 
les 10 ans et avons quadruplé nos 
églises dans 20 ans. 

IMPLANTATION

Le mouvement d’implantation con-
tinue sa croissance dans la CNBC. 
L’année dernière nous avons ajouté 
27 nouvelles églises à notre famille 
canadienne d’églises. À travers 
notre partenariat avec la North 
American Mission Board (NAMB), 
nous avons créé des processus 
de recrutement, d’évaluation, de 
financement, de formation, de sou-
tien et de multiplication, et avons 
augmenté la santé et la longévité 
de nos implantations.  

Les implantations se multiplient 
par le moyen des églises-filles 
et petites-filles. Nous avons été 
reconnus comme leader dans l’im-
plantation d’églises au Canada. 

FINANCES

La stabilité financière de la CNBC 
s’améliore chaque année. La 
générosité de nos églises est 
montrée par leurs dons record au 

Programme Coopératif. Plus d’un 
million de dollars a été investi dans 
l’avancement du Royaume de Dieu. 
Aussi, plus de 200 000$ furent 
réinvestis dans nos sept régions 
CNBC. 

FEMMES CNBC

Nos femmes CNBC, sous la direc-
tion de Kathy Morales, ont tenu 
des évènements de rafraîchisse-
ment spirituelle et d’équipage dans 
chaque région du Canada. Les 
femmes CNBC se mobilisent en 
formant et en déployant de nou-
velles leaders plus jeunes, pour 
atteindre les femmes de tout le 
pays. 

JEUNESSE ET 
ÉVANGÉLISATION

Notre équipe d’évangélisation de la 
jeunesse, EEJ, sous la direction de 
Cesar Parra, a développé un évène-
ment appelé LIVE2LIVE, où les 
jeunes invitent leurs amis non-croy-
ants pour une soirée de musique 
et de témoignages. À la fin de la 
soirée on lance une invitation, où 
on voit des jeunes mettre leur con-
fiance en Jésus. Le lendemain, les 
jeunes et leurs leaders sont formés 
pour partager la Bonne Nouvelle 
avec leurs amis.  

BAPTÊMES

L’année dernière, le nombre de 
baptêmes dans nos églises a aug-
menté de huit pour cent. 

SÉMINAIRE

Notre séminaire a vu augmenter 

son effectif et aussi ses partenari-
ats pour investir dans la prochaine 
génération de leaders de la 
CNBC. Ils préparent les leaders 
pour les moments difficiles de 
leurs ministères, tout en leur don-
nant les habiletés dont ils auront 
besoin. Le séminaire a des choix 
de programme à tout niveau, 
pour préparer les leaders de nos 
églises, avec une variété de pos-
sibilités d’études. 

Dans la CNBC, notre objectif est 
de partager la Bonne Nouvelle 
de Jésus-Christ. Nous croyons 
que Dieu entende que l’église 
soit l’agent de la Grande Mission. 
Nous aidons les leaders des 
églises à accomplir cette Mission 
en leur donnant des opportunités 
de rafraîchissement; en les équi-
pant avec les habiletés pour un 
ministère à la gloire de Dieu; en 
les envoyant en mission, se don-
nant pour avancer le Royaume de 
Dieu; et en les mettant en réseaux 
de leaders locaux pour de l’en-
couragement et de l’expertise.  

Dieu a richement béni notre 
famille d’églises, et nous antic-
ipons beaucoup là où il nous 
amènera prochainement. Je suis 
convaincu que ceci est juste un 
petit commencement dans tout 
ce que Dieu 
a planifié 
pour la 
CNBC. 
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CNBC Alberta Nord Vendredi Saint

Louange du Vendredi Saint des églises 
d’Edmonton 

Par Dennis Milne

Ce que j’ai vu dans le service 
joint des églises d’Edmonton du 
Vendredi Saint fut un coup d’oeil de 
ce que je crois que le ciel sera.  

En attendant le commencement 
du service, Maddie Milne et Bryan 
Reddick ont joué des chants 
inspirants pour préparer nos 
coeurs pour le service joint. Ensuite 
nous étions inspirés par Kingdom 
Minded Church et leur sélection 
de musique. Le peuple de Dieu fut 
touché en adorant Dieu ensemble. 
Les dirigeants ont partagé l’amour 
de Dieu avec nous tous. Dieu fut 
vraiment avec nous, une image 
merveilleuse du ciel.  

Le Royaume de Dieu rassemblé 
à Jasper Place Baptist Church 
venait de tous les coins du monde. 
L’Afrique, l’Europe, l’Asie, et 
l’Amérique du Nord furent tous 
représentées. La louange ensem-
ble, les chants dans nos langues 
maternelles, et l’écoute de la voix 
de Dieu nous ont inspirés. C’était 
une belle journée de rappel du 
sacrifice de Jésus pour les gens de 
toutes les nations.  

J’ai amené le message, et c’était un 
privilège d’exhorter au peuple de 
Dieu de permettre le message du 
Vendredi Saint de pénétrer leurs vie 
et leurs coeurs. 

Maddie Milne et Bryan Reddick 
nous préparent pour la louange. 

Kingdom Minded Church dirige la 
louange. 

Dennis Milne, pasteur d’Open Door community Church, donne le message 
du Vendredi Saint à la congrégation jointe à Jasper Place Baptist Church.
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CNBC Ontario Croissance de l’église

Par Garth Leno

À The Gathering de Windsor, Ontario, 
Dieu bénit beaucoup, et les anciens 
de l’église veulent être bons intend-
ants de ce que Dieu nous confie. 

Dès le lancement de The Gathering, 
en 2014, notre engagement envers 
l’implantation a augmenté. Avant 
même de comprendre ce que ça 
voulait dire d’être une “église qui en 
implante d’autres,” nous disions déjà 
aux gens que nous étions “une église 
qui implante!”

Des fois nous avons financé des 
implanteurs. Nous avons envoyé des 
gens pour aider avec des projets. 
Nous avons commissionné des gens 
pour nous quitter, avec l’espoir qu’ils 
vont implanter ailleurs. 

Nous avons aidé des églises et 
implanteurs à Sarnia, Goderich, et 
Nashville avec de l’encouragement, 
de l’entraînement, de la comptabilité 
et du soutien financier. Nous avons 
aidé un pasteur vietnamien qui a 

Plus d’espace pour plus de gens
implanté une assemblée vietnami-
enne au sein de notre église! 

Alors oui, nous sommes engagés 
dans l’implantation, et nous contin-
uerons à dire oui aux opportunités 
auxquelles Dieu nous appelle ... 
parce que nous sommes une église 
qui en implante d’autres. 

Notre église grandit rapidement. 
Nous voyons des bénédictions, une 
assistance qui croît, et des candidats 
pour la formation en disciple à The 
Gathering.

Il y a un grand besoin pour des 
églises à Windsor Essex et nous 
croyons que Dieu nous appelle d’y 
implanter une autre église à l’avenir 
proche. 

Nous avons aussi décidé que nous 
devons commencer un deuxième 
service à The Gathering afin de 
créer de l’espace pour tous les 
gens que Dieu nous amène. Notre 
service de louange et l’assistance 
au Rassemblement d’Enfants a 

augmenté, et nous sommes pleins—
encore. Nous sommes reconnais-
sants à Dieu pour nos nouveaux 
amis! Mais avec seulement 300 
chaises, nous n’avons pas d’espace 
pour la croissance. 

À partir du 15 septembre nous 
offrirons deux services: à 9h15 et à 
11h00. Nous prions que Dieu utilise 
le deuxième service non seulement 
pour plus d’espace pour nous, mais 
pour ceux qui auront besoin d’en-
tendre l’évangile et d’être formés en 
disciples.  

La vision d’atteindre plus de gens 
avec l’évangile n’est pas toujours 
confortable, mais notre mandat est 
de produire des disciples. L’ajout 
d’un service nous aidera à ce faire, 
ainsi que de servir notre commu-
nauté, créer des opportunités de 
service, et offrir une autre occasion 
de mettre confiance en Dieu. 

Garth Leno est pasteur de The 
Gathering, implantée en 2014. 

Les effectifs de The Gathering et The Gathering pour enfants ont augmenté beaucoup. 
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Le mouvement LIVE2LIVE se répand au Canada

Cesar Parra

Par Hanna Greenwood

“Tu n’es pas obligé de vivre pour 
ces choses qui passeront, et ces 
choses qui mourront, mais tu peux 
vivre pour Christ,” a proclamé 
Daniel Spelliscy. 

C’était le message à l’évènement 
LIVE2LIVE du 
mois dernier 
en Alberta. 
L’évangéliste 
Daniel Spelliscy 
a partagé son 
histoire avec 
les jeunes de 
Bow Valley 
Baptist Church 
à Cochrane, 
Alberta, la nuit 
du 12 avril. Sa 
transparence 
sur ses luttes 
du passé a défier les étudiants à 
considérer pour quoi ils vivent. Il est 
temps de vivre pour Christ! 

C’était le 2ème évènement du genre 
de l’Équipe d’Évangélisation de la 
Jeunesse (EEJ) d’Alberta. Avec plus 
de 70 jeunes présents, représentant 
plusieurs églises du sud d’Alberta, 
c’était un grand succès. 

La soirée LIVE2LIVE est un évène-
ment d’évangélisation pour jeunes 

où les jeunes membres sont 
encouragés d’inviter un ami pour 
une soirée de jeux, de bouffe, de 
musique et du fun. Avant chaque 
LIVE2LIVE, l’EEJ locale encour-
age leurs jeunes de considérer qui 
ils vont inviter, en promouvant la 
vision de la campagne évangélique. 

Chaque jeune s’engage à amener 
un ami qui a besoin d’écouter et 
répondre à l’évangile. 

LIVE2LIVE a commencé avec des 
jeux et de la musique des membres 
EEJ locaux, a continué avec une 
présentation artistique d’une illu-
sionniste de Calgary, Atsushi Ono, 
et a terminé avec une présenta-
tion de l’évangile dans laquelle les 

jeunes furent invités à se repentir 
du péché et de croire en Jésus. Six 
jeunes ont pris une décision pour 
Christ! 

Alberta est la première province de 
tenir un LIVE2LIVE à deux reprises, 
un signe que le mouvement se 

répand. Dieu a 
été à l’oeuvre 
à travers ces 
évènements 
tenus aussi 
en Colombie-
Britannique, 
Saskatchewan, 
Nouvelle-
Écosse, et 
Ontario. Nous 
savons qu’il 
continuera son 
oeuvre avec 
les évène-
ments futurs. 

Notre objectif ultime est d’inviter 
des jeunes de tout Canada à la 
Rencontre Annuelle CNBC 2020 à 
Toronto, pour le premier évènement 
national LIVE2LIVE! 

Pour tenir un évènement LIVE2LIVE 
ou pour commencer une EEJ pour 
votre région, contactez Cesar Parra 
à cparra@cnbc.ca.

Cliquez la photo ci-dessus pour une vidéo

eej
Leader Équipe Jeunesse
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Cliquez ci-dessous pour une vidéo

CNBC Colombie-Britannique Jeunesse

Par Ron DeMoss

La fin de semaine “La Puissance 
pour Changer” du 26 au 28 avril, 
fut un évènement incroyable pour 
nos ados, notre communauté et 
notre église. Nous remercions 
Cesar Parra pour son aide et 
la démonstration de l’amour et 

Fin de semaine de la jeunesse à Mapes 
Baptist de Vanderhoof, C-B

la puissance de Dieu avec ses 
prêches et ses enseignements. 

Notre église a été renouvelée et a 
vu Dieu agir avec puissance. Un 
homme pour lequel nous avons 
prié est venu pour être baptisé 
et pour s’adhérer à l’église. Nous 

avons tenu 2 évènements avec 
plus de 100 ados—du nouveau à 
Vanderhoof. Le samedi soir ces 
jeunes se sont engagés en masse 
pour de grands changements de 
vie.  

Ron DeMoss est pasteur de Mapes 
Baptist Church, Vanderhoof, C-B.
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Par Lisa Tranquilla

Le 27 avril, 70 femmes du Canada 
Atlantique se sont rencontrées à 
Gunningsville Baptist Church à 
Riverview, Nouveau-Brunswick, 
pour célébrer “La Vie Fleurissante.” 
Stephanie Beaulieu nous a encour-
agés de ne pas juste survivre, mais 
de fleurir. “La Vie Fleurissante com-
mence avec un changement de 
croyance, pas un changement de 
comportement,” a dit Stephanie.  

Dans Jean 10:10b, Jésus a dit, 
“Je suis venu afin qu’ils aient 
la vie, et qu’ils l’aient en abon-
dance.” On nous a défié de con-
tinuer à demander, chercher, et 
frapper (Matthieu 7:7-9). La Vie 
Fleurissante est le résultat de 
ce qui se passe en nous, et pas 
autour de nous. Nous devons être 
enracinées en Jésus (Ephésiens 
3:14-21), pas dans la circonstance. 
“La Vie Fleurissante coule quand 
un Dieu capable remplit une forme 

disponible,” —nous!  En tant que 
croyants, nous sommes une nou-
velle forme et nos coeurs sont 
remplis du Saint-Esprit. 

Stephanie a dit aussi, “Un coeur 
enraciné fait de l’espace.” Nous 
devons faire de l’espace dans notre 
forme pour fleurir, pour s’épanouir. 
Elle a parlé de la parabole du 
semeur (Matthieu 13:1-9) et ce que 
veut dire un coeur endurci, ou peu 
profond, ou étouffé. 

Stephanie a terminé en parlant 
de comment nos coeurs devi-
ennent disponibles, et que nous 
devons nous repentir et recevoir. 
Dans Jean 15:4a, Jésus nous dit, 
“Demeurez en moi comme moi 
aussi je demeure en vous.” La vie 
est plus une connexion qu’une 
performance. Nous devons nous 
installer avec Lui. C’est important 
de se rappeler que nous ferons du 
péché, mais Jésus a payé le prix 
pour nous et par la grâce nous 

sommes pardonnés—faire de l’es-
pace, recevoir, demeurer, répéter. 
Alors le fruit de votre vie peut 
semer dans la vie d’un autre.  

Janet Terris a partagé une session 
sur “Bien que.” Elle a dit, “Dur n’est 
pas mauvais; dur est dur et mau-
vais est mauvais.”  Dieu sera avec 
nous dans les moments durs. Sa 
lumière brillera dans ceux qui sont 

brisés. Il est notre 
Espoir Vivant. 
“Dieu peut vous 
combler de toutes 
ses grâces afin 
que vous pos-
sédiez toujours à 
tout point de vue 
de quoi satisfaire 
à tous vos besoins 
et que vous ayez 
encore en abon-
dance pour toute 

Flourish 2019

BACK TO T.O.C.

suite p. 9 

Stephanie Beaulieu,  
orateur à Flourish 2019
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CNBC Atlantique Ministère aux Femmes

BACK TO T.O.C.

œuvre bonne” (2 Corinthiens 9:8).

Marie-Claire, d’Église Cité-de-la-
Grâce à Dieppe, N-B, a dit, “J’ai 
entendu parler de Flourish depuis 
longtemps. Dès ma première fois, 
j’ai été rafraîchie et encouragée 
dans ma vie spirituelle. Les sujets 
et les orateurs furent merveilleux. 
C’était bon pour faire des con-
nexions et d’apprendre d’autres 
chrétiennes. Je ne veux pas rater 
une session. J’inviterai d’autres 

BACK TO T.O.C.

femmes à venir voir ce que Jésus 
peut faire de nos vies.” 

GROUPE DE FILLES ADOS

Jaquelle Ferris a dirigé notre 
groupe Flourish pour filles ados.  
13 jeunes femmes ont passé du 
temps avec Jaquelle, auteur et ora-
teur. Elle a encouragé les filles avec 
de l’enseignement de son livre, 
This Changes Everything: How the 
Gospel Transforms the Teen Years. 
(Ça change Tout: Comment l’évan-
gile transforme les années ados). 

Zoë-Lyn, 13 ans, a dit, “J’ai beau-
coup aimé Flourish. C’est ma 
deuxième fois. Ça m’a aidé à voir 
ma valeur à Dieu et qu’il m’aime 
aussi.”  

MERCI 

Angela et Angela ont préparé 
un lunch délicieux servi par Jim, 
Mark et Noah. 

Notre équipe de louange Flourish, 
Josie, Casidhe et Berea nous ont 
fait chanter des chants liés au 
thème. 

Nous n’aurons pas pu fleurir sans 
nos bénévoles qui ont aidé avec 
les préparatifs, les décorations, 
la table de livres, l’accueil et 
l’enregistrement. 

Nous apprécions le soutien de 
Kathy Morales à Flourish et 
avec nos femmes de pasteur. Sa 
petite-fille Maia fut l’assistante de 
Stephanie.  

La prière est très importante—
bien sentie et appréciée. 

suite de p. 8

Femmes et filles CNBC Atlantique à Flourish 2019
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Leader, Équipe d’Évangélisation

La CNBC lance une chaîne YouTube

Allez Declarer!

Cesar Parra

Par Cesar Parra

Le Prix Jesse Morales en 
Évangélisation à notre Canadian 
Southern Baptist Seminary & 
College est décerné à un étudiant 
gradué qui a montré un style de 
vie de partage de l’évangile en 
tant qu’étudiant. Comme je dirige 
l’équipe d’évangélisation de notre 
Convention Nationale Baptiste 
Canadienne (CNBC), je souligne que 
cette année le prix fut donné à mon 
aide, Hanna Greenwood. 

C’est une bénédiction de travailler 
avec quelqu’une qui m’aide dans 
l’évangélisation, mais qui la vit aussi! 
En parlant des évènements, elle a 
une lumière aux yeux. Elle m’aide 
à organiser les évènements et à 
coordonner les séminaires de forma-
tion pour les églises et la jeunesse. 

C’est le genre de leader que notre 
séminaire développe. La connais-
sance et les idées qu’elle amène 
de sa formation en évangélisation, 
en mission, ministère aux jeunes, 
et médias, sont une bénédiction à 
notre convention.  

Je vois souvent comment elle forme 
les gens de son église, et comment 
elle développe des relations avec 
des amis non-croyants, afin d’at-
teindre les gens avec l’évangile. 
Elle n’est pas juste une aide; elle 
est missionnaire dans son contexte. 
Son poste à la CNBC est une autre 
tâche qu’elle fait avec grâce et pas-
sion afin de participer dans l’élar-
gissement du Royaume de Dieu. 

Priez pour Hanna, que Dieu 
l’utilise pour encourager et former 

La CNBC est contente de lancer sa nouvelle 
chaîne YouTube, “CNBC Life.” Cette chaîne aura 
des histoires, des entrevues, des mises à jour 
et évènements de plusieurs leaders et membres 
de tout le Canada, pour vous donner un coup 
d’oeil à la vie de la CNBC. Nous allons partager 
avec vous comment Dieu est à l’oeuvre dans et 
à travers notre Convention! Cliquez ici pour la 
vidéo du lancement sur YouTube et pour s’abon-
ner à la chaîne “CNBC Life.”

Aide administratif CNBC reçoit un prix en évangélisation

les églises en évangélisation, en 
missions, et par notre mouvement 
de jeunesse EEJ (Équipe 
d’Évangélisation de la Jeunesse).

Président du Séminaire Rob 
Blackaby présente à Hanna 
Greenwood le Prix Jesse Morales 
en Évangélisation.
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Par Eric et Lovella Dizon

Le 21 avril, Bridge International 
Church de Calgary, Alberta, a 
célébré avec le reste du monde 
la victoire que nous avons—Il est 
ressuscité!

L’histoire la plus grande de l’amour 
le plus pûr fut racontée à travers 
la production de Pâques de The 
Bridge, “Mon Rédempteur Vit, 
et je vivrai aussi.” Les chants de 
louange, les danses, et le message 
du pasteur ce jour de célébration, 
nous ont rappelés de comment le 
salaire de notre péché, que nous 
méritons tant, est la mort. Mais le 
prix fut payé par le seul Brebis sac-
rificiel qui est digne. Il a payé pour 
nous rançonner, mais donne aussi 
la vie éternelle à ceux qui croient en 
Lui. Il est notre Seigneur et Sauveur, 
Jésus-Christ (Romains 6:23).  

La Pâque proclame que notre 
Sauveur Jésus-Christ à déclaré, de 
la croix, “C’est fini!” La bataille est 
gagnée et Christ est proclamé vic-
torieux en obéissance à la volonté 
de Dieu, en tant qu’Agneau de Dieu 
qui enlève le péché du monde. Il 
accorde aux croyants sa puissance 
et nous sommes victorieux, justes, 
appelés fils et filles de Dieu. Croire 
en Christ est de s’engager à Le 
suivre (Romains 8:11).  

La célébration d’une heure fut 
présentée les 19 et 21 avril. Nous 
avons eu le soutien de beaucoup de 
membres du Bridge, les amis d’au-
tres églises et entreprises, ainsi que 

dix parrains, avec un total d’environ 
mille heures de bénévolat. Nous les 
remercions pour la bénédiction de 
leur temps, leurs efforts, et surtout 
leurs prières. Les deux présenta-
tions furent bien assistées par envi-
ron 330 invités qui ont tous entendu 
la bonne nouvelle de ce que Christ 
a fait pour eux.  

avant la présentation, j’ai senti que 
Dieu ne voulait autre chose que 
nous soyons avec lui dans un lieu 
calme et secret, dans la prière et 
l’intimité. Mon coeur a hésité et je 
suis tombé à genoux, criant vers 
Dieu pour le pardon.  

La préparation du programme a 
demandé plus d’heures de tout le 
monde, mais nous devions aussi 
être seuls avec le Sauveur. Les 
préparatifs ne furent que des efforts 
humains, et sans sens à part une 
vraie compréhension de Pâques. 

J’ai partagé mon coeur avec 
la troupe et le personnel et j’ai 
demandé que toutes les répétitions 
terminent plus tôt. Tous ont passé 
les veilles du programme en train de 
lire la Parole et prier, pour préparer 
le coeur devant le Seigneur. Notre 
Dieu veut partager son coeur avec 
ses enfants et ceci est le genre de 
temps et d’attention que méritent 
notre Roi.  

As-tu pris du temps récemment 
pour s’asseoir avec Lui ... à ne rien 
faire que de communiquer avec Lui 
à travers la prière et la lecture de sa 
Parole? C’est le moment d’évaluer 
le temps que nous passons avec lui 
(Psaume 91). Des fois nous devons 
arrêter de travailler pour Lui juste 
pour l’adorer simplement. 

Eric Dizon est pasteur du Bridge. Son 
épouse Lovella sert en ministère avec 
lui et travaille au bureau CNBC comme 
coordonnatrice de communication en 
mission.

Notre Coeur pour Pâques

Click for video
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CNBC Alberta Sud Pâques

Le dimanche de Pâques fut aussi 
le 26ème anniversaire du Bridge. 
Les deux présentations furent 
suivies par une collation/dîner pour 
permettre à la congrégation du 
Bridge, ainsi qu’aux membres du 
troupe et au personnel, de connaître 
les invités et de célébrer Jésus et ce 
qu’il a fait pour nous tous. 

Mon intention fut que toutes les 
activités de Pâques puissent 
encourager la poursuite authentique 
de Dieu. Cependant, quelques jours 
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Par Gary Smith

Un bar cubain en plein air - cer-
tainement pas un endroit où on 
attendait de partager l’évangile. 
Nous revenions d’une visite à une 
plage qu’on nous a décrit comme 
laide. Mais quand on vient d’Alberta, 
même une plage laide est bonne! 

Alors sur le chemin de retour, nous 
avons vu un bar ouvert à la nature, 
avec de la musique forte et un seul 
type d’alcool en vente.  

J’ai vu trois gars assis là, et j’ai senti 
le chuchotement de l’Esprit, va jaser 

L’évangile aux endroits improbables

En Mission

Cesar Parra

suite p. 13 

avec eux. Donc avec mon espagnol 
brisé, je me suis présenté. Ensuite 
notre traducteur est venu pour 
m’aider. 

J’ai dit que nous étions canadiens. 
Ils voulaient savoir si nous avions vu 
des gens avec leur couleur de peau. 
Leur petite ville n’est pas beaucoup 
visitée, puisque sa plage est laide et 
les touristes ne s’intéressent pas à 
cette partie de l’île. 

En discutant tout cela on est fina-
lement arrivé à l’évangile. Après 
quelques minutes, je leur ai dit que 

nous étions avec eux parce que 
Dieu ne fait pas d’erreur, et c’était lui 
qui nous avait amené là pour part-
ager avec eux concernant comment 
Le connaître personnellement. 

L’un d’eux fut un idolâtre; un autre 
voulait croire parce que certains 
de ses amis avaient “trouvé Dieu,” 
et l’autre fut trop soulé pour s’en-
gager à la conversation d’une bonne 
manière. Cependant l’Esprit de Dieu 
oeuvrait dans chacun d’eux. Le sou-
lard s’est calmé, l’idolâtre a com-
mencé à bien écouter, et celui dont 

L’équipe de Bow Valley Baptist Church en mission au Cuba

Leader Équipe Mission
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Équipe missionnaire aide en construction, formation, et partage
suite de p. 12

Les équipiers aident avec la construction pendant leur mission au Cuba. 

Gary Smith (à droite) enseigne avec l’aide de son traducteur, Jose.

les amis avaient trouvé Dieu s’est 
profondément engagé. 

Le traducteur m’a demandé de le 
permettre de poursuivre la conver-
sation en espagnol, et j’ai accepté. 
En espagnol, les trois hommes 
avaient leurs propres questions. J’ai 
interrompu pour demander, “Sont-ils 
prêts?” 

Le traducteur a dit, “Pas encore.”

Finalement, ils étaient prêts. Là 
dans le bar à côté de la plage laide, 
accompagnés par la musique forte, 
ils ont prié pour recevoir Christ. 
Wow! Je sentais que le voyage 
missionnaire fut complète. Et, les 
communautés de la plage laide se 
trouvent maintenant sur le radar de 
notre équipe missionnaire. 

J’ai eu aussi le privilège pendant 
notre séjour de diriger une session 
sur Les Essentiels de l’Implantation, 
écrite par Dynamic Church Planting 

International. Nous avons formé 
environ cinquante implanteurs. Ils 
ont quitté la formation avec une 
vision pour implanter plus de 240 
églises.  

Notre équipe a aussi fait de la con-
struction, a visité plusieurs foyers, et 
a encouragé les gens. 

Nous ne pouvons pas attendre pour 
repartir visiter les plages laides, 

former encore de leaders, et pour 
voir l’oeuvre de Dieu sur cette île 
merveilleuse.  

Gary Smith, pasteur de Bow Valley 
Baptist Church à Cochrane, Alberta, 
faisait partie d’une équipe missionnaire 
dirigée par Garry Tether. Ils sont 
allés partager l’évangile, former des 
implanteurs, aider avec des projets 
de construction, et encourager les 
croyants cubains. 

galérie

d’images

Missions CNBC Connexion Cubaine
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Par Elaine Phillips

COCHRANE, AB—Canadian 
Southern Baptist Seminary & 
College a décerné 15 degrés et 
trois certificats lors de sa trentième 
cérémonie de graduation le 4 
mai 2019. L’adresse fut livrée 
par Dr Danny Akin, président du 
Southeastern Baptist Theological 
Seminary. 

Le défi de Dr Akin aux gradués et 
invités venait de Hébreux 12:1–3, 
où l’écrivain utilise l’image d’une 
course à longue distance pour 

Participons dans la ‘course de Dieu’  
Graduation CSBS&C

décrire le parcours chrétien. Akin 
a rappelé aux gens de trouver 
encouragement pendant leur 
course (12:1) des gagnants 
terrestres (Hébreux 11:32-35) et 
des gagnants célestes (Hébreux 
11:34b-40). 

“Nous donc aussi, puisque nous 
sommes entourés d’une si grande 
nuée de témoins, rejetons tout 
fardeau et le péché qui nous envel-
oppe si facilement, et courons avec 
persévérance l’épreuve qui nous 
est proposée.” (Hebrews 12:1). Il a 

exhorté aux gradués de prioriser les 
essentiels dans leur course (12:1).

Afin de bien courir, ils doivent jeter 
tout ce qui les retarde ou empêche, 
y compris le péché qui les trébuche; 
et ils doivent courir avec endurance.  
“C’est facile de bien commencer,” 
il a dit, “mais plus difficile de bien 
terminer.” Il a dit de demander à 
Dieu la sagesse pour dire non aux 
bonnes choses, des fois, afin de 
pouvoir dire oui aux meilleures 
choses qu’il nous offre.  

Finalement, les coureurs doivent 
suivre l’exemple de Christ, le “fon-
dateur et perfectionneur de la foi” 
en courant (12:2-3). Garder les yeux 
sur Jésus gardera aussi le coeur 
concentré sur Lui. Il a exhorté de 
considérer Jésus, de méditer sur 
Lui (12:3). 

Plus tôt dans la cérémonie, Gerry 
Taillon a amené une salutation de la 
CNBC. Il a parlé de l’expérience de 
sa famille avec la leucémie de leur 
petite-fille, et a exhorté aux gradués 
de rester ferme et d’avoir la foi lors 
des moments difficiles. Une nuée 
de témoins entoure les fidèles pen-
dant la course qu’ils sont en train 
de courir. 

Le message de Danny 
Akin nous rappelle 
des paroles souvent 
partagées par Bob Shelton, mis-
sionnaire Send City de la NAMB 

Gradués de 2019 (de la gauche, devant): Tammy Hambrook, BCMin*; 
Samuel Bernard, MDiv; Sam Agustin, MDiv; Ryuhui Jo, MCS; Beth 
Dullaard, MCMin*; Tamara Mitton, MDiv* (avec thèse); Kirby Schmidt-
Teigen, MCS; Jesse Doell, MCMin*; Hanna Greenwood, MCMin; Calum 
Dullaard, MCS; Andy McPeak, MCMin; Holly Isaac, MCMin; Joshua 
Barnes, SPC; Russ Falk, MDiv*.  
*Avec distinction (moyenne de 3,8 ou plus) Photos: Brenda Peacock. suite p. 15 

galérie
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Seminary Graduation Awards

pour Calgary: “Appréciez le voyage. 
Maintenez le cap. Terminez bien.” 

PRIX 

Le Prix de la Société d’Honneur 
Delta Epsilon Chi fut accordé à 

Tammy Hambrook. 
Les nominés doivent 
démontrer une car-
actère chrétienne 
et doivent avoir eu 
une moyenne d’au 
moins 3,3 sur 4. Le 
Prix Cunningham 
du Service Chrétien 
fut accordé à Beth 
Dullaard. Ce prix 
honore la mémoire 
de John et Isabel 

Cunningham, ancien pasteur et 
épouse à Cambrian Heights Baptist 
Church à Calgary, Alberta.

Cette année, deux étudiants, Andy 
Menjivar et Jesse Doell, ont part-
agé le Prix Mountain View de Mérite 
Académique, pour la moyenne la 
plus élevée de l’automne passé.  Le 
Prix de Leadership en Implantation 
est allé à Calum Dullaard. Samuel 
Bernard a reçu le Prix Randall 
Harper de la Prêche. 

Hanna Greenwood, une étudiante 
avec une passion pour atteindre 
les non-croyants, bien visible dans 
sa vie, fut accordé le Prix Jesse 
Morales en Évangélisation. Russ 
Falk fut accordé le Prix LifeWay 
en Ministère Pastoral. Finalement, 
Le Prix Blackaby en Leadership 
Spirituel fut accordé à Sam Agustin, 
aumônier.  

Dr Dan Morgan, qui prend la retraite 
cette année, a reçu le Prix d’Accom-
plissement du Corps Professoral, 
pour son service et leadership en 

Dr Glenn Watson (à droite), doyen 
intérimaire, présente à Dr Dan 
Morgan le Prix d’Accomplissement 
du Corps Professoral

implantation. Le prix fut présenté 
par le doyen intérimaire, Dr Glenn 
Watson.

DIX-HUIT GRADUÉS

En plus de 3 certificats—2 certifi-
cats du Programme Samuel (SPC) et 
un certificat en Études Chrétiennes 
(SCCS)—le CSBS&C a décerné 15 
degrés cette année: un baccalauréat 
en Ministère Chrétien (BCMin), 4 
maîtrises en Études Chrétiennes 
(MCS), 6 maîtrises en Ministère 
Chrétien (MCMin), et 4 maîtrises en 
divinité (MDiv), dont une avec thèse.

Deux certificats et deux degrés 
furent présentés en absentia: Jacob 
McCulloch, SPC; Robyn Booth, 
SCCS; Alan Casasempere, MCS*; 
Jerry Bailey, MCMin.

Dr Rob Blackaby, président 
du Canadian Southern Baptist 
Seminary & College, salue les 
gradués et invités lors de la 
trentième cérémonie de graduation. 

Dr Danny Akin, président du Southeastern 
Baptist Theological Seminary, livre l’adresse à la 
cérémonie de graduation.

suite de p. 14
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CNBC Ontario Églises

Par Joy Torres

Un dimanche de juillet 2012, notre 
famille (Joy et Joey Torres) et la 
famille Jacob se sont rencontrées 
pour prier concernant l’implantation 
d’une église ensemble. Après plu-
sieurs temps de prière, nous avons 
commencé des services chez les 
Jacob.  

Nous avons planifié comment 
amener d’autres gens à notre jeune 
église. Nous avons planifié des 
activités diverses, telles qu’une fête 
de Noël, une fête au St-Valentin, 
un pique-nique, et de la natation. À 
partir de ces activités nous avons pu 
commencer des petits groupes, qui 
sont devenus l’église. 

Au début de 2013, nous avons bap-
tisé un ancien Musulman, et ensuite 
deux jeunes la même année. Nous 
avons continué notre croissance à 

Christ Connections Church

travers nos petits groupes. L’objectif 
du petit groupe est de renforcer les 
croyants et d’atteindre les non-croy-
ants, et ceux qui sont sans église. 

Notre église, Christ Connections 
Church à North York, Ontario, a 
grandi. Nous avons voulu avoir 
plus d’espace, et avons loué 
Better Living Community Centre, 
en novembre 2014, ce qui est 
stratégique à cause de sa proximité 
aux membres et à la communauté.  

Nous avon aussi démarré d’au-
tres activités, telles que camps de 
famille, évènements au dehors, 
camps de jeunesse, et retraites pour 
rencontrer Dieu. Ces activités ren-
forcent nos membres tout en étant 
des moyens pour amener d’autres 
personnes au Seigneur et à l’église. 
De 2014 à 2018, nous avons baptisé 
neuf nouveaux croyants. 

Nous aimons les petits groupes 
parce que nous partageons nos vie, 
ainsi que la vie que le Seigneur offre 
à ceux qui croient en Lui. Nous vou-
lons multiplier nos petits groupes en 
les formant en disciples afin qu’ils 
puissent en former d’autres. Notre 
processus est: gagner (évangéli-
sation), construire (assimilation), 
former (en disciples) et envoyer (la 
mission).  

Cette année nous avons mis l’em-
phase sur la qualité et pas la quan-
tité. Maintenant nous équipons 90 
pour cent de nos membres pour 
servir de leaders dans la formation 
de disciples. Nous anticipons qu’ils 
aient leurs propres groupes l’an 
prochain. Nous voulons augmenter 
nos groupes de 3 en 12. 

Joy Torres est l’épouse de l’implant-
eur/pasteur Joey Torres.
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CNBC Finance 

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 $1,019.85 $2,633.35 $3,818.33

Bow Valley Baptist Church $7,283.75 $23,172.51 $24,322.25

Bridge International Church $999.00 $4,580.22 $2,093.19

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 $6,033.47

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 $0.00 $2,710.82 $0.00

Connect Church $2,035.09 $8,691.34 $4,692.10

Connection Church $300.00 $300.00 $0.00

Cowboy Trail Church $507.27 $2,834.52 $2,839.65

Disciples’ Way Christian Church $0.00 $162.13 $227.18

Dovercourt Baptist Church $1,738.31 $5,666.12 $5,497.74

Eden Valley Church $19.00 $59.50 $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 $2,019.53

Fairview Cornerstone Baptist Church $0.00 $10,000.00 $0.00

Filipino International Baptist Church $2,960.00 $8,420.00 $4,000.00

Filipino International Baptist Church (FIBC) North $0.00 $1,313.25 $3,658.72

Filipino International Baptist Church (FIBC) South $1,040.00 $3,170.00 $0.00

Genesis Church $0.00 $0.00 $0.00

Grace Baptist Church $505.00 $2,020.00 $2,020.00

Grace Family Church $0.00 $0.00 $50.00

Grace Generation Church of Calgary $0.00 $0.00 $0.00

Hopelink Church $1,295.78 $2,860.86 $0.00

Iglesia Hispana Bautista de Edmonton $0.00 $1,014.80 $0.00

Jasper Place Baptist Church $3,123.73 $5,335.46 $3,640.10

Jesus Wonderful International Church Calgary $0.00 $0.00 $118.50

Life Renewal Chinese Baptist Church $466.43 $1,282.11 $858.92

LIFE-TOUCH Center Ministries $0.00 $0.00 $0.00

Mosaic Church $450.00 $1,490.00 $1,600.00

Multiply Church $0.00 $0.00 $0.00

Nanton Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00

Newway Baptist Church $0.00 $200.00 $100.00

Pathway Church at Cambrian $6,404.00 $9,467.25 $8,955.00

Red Deer Disciple Church $0.00 $0.00 $0.00

Rehoboth Church International (Congolese) $0.00 $237.00 $855.97

Richmond Hill Baptist Church $0.00 $9,024.67 $22,402.17

Southwinds Church $4,255.20 $13,354.32 $12,383.98

Springbank Chinese Baptist Church $662.80 $2,481.40 $3,358.00

Tapestry Church $600.00 $1,800.00 $5,681.23

The Church of Generation for Christ $0.00 $0.00 $220.00

The Junction Church $0.00 $1,137.71 $1,643.38

The Open Door Community Church $0.00 $0.00 $0.00

Trinity Baptist Church $7,551.16 $7,551.16 $7,793.09

True Love Arabic Church $0.00 $1,641.71 $907.07

Truth Baptist Church $5,346.72 $11,533.86 $11,547.16

U of A Christian Fellowship (UACF) $0.00 $628.00 $1,429.61

Vietnamese Community Church $627.20 $1,289.86 $1,889.50

West Edmonton Fellowship $0.00 $532.00 $2,351.32

Westwood Baptist Church $0.00 $4,654.30 $0.00

Whitehall Christian Fellowship $0.00 $0.00 $0.00

Worsley Baptist Church (WBC) $2,489.06 $11,259.39 $8,928.68

Alberta Totaux $51,679.35 $169,519.24 $162,597.66

Colombie-britannique   

Bethel Romanian Church $0.00 $0.00 $0.00

Bethesda Karen Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00

Burnaby Born Again $0.00 $100.00 $100.00

Canvas Church $2,865.36 $7,008.76 $6,408.00

Canvas Church - Oak Bay $140.76 $140.76 --

Chinese Christian Gospel Church $0.00 $7,600.00 $1,350.00

Church on the Rock Albion $0.00 $0.00 $0.00

Cityview Baptist Church $341.67 $1,025.01 $2,171.63

Comox Valley Korean Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00

Coquitlam Chinese Baptist Church $300.00 $300.00 $300.00

Cornerstone Church $0.00 $159.54 $54.00

COTR Global Ministries $0.00 $0.00 $0.00

 avril 2019 YTD 2019 YTD 2018  avril 2019 YTD 2019 YTD 2018

Dons Au Programme Coopératif CNBC*

*Les églises qui ont donné depuis trois ans suite p. 18 
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suite p. 19 

Dons Au Programme Coopératif CNBC*
 April 2019 YTD 2019 YTD 2018  FEB 2019 YTD 2019 Total 2018

Ekklesia Community Church $371.70 $763.94 $1,100.23

First Baptist Church $304.52 $642.25 $593.81

Gateway Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00

Gateway Filipino Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00

God Rock $857.89 $857.89 $0.00

Immanuel Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00

Immanuel Christian Fellowship $0.00 $0.00 $0.00

Joe-Un Korean Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00

Korean Baptist Church of Vancouver $0.00 $200.00 $400.00

Laotian Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00

Life Way Generation Korean Church $0.00 $363.00 $168.60

Mapes Baptist Church $430.50 $1,521.20 $1,440.45

Mien Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00

Mountainview Baptist Church $0.00 $0.00 $2,192.98

Movement Church $54.00 $111.00 $84.00

New Hope Church $775.00 $1,434.15 $1,646.23

NextGen Church $0.00 $0.00 $0.00

Okanagan Chinese Baptist Church $0.00 $1,252.00 $0.00

Origin Church $1,407.55 $3,080.02 $2,426.07

Peace Korean Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00

Providence Church $0.00 $0.00 $117.48

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 $6,970.00

Salmo Baptist Church $176.00 $496.00 $530.00

South Asian Community Church $150.00 $290.70 $247.82

Surrey Chinese Baptist Church $600.00 $2,400.00 $1,800.00

The Common Place $153.30 $558.30 $354.00

The Cornerstone at White Rock $36.60 $36.60 $0.00

The Crossings $0.00 $0.00 $0.00

The Point Church $317.28 $690.94 $905.67

The Potter’s House Community Church $947.26 $3,234.59 $3,267.38

Towers Baptist Church $1,950.00 $3,300.00 $4,050.00

Transformation City Church $297.50 $427.00 $563.50

Urban Village Church $0.00 $0.00 $0.00

uVillage Korean Church $213.03 $555.69 $239.17

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 $995.42

Westlynn Baptist Church $833.26 $4,021.20 $1,976.89

Zendeh  Church $126.59 $265.84 $266.91

Zona Cero Baptist Ministries $150.00 $300.00 $300.00

Colombie-Britannique Totaux $13,799.77 $47,747.53 $43,660.24

Manitoba   

City Light Church $250.00 $250.00 $0.00

CityLight Church $0.00 $0.00 $500.00

Garden Park Church $0.00 $3,759.72 $4,025.79

Joy Fountain Church $0.00 $398.09 $811.33

New Life Sanctuary $500.00 $500.00 $0.00

People’s Bible Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00

St. Adolphe Bible Fellowship Church $0.00 $363.87 $297.34

Tabor Baptist Church $0.00 $2,000.00 $2,000.00

Winnipeg Punjabi Church $0.00 $0.00 $0.00

Manitoba Totaux $750.00 $7,271.68 $7,634.46

Nouveau-Brunswick   

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

EastSide Church $0.00 $901.33 $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 $2,901.39

River Church Fredericton $0.00 $0.00 $0.00

The Refuge $0.00 $0.00 $0.00

Nouveau-Brunswick Totaux $0.00 $1,901.33 $6,400.10

Terre-Neuve/ Labrador   

Terre-Neuve/Labrador Totaux $0.00 $0.00 $0.00

Territoires du nord-ouest   

Territoires du Nord-Ouest Totaux $0.00 $0.00 $0.00

Nouvelle-Écosse   

Baddeck Community Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00

*Les églises qui ont donné depuis trois ans

suite de p. 17
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 April 2019 YTD 2019 YTD 2018  April 2019 YTD 2019 YTD 2018

Christian Community Church of Cheticamp $0.00 $175.00 $340.00

Community Bible Chapel $600.00 $1,700.00 $1,800.00

Inverness Community Church $0.00 $0.00 $0.00

Journey Community Church $0.00 $0.00 $0.00

Margaree Valley Baptist Church $0.00 $325.00 $1,000.00

Nouvelle-Écosse Totaux $600.00 $2,200.00 $3,140.00

Ontario   

A Better City Church (ABC) $0.00 $393.12 $235.51

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 $0.00 $300.00 $400.00

Connect Goderich $0.00 $0.00 $0.00

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

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 $328.94 $1,274.69 $868.91

Emmanuel Baptist Church North $67.50 $469.69 $441.56

Emmanuel Baptist Church West-Oakville-Mississauga $56.40 $273.35 $258.90

Evergreen Chapel $0.00 $0.00 $0.00

Fellowship Bowmanville $70.37 $326.37 $0.00

Fellowship Church GTA $0.00 $0.00 $0.00

Fellowship Church Rouge Park $781.50 $1,351.82 $4,575.00

Fellowship Oshawa $824.31 $1,731.37 $2,180.00

Fellowship Pickering $2,236.00 $5,028.34 $8,212.00

First Baptist Church, Orillia $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00

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 $1,983.19 $263.40

Hamilton Baptist Church of Shalom $51.60 $204.30 $132.60

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 $404.02

House of Prayer International Church Milton $0.00 $14.40 $28.80

Jesus the Lord Almighty (JLA) City Church $0.00 $0.00 $0.00

Jesus the Lord Almighty (JLA) City Church - London $570.00 $1,478.77 $920.00

Life Giver Church $0.00 $210.00 $109.18

Milton Church Plant $0.00 $640.50 $432.30

Move Church $208.08 $1,063.50 $947.70

Ottawa Good News Community Church (GNCC) $341.00 $1,012.00 $1,448.79

Pathway Church Kanata $128.10 $508.10 $0.00

Refuel Church $0.00 $0.00 $300.00

Refuel Church Scarborough Satilite $300.00 $300.00 $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 $174.59

Ruach Ha Emet Messianic Synagogue $0.00 $0.00 $0.00

Sequoia Community Church $5,166.00 $13,446.00 $19,787.50

SouthShore Bible Church $0.00 $0.00 $0.00

Starting Point Church $0.00 $0.00 $0.00

Thames Christian Fellowship $843.00 $2,671.00 $2,459.00

The Bridge $0.00 $0.00 $173.11

The Bridge Gathering $0.00 $0.00 $0.00

The Extra Mile $0.00 $0.00 $0.00

The Gathering - Windsor $500.00 $2,000.00 $2,000.00

The Journey Church $0.00 $30.00 $645.50

The King’s Church $67.14 $293.53 $213.11

The River $0.00 $0.00 $0.00

The Sanctuary $0.00 $0.00 $20,957.00

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 $200.00

The Vine Church $0.00 $0.00 $0.00

Toronto Grace Missional Church $0.00 $196.00 $0.00

Trinity Life Church $0.00 $0.00 $0.00

Vietnamese Baptist Church Mississauga $0.00 $250.00 $250.00

Dons Au Programme Coopératif CNBC*
suite de p. 18

*Les églises qui ont donné depuis trois ans suite p. 20 
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Wadi Church $0.00 $300.00 $400.00

Ontario Totaux $13,539.94 $50,386.43 $79,828.68

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 $1,618.64 $5,784.01 $5,885.54

Providence Evangelical International Church $0.00 $6,542.00 $0.00

Île-du-Prince-Édouard Totaux $1,618.64 $12,326.01 $5,885.54

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 $210.00

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 $225.00 $225.00 $320.00

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 $720.00 $300.00

Église Baptiste Évangélique de Maniwaki $0.00 $756.50 $1,671.20

Église Baptiste Galilée $0.00 $0.00 $0.00

Église Baptiste Haïtienne de Siloe $0.00 $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 $0.00 $300.00 $200.00

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 $0.00 $1,171.50 $1,083.10

Église Évangélique de Pointe-Saint-Charles $0.00 $154.76 $346.86

Église le Contact $0.00 $0.00 $1,000.00

Église Renaissance du Long-Sault $0.00 $0.00 $0.00

Église Renaissance Trois-Rivières $0.00 $0.00 $0.00

Église Urbaine 180 $700.00 $700.00 $4,213.05

Église Urbaine Axe21 (Magog) $2,325.00 $2,325.00 $4,500.00

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 $5,084.44 $11,022.52 $8,607.13

La Chapelle Mile-End $2,077.31 $4,431.71 $5,378.78

La Chapelle Rosemont $17,433.61 $35,309.59 $28,294.81

Passion Centre $0.00 $250.00 $0.00

Renaissance Bible Church $0.00 $785.79 $1,410.16

Renaissance Church (Montréal) $304.37 $828.98 $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 $125.00 $900.00

Québec Totaux $28,149.73 $60,683.67 $62,286.60

Saskatchewan   

15:5 $0.00 $0.00 $0.00

Allan Baptist Church $208.94 $714.51 $566.13

Battleford’s Cowboy Church $0.00 $0.00 $0.00

Bethel Christian Fellowship $477.07 $1,630.79 $316.00

Calvary Baptist Church $463.70 $2,447.74 $1,693.48

Cowboy Church Rosthern $0.00 $0.00 $0.00

Cross-Trainers Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00

Discovery Baptist Church $1,459.85 $3,031.71 $1,804.61

Emmanuel Baptist Church $0.00 $3,666.68 $3,665.64

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 $90.00

Saskatoon Faith Baptist Church $1,215.97 $5,750.40 $1,225.55

Saskatoon Vision Korean Church $0.00 $0.00 $0.00

Scarborough Baptist Church $300.00 $1,200.00 $900.00

Tapwewin Christian Assembly -- -- --

The Gathering $250.00 $1,107.00 $1,000.00

Watrous Baptist Church $0.00 $1,500.00 $500.00

Woori Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00

Saskatchewan Totaux $4,375.53 $21,438.83 $11,761.41

Yukon  

Yukon Totaux $0.00 $0.00 $0.00

Autres Totaux $0.00 $400.00 N/A

Totaux Nationaux $114,512.96 $373,874.72 $382,194.69

 avril 2019 YTD 2019 YTD 2018  avril 2019 YTD 2019 YTD 2018
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