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La Convention Nationale Baptiste 
Canadienne (CNBC) est act-

uellement dans un processus de 
révision pour guider et motiver notre 
mouvement à l’avenir. Nous voulons 
avoir une bonne compréhension de 
ce qui nous sommes dans la CNBC 
d’aujourd’hui ainsi qu’une évaluation 
de notre réalité courante. Pour ce 
faire il est important de comprendre 
notre héritage et notre histoire. La 
CNBC est bénéficiaire d’une fonda-
tion héritée des pionniers de notre 
convention qui furent passionnés de 
notre relation avec les Baptistes du 
Sud et leur vision pour le Royaume 
de Dieu. 

Dans mes études de l’histoire des 
Baptistes du Sud et mes partenari-
ats avec leur Convention j’ai observé 
quatre engagements qui ont influ-
encé les Baptistes du Sud au passé 
et qui continuent d’influencer la 
Convention des Baptistes du Sud et 
la CNBC jusqu’à nos jours. Bien que 
ces engagements soient enracinés 
dans l’histoire, je vois leur influence 
dans nos débats actuels.

L’engagement envers la révélation 
biblique et l’intégrité doctrinale

Dans l’histoire des Baptistes en 
Amérique nous pouvons noter l’in-
fluence de l’Association Baptiste de 
Philadelphie, l’une des plus vieilles 
associations au Nouveau Monde. 
Elle fut fondée en 1707, près de 50 

ans avant les autres associations. 
Cette association Baptiste a publié 
sa confession de foi qui est deve-
nue, selon l’Encyclopédie Baptiste, 
“une force immense en faveur de 
l’orthodoxie et de la piété parmi nos 
églises.” La doctrine et la fidélité à 
la Bible sont devenues importantes 
aux Baptistes et ont été fondatrices 
à notre développement et à notre 
croissance depuis. Donc le premier 
engagement de la SBC et la CNBC 
est l’engagement envers la révéla-
tion biblique et l’intégrité doctrinale.

L’engagement envers la priorité de 
l’évangélisation

Avec cette influence, les Baptistes 
ont multiplié et furent une force 
majeure dans les Grands Réveils 
qui ont eu lieu en Amérique pendant 
les années 1700. Les Baptistes de 
Sandy Creek, Caroline du Nord, ont 
participé aux réveils et aux réunions 
évangéliques qui sont devenues 
normales pour les églises Baptistes. 
Ils ont multiplié, donnant naissance 
à beaucoup d’églises au sud et à 
l’ouest des États-Unis. Les Baptistes 
du Sud se sont rendus compte 
tôt de l’importance de l’évangéli-
sation dans l’église et dans la 
dénomination.

L’engagement envers l’autonomie de 
l’église locale

Le mouvement Landmark des 
années 1850 et 1860 avait un grand 

effet sur les églises Baptistes du Sud 
et sur la dénomination. Bien qu’il y 
ait beaucoup d’excès dans ce mou-
vement, qui ont amené des débats 
et controverses, c’était une influence 
dans la vie des Baptistes du Sud 
pendant plusieurs décennies. 

Une contribution positive, qui a duré 
plus longtemps même que le mou-
vement Landmark, fut une confiance 
dans les congrégations locales, 
dirigées par Dieu lui-même, et une 
interdiction à la dénomination de 
contrôler ou diriger ses églises. Ceci 
est devenu principe fondamental de 
la pratique Baptiste, que les églises 
locales soient autonomes et libres 
de déterminer leur propre direction. 
Jusqu’à nos jours la SBC et la CNBC 
opèrent selon ce principe de base.

L’engagement envers l’implantation 
de nouvelles églises et l’envoi de 
missionnaires

Finalement, toute évaluation de 
l’histoire des Baptistes du Sud et 
de la CNBC se rendra compte rapi-
dement de la priorité des missions 
internationales et de l’implantation 
d’églises. Les deux agences prin-
cipales de la SBC sont l’Interna-
tional Mission Board, qui envoie 
des missionnaires dans tout le 
monde et la North American Mission 
Board, qui implante des églises 
aux États-Unis et au Canada. La 

suite p. 5 
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CNBC Rencontre Annuelle 2019

EDMONTON, AB—La Rencontre 
Annuelle de la CNBC a eu lieu du 30 
mai au 1er juin à Edmonton Chinese 
Baptist Church. Le thème en fut 
Vision 2020 — Regarder à Jésus. 
L’effectif des messagers fut de 201 
personnes.

Hamish Buntain, Président de la 
Convention, a accueilli les messag-
ers et a appelé à l’ordre la session 
d’affaires de la 35ème Rencontre 
Annuelle de la Convention Baptiste 
Nationale Canadienne, avec 86 mes-
sagers présents.

Bo Neal, représentant du Comité de 
Créances, a recommandé l’admis-
sion de huit églises à la Convention:

1. Multiply Church, Calgary, Alberta

2. The Junction Church, Calgary, 
Alberta

3. First Baptist, Cochrane, Ontario

4. Global Mission Fellowship, Calgary, 
Alberta

5. Tapwewin Christian Assembly, 
Prince Albert, Saskatchewan

6. Victory Baptist, Derby, 
Nouveau-Brunswick

7. Abundant Life Chinese, Calgary, 
Alberta

8. West Toronto Baptist, Toronto, 
Ontario

Peter Blackaby et Andrew Lamme 
ont présenté le rapport de la North 
American Mission Board, avec 

emphase sur le réseau SEND. Le 
site web du Réseau SEND Canada 
vient d’être lancé. Ils veulent ajouter 
des rassemblements SEND dans 
d’autres villes Canadiennes, en plus 
de ceux de Vancouver, Edmonton, 
Calgary, Toronto, et Montréal. Ce 
réseau amènera l’implantation à un 
autre niveau.

Allen, représentant de l’Interna-
tional Mission Board (IMB), a fait 
son rapport devant la Convention. 
L’IMB collabore avec notre conven-
tion en envoyant nos missionnaires 
canadiens dans le monde entier, en 
fournissant des professeurs pour 
notre séminaire et en supportant 

update with final edits

Points Forts: Session d’Affaires, Rencontre Annuelle 2019 

suite p. 5 

Vidéo des points forts de la Rencontre Annuelle
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CNBC Rencontre Annuelle 2019

CNBC s’est engagée absolument 
envers ces deux priorités depuis le 
commencement. 

Ces quatre engagements nous ont 
toujours influencés en tant que 
Baptistes du Sud et dans la vie de 
la CNBC. Ces influences se lèvent 
et descendent aux points différents 

de notre histoire comme demande 
l’équilibre. Quand une influence est 
appuyée à l’exclusion des autres, 
nous perdons nos perspectives 
équilibrées et le résultat n’est pas 
souvent qui nous sommes réelle-
ment. Quand les quatre influences 
sont équilibrées nous pouvons être 
fidèles à la mission et à la vision que 
Dieu nous a données.

Je suis reconnaissant pour le riche 
héritage que 
nous avons 
dans la CNBC. 
Je suis convaincu que lorsque nous 
sommes fidèles à l’identité que 
Dieu nous a donnée, nous pouvons 
compter sur Dieu pour accomplir de 
grandes oeuvres à travers nous à 
l’avenir.

suite de p. 3

Connexion: Quatre Engagements de la CNBC

suite de p. 4

les missionnaires IMB qui servent 
au Canada. Allen a loué l’Offrande 
pour les Missions Globales de 
la CNBC pour son efficacité en 
atteignant le monde avec la Bonne 
Nouvelle.

Les officiers furent élus par accla-
mation: Bo Neal (président), pasteur 
de Southwinds Church, Calgary, 
Alberta; Jonathan Chisholm (premier 
vice-président), pasteur de Jasper 
Place Baptist Church, Edmonton, 
Alberta; Dick Hale (deuxième 
vice-président), pasteur de Worsley 
Baptist Church, Worsley, Alberta.

Les messagers ont approuvé 
à l’unanimité trois budgets 
recommandés par le Conseil 
Administratif National: Le budget de 
fonctionnement de la Convention 
à 3 268 408$; le budget de 
fonctionnement de la Fondation 
CNBC à 47 000$; et le budget de 

Session d’Affaires: Nouveaux Officiers

fonctionnement du Canadian 
Southern Baptist Seminary and 
College à 2 004 338$.

Le C.A. National a recommandé 
une deuxième lecture de la nou-
velle constitution et règlement 

intérieur. Après un moment de ques-
tions et discussion la motion fut 
votée et acceptée. 

La prochaine Rencontre Annuelle 
aura lieu du 28 au 30 mai 2020 à 
Toronto, Ontario.

Les officiers élus de la CNBC sont (G à D): Dick Hale (deuxième vice-
président), pasteur de Worsley Baptist Church, Worsley, AB; Bo Neal 
(président), pasteur de Southwinds Church, Calgary, AB; et Jonathan 
Chisholm (premier vice-président), pasteur de Jasper Place Baptist 
Church, Edmonton, AB. 

cnbc
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CNBC Atlantique Évangélisation

Par Fauna Doyle

Miramichi, N-B—Victor Somers, 
pasteur de EastSide Church, a senti 
la direction de Dieu pour contacter 
un groupe particulier de gens. Les 
employés d’East Coast 
Amusement voyagent 
à travers les provinces 
atlantiques en été. Ils 
s’arrêtent à Miramichi 
une fois par an en juillet. 

Nous les membres 
d’EastSide Church avons 
travaillé ensemble pour préparer un 
bon déjeuner de gaufres, bacon, 
saucisses, fraises, bleuets, et bien 
sûr du café de Creative Grounds, le 
café de notre église. 

Plus tôt dans la semaine, nous 
avons distribué des invitations sur le 
terrain de l’exhibition pour inviter les 
employés à nous rejoindre le ven-
dredi 19 juillet, à Eastside de 9 à 11 
AM pour le déjeuner. 

Montrer l’amour de Dieu par le service
Ils sont venus lentement. C’était 
beau de voir nos bénévoles offrir 
des assiettes à chaque invité. 
D’autres ont montré l’amour de 
Jésus en les réjoignant avec leurs 

assiettes pour manger 
ensemble.

Nous savons que 
nos invités ont senti 
l’amour du Seigneur, 
selon la parole des 
invités qui sont venus 
plus tard. Ils avaient 

entendu la nouvelle du déjeuner 
de ceux qui sont venus plus tôt. 
D’autres sont revenus avec leurs 
amis. Ils ont apprécié le geste et ont 
été surpris que ce soit gratuit. 

Un jeune homme a dit que depuis 
ses 13 ans avec East Coast 
Amusement personne ne les avait 
invités d’une telle manière. 

Lorsque j’ai demandé à un de nos 
bénévoles ses pensées concernant 

le déjeuner et comment ça s’est 
passé, il a dit, “J’étais heureux du 
déjeuner. C’était merveilleux pour 
moi. Les gens qui sont venus ont 
tous une vie et une histoire et une 
famille. Pour moi c’était une béné-
diction de les écouter.”

En tant qu’une des bénévoles c’était 
beau de voir comment Dieu nous 
a encore montré que l’amour est 
mieux montré par le service. Un 
matin pendant deux heures nous 
avions l’opportunité de connecter 
avec des gens qui typiquement sont 
de passage chez nous.

À la fin nous avons prié ensemble 
pour remercier notre Père gracieux 
en lui demandant de bénir tous ceux 
qui sont venus et ceux qui viendront 
à l’avenir. Nous anticipons ce même 
service l’année prochaine et si c’est 
la volonté de Dieu, de servir le déje-
uner non seulement pour une mat-
inée mais pour la semaine entière.

Déjeuner avec les bénévoles d’EastSide Church

“Ainsi donc, que vous 

mangiez, que vous 

buviez ou quoi que 

vous fassiez, faites 

tout pour la gloire de 

Dieu.”  

(1 Corinthiens 10:31).
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CNBC Atlantique Camp Familiale

photos: Brenda Peacock

Par Elizabeth Evans

Salut! Je m’appelle Elizabeth Evans. 
J’ai assisté au camp familiale de fin 
de semaine de la CNBC Atlantique 
du 23 au 25 aôut, au Malagash Bible 
Camp en Nouvelle-Écosse. C’est 
un grand camp et ma famille y va 
chaque année.

Il y a une bonne plage, où on 
cherche de belles coquilles. Cette 
année j’ai même trouvé un os de 
baleine. Nous construisons des for-
teresses de bois flotté et de pierres 
et des fois nous nageons. 

Ils ont aussi de la bonne nourriture 
comme de la dinde, des nachos, 
tacos, et des pancakes. La salle à 
manger est grande mais agréable. 
C’est un bon lieu pour jaser et jouer 
des jeux. 

Le salon est aussi confortable. Les 
gens jouent au piano et c’est un 
endroit agréable pour lire. 

Nous avons tous aimé le terrain de 
jeux, et la rencontre de nouveaux 
enfants. Il y a des bascules tellement 

Bons Souvenirs du Camp Familiale
hauts qu’on sent qu’on est en train 
de voler!  

Notre cabine fut grande, avec cinq 
lits, deux salles de bains, et des 
douches. Nous étions à côté de nos 
amis, donc c’était facile de sortir 
le matin pour jouer. Nous avons 
joué du basket et d’autres jeux de 
l’extérieur. 

La chapelle se trouve dans la forêt 
à l’autre côté d’une belle rivière 
avec un pont. L’orateur fut fantas-
tique. Il s’appelle Dr Kevin Peacock 
du Canadian Southern Baptist 
Seminary and College. Il a parlé des 
aspects différents de la vie de David 
de la Bible. Josh Docksteader nous 
a dirigé dans la musique avec sa 
guitare. 

Le personnel du camp est amicable 
et serviable. Le dernier jour pendant 
notre dîner quelqu’un est entré nous 
dire qu’il y avait un ours dehors! 
C’était un ourson, et nous avons du 
faire beaucoup attention, mais il fut 
vraiment mignon. Il fut noir et poilu. 

Le personnel l’a finalement chassé en 
claquant des casseroles. Ils ont sorti 
un VTT et l’ont démarré. Le bruit a 
effrayé l’ourson et il a fuit.  

Malagash Bible Camp fut vraiment du 
fun. Je n’oublierai jamais ce que nous 
avons fait!

Elizabeth Evans, 11 ans, est la fille 
de John et Erin Evans. John est pas-
teur de Community Baptist Church à 
Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard.

Josh Docksteader, responsible de la louange au camp,  
avec sa femme Krista et leurs trois enfants

Brenda et Kevin Peacock,  
orateur au camp 

Elizabeth Evans
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Offrande pour les Missions Globales CNBC Missions Internationales

Jeff et Ring Kwok font partie de 
trois unités missionnaires pleine-
ment supportées et envoyées par 
la CNBC en partenariat avec l’In-
ternational Mission Board. Grâce 
à vos dons à l’Offrande pour les 
Missions Globales, des étudiants 
au séminaire sont formés pour un 
impact éternel et des églises sont 

Nos Missionnaires Enseignent au Taïwan
implantées à travers le Taïwan par le 
ministère de Jeff et Ring.

Voici les points forts de leur mise à 
jour récente: 

Notre Vie de Partage

Nous avons eu un été tranquil bien 
que nous ayions du assister aux 
réunions à l’école et être dans notre 

bureau pour préparer les leçons du 
trimestre. Nous avons pu échapper 
à nos bureaux pour assister à la ren-
contre annuelle de la compagnie, et 
2 petites vacances pour explorer de 
nouveaux endroits et pour célébrer 
une année de vie au Taïwan. 

Les évènements de l’année sco-
laire ont commencé le 20 aôut. 28 
nouveaux étudiants sont venus et 
ont assisté à une orientation d’une 
semaine. Cependant quelques 
étudiants de la Chine et de Myanmar 
ne sont pas arrivés, faute d’obten-
tion de visa. Il est possible qu’ils 
n’assistent pas cette année. Priez 
pour eux, qu’ils puissent rejoindre 
les autres étudiants en 2020. 

L’année scolaire a commencé le 20 août.

l’offrande pour les missions globales

suite p. 9 
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Offrande pour les Missions Globales CNBC Missions Internationales

Nous avons du assister à quelques 
sessions et diriger une session de 
l’orientation. Le trimestre a com-
mencé formellement le 2 septembre, 
mais Jeff avait déjà commencé à 
enseigner le 31 aôut dans un centre 
d’extension à Taitung. Ce trimestre 
nous deux serons très occupés. 
Jeff doit enseigner deux cours sur 
le campus et deux au dehors. Il doit 
voyager tous les jeudis à Taoyuan et 
un vendredi sur deux à Taitung afin 
d’enseigner le samedi matin. 

Ring enseignera quatre cours sur le 
campus. De ces quatre, deux sont 
entièrement nouveaux. En plus de 
nos enseignements, nous devons 
aussi superviser des étudiants 
pour écrire une thèse et aussi men-
torer un petit groupe de six à huit 
étudiants. Veuillez prier pour notre 
ministère au séminaire.

Une Histoire à Partager

Le 4 aôut, nous avons assisté à un 
service d’inauguration d’un implant-
eur à Taoyuan. Les deux implanteurs 
principaux furent dans le cours de 
Jeff sur l’implantation de l’automne 
dernier. Après le cours, une étudi-
ante a partagé son coeur pour l’im-
plantation et a discuté l’idée avec 
Jeff. Jeff lui a donné des sugges-
tions et l’a encouragé de prier sur 
le site et de faire des recherches 
pour cette partie de la ville. Après 
quelques mois, ces deux étudi-
ants avec leurs familles ont décidé 
d’implanter une église ensemble. 
Le Président Tsai du séminaire y a 
aussi participé puisqu’il fut dans 

occupés par l’enseignement, 
demandez à Dieu de la sagesse 
pour enseigner et de la miséri-
corde pour nos voyages pour des 
cours en dehors du campus.

• Quand Jeff n’est pas programmé 
pour la prêche ou que nous 

n’avons pas besoin de vis-
iter l’église d’un étudi-
ant, nous assistons 
le dimanche à Grace 

Baptist Church. En sep-
tembre cette église lancera 

un groupe cantonais; nous partic-
iperons peut-être à ce ministère. 
Priez pour la direction de Dieu, 
puisque nos tâches au séminaire 
sont déjà grandes.

• Nous planifions un voyage mis-
sionnaire l’été prochain, et 
amènerons des étudiants pour du 
ministère à l’étranger.

son année sabbatique. Priez que 
Dieu bénisse cette implantation et 
qu’il leur donne de la sagesse là 
où ils vont pour partager l’évangile. 
Demandez aussi à Dieu de préparer 
les coeurs des gens quand ils enten-
dent la Bonne Nouvelle.

Louanges

Louez le Père pour sa 
fidélité et sa bonté. 
Nous avons été ici une 
année pleine. En anticipant 
notre deuxième année scolaire ici, 
nous continuons à goûter ses béné-
dictions abondantes.

Louez le Père pour notre été tranquil, 
bien que nous avons du assister aux 
réunions et des retraites. 

Réquêtes de Prière
• Parce que nous sommes très 

Jeff a commencé son enseignement le 31 août.

suite de p. 8

Priez pour l’enseignement des Kwok au séminaire

Préparez-vous pour la saison 
de l’Offrande pour les Missions 
Globales (OMG) MAINTENANT!  

Les ressources 2019 ont été envoyées, 
y compris notre brochure OMG 2019 
et les enveloppes d’offrandes. Des vidéos d’instruction et des histoires 
OMG viendront par courriel et les médias sociaux de la CNBC. En plus 
toutes les ressources se trouvent à cnbc.ca/articles/gmo

Celebrez avec les 
Kwok, qui ont été au 

Taïwan un an! 

OMG
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Rencontre Annuelle: ‘La Mission est Maintenant’

suite p. 11 

En Mission

Leader d’équipe MissionsCesar Parra

Nous pensons souvent qu’afin 

de vivre la mission, il est 

nécessaire de partir à l’étranger.

La mission a souvent l’aspect d’at-
terrir dans un pays 
du tiers-monde pour 
construire des mai-
sons, nourrir les 
affamés, faire des 
tours de vision, faire 
des camps sportifs, 
ou pour avoir une 
expérience culturelle. 
Toutes ces choses 
sont de bonnes 
plates-formes afin 
d’accomplir notre 
but principal. L’idée 
principale de la mission est d’at-
teindre ceux qui n’ont pas eu la 
Bonne Nouvelle tout en les servant 
et en connectant avec les gens. Si 
nous négligeons la proclamation de 
l’évangile, nous avons raté le point 
de la mission.

Si nous creusons encore plus pro-
fondément, notre vie missionale 
ne dépend pas d’une cédule, un 
billet d’avion, ou un plan d’action, 
soit local ou à l’étranger. Selon la 
Bible, la mission n’est pas demain, 
à l’été, ou dans un voyage planifié. 
Notre mission est maintenant! Dès 
que nous réveillons le matin nous 

sommes en mission. Dès que vous 
sortez de votre maison, votre zone 
de confort, vous serez en contact 
avec des milliers qui ne connais-
sent pas Jésus comme Seigneur et 

Sauveur. 

Le thème du pro-
gramme de mis-
sion lors de notre 
Rencontre Annuelle 
fut “La Mission 
est Maintenant.” 
Dieu nous a donné 
cette terre et nous 
appelle à aller à 
notre communauté, 
ainsi qu’aux villes et 
pays environnants. 

N’attendez pas de monter dans 
un avion pour être missionnaire; si 
vous n’avez pas une passion pour la 

mission aujourd’hui, vous ne l’au-
rez pas en volant vers l’étranger. 
Les Chrétiens sont appelés à 
être témoins de l’évangile, ici et 
jusqu’aux extrémités de la terre 
(Actes 1:8). 

Souvent les gens me demandent, 
“Cesar, pourquoi as-tu quitté le 
champ missionnaire?” Voici ma 
réponse, “Je n’ai pas quitté le 
champ missionnaire; J’étais en 
mission en Espagne et je suis en 
mission ici au Canada.” Peu importe 
là où Dieu nous place nous avons 
l’appel de proclamer l’évangile, en 
faisant de disciples et en implantant 
d’églises. Tout le Canada appar-
tient au Seigneur. Souvent il semble 
appartenir à Satan, mais non; Satan 
essaie juste de le détruire.

Les gens participent à la louange pendant le service de célébration.
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CNBC Missions Célébration Missionnaire à la Rencontre Annuelle

Un service avec un thème latin et africain

suite de p. 10

Pendant la célébration mission-
naire, nous avons fait de la louange 
pour nous rappeler que nous avons 
plusieurs nationalités parmi nous. 
La louange avait un thème africain 
et latin comme symbole de notre 
partenariat avec le Cuba et notre 
nouvelle implantation africaine à 
Edmonton.  

Nous avons tous expérimenté la 
culture missionnaire en chantant 
en anglais et en espagnol et nous 
avons regardé les enfants africains 
de Kingdom Minded Church danser 
pour entrer dans le sanctuaire. Le 
message de l’orateur fut: “La mis-
sion est maintenant.” C’était basé 
sur l’histoire de Josué et la ville de 
Jéricho. Josué fut fort et courageux. 
Il n’était pas effrayé parce que Dieu 

Les enfants de Kingdom Minded Church dansent et chantent pendant la célébration.

l’avait promis Jéricho ainsi que sa 
présence. Josué fut obéissant au 
commandement de Yahweh et nous 
devons obéir à la Grande Mission 
que Dieu nous a donnée jusqu’au 
retour de Jésus. 

Comme dit le Dr. Kevin Peacock, “Je 
crois que toute pouce carrée de ce 
monde, y compris toute ville, appar-
tient à notre Sauveur, parce que 
Jésus est Seigneur.” En tant que 
tel, on doit le prendre de l’ennemi 
et le réclamer pour Christ—sous sa 
direction et pouvoir. Nous anticipons 
le jour où “Les royaumes de ce 
monde sont devenus les royaumes 
de notre Seigneur, et de son Christ; 
et il régnera à jamais” (Apocalypse 
11:15). Ton appel à la mission est 
ta ville, ton pays, et jusqu’aux 
extrémités de la terre. C’est là où 

il t’a placé; c’est là où il peut t’en-
voyer. Quel est le Jéricho que Dieu 
a mis dans ta main? Réclame-le. La 
mission est maintenant! 

Mary Parra chante avec 
l’orchestre.
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Semences du Royaume
Laisser un Héritage

Andrew Lamme • Leader Équipe d’Implantation

Dan Morgan et sa femme Melanie 
sont arrivés au Canada il y a dix ans 
pour rejoindre notre travail d’implan-
tation. Dan a dirigé l’implantation 
dans la CNBC et a servi notre sémi-
naire (CSBS&C) comme professeur 
d’implantation. Ce couple s’est 
engagé pour être avec nous pen-
dant dix ans, et la fin des dix ans est 
arrivée. Ils nous ont bien servi 
de plusieurs manières: dans 
l’enseignement, dans le sou-
tien des implanteurs et leurs 
familles ainsi qu’en dirigeant 
l’équipe d’implantation CNBC. 

Dan et Melanie se sont 
impliqués à l’implantation pen-
dant plus de 40 ans aux É-U 
et au Canada, et il est temps 
qu’ils repartent pour être avec 
leurs enfants et petits-enfants. 

Dan nous a bien dirigé et 
motivé dans l’équipe d’im-
plantation de la CNBC. Il nous 
a influencé par sa sagesse et son 
expérience. Melanie a été à son côté 
et a aussi bien dirigé, bien que nous 
ne l’ayons pas toujours reconnu 
pour ses efforts (voir la page 22).

L’héritage d’une personne per-
siste au-delà de sa présence, et 
nous entendons cela aux paroles 
de quelques-uns de ses membres 
d’équipe dans l’implantation: 

“Lorsque Dan a rejoint notre équipe, 

il nous a aidé à penser en dehors de 
la boîte, et de voir plus que juste les 
églises implantées. Son leadership 
fut caractérisé par une maturité spir-
ituelle, un esprit serviteur, de l’humil-
ité, de la loyauté et de l’authenticité. 
Il m’a aidé à être stratégique en 
m’assurant que la vision de Dieu 
pour ma région soit bien planifiée. 

Sa sagesse, son expérience et sa 
connaissance sont hors prix. Son 
amour pour le Canada fut évident 
dans sa manière de prier pour 
chacun de nous et de nous rendre 
visite. Dan a pris le temps néces-
saire pour nous écouter, discuter 
avec nous, et nous lancer le défi. Je 
suis reconnaissant pour la collabo-
ration avec Dan et pour l’amitié et la 
fraternité que nous avons constru-
ites ensemble.”

“C’était la pensée systématique 
de Dan qui a encouragé l’équipe 
de voir la croissance d’année en 
année. C’est un temps excitant et 
positif pour être missionnaire avec 
la NAMB, la NAMB Canada et la 
CNBC. Dan a amené son expérience 
avec la NAMB et dans la vie et les a 
partagés avec Canada et la CNBC. 

Il fut la personne parfaite pour 
cette saison.”

“J’ai rencontré Dan sur la 
page imprimée en explorant 
les processus et stratégies 
de l’implantation. Je me suis 
rendu compte récemment de 
combien ces pages m’ont 
informé et ont posé les fon-
dations de ce que je fais 
tous les jours. La valeur de 
l’expérimentation, la confi-
ance totale en Dieu tout-pu-
issant, la nécessité de la 
prière, la dynamique des 

petits groupes, et le besoin profond 
d’une multiplication reproductible 
fut quelques-unes de ces briques 
formatives. Ensuite j’ai pu rencon-
trer l’homme personnellement et j’ai 
compris que la vraie sagesse vient 
d’une vie préparée. Il est un homme 
capable de rire de lui-même et assez 
courageux pour dire, “J’ai fini.” Un 
homme introverti qui pouvait poser 
des questions dures pour te faire 

suite p. 13 

Dan et Melanie Morgan
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CNBC  Implantation

Vous pouvez rejoindre le mouve-
ment d’implantation avec le Réseau 
Send Canada. Nous sommes des 
églises travaillant ensemble pour 
implanter des églises au Canada, en 
partenariat avec la CNBC et la North 
American Mission Board.

Trois valeurs motivent tout ce que 
nous faisons: la fraternité, la multi-
plication, et la restauration. Par la 
fraternité, nous ne sommes jamais 
seuls. Par la multiplication, toute 
église peut lancer de nouvelles 
églises. Par la restauration, Dieu 
reconstruit les vies et les commu-
nautés par notre travail ensemble.

Quel est le parcours 
d’implantation?

Ça vous intéresse d’implanter? Allez 
voir le parcours d’implantation à 
sendnetwork.ca/francais. Un con-
sultant personnel vous amènera sur 
le parcours de l’évaluation, l’orien-
tation, la formation, et l’entraîne-
ment, et vous introduira aux autres 
membres du réseau à chaque étape. 
Le Réseau Send Canada offre des 
consultations personnelles avec les 
membres de l’équipe dans tout le 
Canada, que vous soyez un implant-
eur potentiel ou que vous soyez une 

Rejoignez le mouvement d’implantation

église qui se prépare pour envoyer 
ou pour faire partenariat avec un 
implanteur. 

Partenaire d’une implantation

Que votre église soit grande ou 
petite, vous pouvez influencer le 
Royaume en étant partenaire d’une 
implantation! Et en vous donnant, 
ne soyez pas surpris quand vos 
membres sont inspirés d’être plus 
généreux dans leur église et dans 
leur communauté. 

Votre église peut savoir comment 
faire partenariat avec une implanta-
tion à sendnetwork.ca/francais.

Avec plus de 35 millions de per-
sonnes étalées sur dix provinces et 
trois territoires, le besoin est grand 
et les choix sans limites. Il y a des 
opportunités pour l’implanteur de 
vocation, qui est bi-vocationnel, ou 
co-vocationnel.

Contenu ré-imprimé avec la permis-
sion de sendnetwork.ca/francais.

CANADA

réfléchir tout en se retenant pour 
faire une sommaire. Il fut un homme 
dont le caractère est digne de confi-
ance quand la bataille devient per-
sonnelle. Il fut la voix au bout de la 
ligne avec qui tu pouvais explorer, 

collaborer, et découvrir de meilleurs 
moyens. Merci du temps que tu as 
donné et de la vie partagée avec 
nous. J’anticipe le prochain appel … 
quel est ton nouveau numéro?”

Merci, Dan et Melanie. Vous nous 
avez bien servi ici au Canada.

suite de p. 12

Merci à la famille Morgan

Cliquez pour voir une liste 
des nouvelles églises CNBC

Total Actuel: 416 implantations/congrégations
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Qu’Ils te Connaissent Jean 17:3

Merci Melanie Morgan

Leader Équipe de Ministère aux Femmes

Quelle joie d’avoir Melanie 
Morgan dans notre équipe 

pendant 6 ans. Avec beaucoup de 
souvenirs et quelques larmes, nous 
avons dit au revoir à Melanie au 
bureau CNBC lors de sa retraite en 
mai. En décembre, Melanie et Dan 
(leader de l’équipe d’implantation et 
professeur au CSBS&C) vont rentrer 
aux États-Unis. 

Melanie a été une merveilleuse 
partenaire. Sa passion pour Jésus et 
son amour pour les gens sont visi-
bles dans tout ce qu’elle fait. Elle a 
organisé plusieurs évènements de 
formation régionaux au Canada pour 
les Écoles Bibliques de Vacances, la 

formation en disciples, l’évangélisa-
tion, le ministère de sports, évène-
ments communautaires, et plus. 
Elle vit en mission et encourage les 
autres à faire la même chose. 

Elle a dirigé plusieurs projets nation-
aux pour les femmes en mission. 
Pour le projet aux Philippines, elle 
a envoyé plusieurs boîtes pleines 
de fournitures de couture, jouets, et 
fournitures scolaires pour enfants 
à Tacloban, frappé par de grandes 
tempêtes. Avec les habiletés en 
organisation de Melanie nos églises 
CNBC ont levé des fonds pour 
acheter 2 machines à couture com-
merciales et pour payer des leçons 

en couture pour des 
femmes à revenu bas 
à Tacloban, qui sont 
en train d’être formées 
pour générer du revenu 
pour leurs familles. 

Melanie a un coeur 
pour les femmes de 
pasteurs et a bien aimé 
les femmes de nos 
pasteurs canadiens. 
Elle les a offert des 
heures innombrables 
de prière, des notes 
d’encouragement, des 
conversations au télé-
phone et des relations 
d’entraînement. Elle a 
aussi dirigé plusieurs 

retraites et rencontres de femmes. 
Depuis 3 ans, Melanie a dirigé une 
retraite pour les femmes en leader-
ship pour les encourager, les former, 
et les connecter. Elle a aussi servi 
comme responsable de cure d’âme 
des femmes d’implanteurs, avec le 
Réseau SEND.

Lorsqu’elle ne servait pas dans 
notre bureau, dans son église ou 
dans la communauté, elle fabriquait 
une courtepointe pour quelqu’un. 
Chacun de ses petits-enfants reçoit 
une belle courtepointe faite à la main 
et personnalisée. 

Elle est la reine des acrostiches. 
Quand elle parle, Melanie fait une 
acrostiche pour aider les participants 
à se rappeler de ce qu’elle enseigne. Melanie au dîner des femmes de la Rencontre 

Annuelle 2019. Elle a aidé à décorer et en fut 
l’orateur. 

Melanie parle au dîner des femmes 
à la Rencontre Annuelle 2011.

suite p. 15 

Kathy Morales
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Une acrostiche pour la remercier: 

Kathy (à gauche) et Denita (à droite) présentent des fleurs 
et une couronne à Melanie, la “reine d’acrostiches” au 
dîner des femmes 2019 à Edmonton.

CNBC Femmes

J’ai de beaux souvenirs de mon 
temps avec les femmes CNBC.

Je me souviendrai toujours avoir 
prié avec Kathy pour toutes les 
femmes de pasteurs dans notre 
Convention. La prière pour ces 
femmes et nos soins pour elles ont 
été très spéciales pour moi.

Je n’oublierai jamais mes voyages 
à travers le pays pour rencon-
trer, servir et parler aux femmes 
CNBC. Je suis reconnaissant pour 

l’opportunité de grandir comme 
orateur et de partager mon coeur 
aux groupes de femmes. J’ai aimé  
voir les vies de nos femmes—leur 
foi, leur persévérance et leur désir 
de vivre selon la Parole de Dieu. Nos 
femmes font une différence dans 
leurs églises et dans les vies des 
individus dans leurs communautés!

J’étais honorée de représenter les 
femmes CNBC dans le domaine 
de la mission, de les encourager à 

donner et de servir en mission. Et 
c’était bon de superviser les Écoles 
Bibliques de Vacances pour plu-
sieurs églises.

Le personnel de notre bureau a été 
une famille pour moi—des amis qui 
m’ont aimé et supporté dans cette 
saison de ma vie. J’ai beaucoup 
appris des vies de Kathy et d’au-
tres que j’ai travaillé avec. J’ai aimé 
mon service au Canada aux côtés 
de ces fines femmes et hommes.

Une Note de Melanie

Melanie salue des femmes au dîner de 2013. Melanie prie avec des femmes au dîner de 2016.

 M Mémoires merveilleuses
 E Excellence en enseignement 

 L L’amour
 A Âme de service   

 N N’abandonne jamais  

 I Inspirationelle   

 E Excitante et joyeuse

suite de p. 14
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CNBC Étudiants NAMB GenSend

Par Kathryn Porter

Cet été, 272 étudiants universitaires 
de Canada et des É-U ont participé 
à GenSend, le programme de mis-
sion de l’été de notre dénomination 
à travers la North American Mission 
Board (NAMB). 

Voici les statistiques de 2019: 

 • 39 249 heures de ministère 
enregistrées

 • 91 églises aidées dans l’Améri-
que du Nord (y compris 5 
implantations dans 5 villes 
canadiennes)

 • 1 237 conversations sur 
l’évangile

 • 9 professions de foi 

Mais GenSend est plus que des 
chiffres. C’est des gens. C’est cul-
tiver le sol dur spirituel et planter 
les semences de l’évangile par des 
relations. C’est montrer l’amour et 
la compassion de Jésus de manière 
pratique. C’est des étudiants qui se 
donnent pour apprendre et grandir 
et pour engager une communauté 

pour former des 
disciples.

Jackie Giang, de 
Connect Church 
à Calgary, est un 
de ces étudiants. 
Bien que la plu-
part des partici-
pants GenSend 
postulent pour 
servir dans un 
contexte qui 
leur est nouveau, 
Jackie a voulu faire 
GenSend dans sa propre ville avec 
l’intention d’apprendre à voir sa 
communauté et ses voisins avec un 
nouveau perspectif du Royaume. 
Voici ses pensées sur ce que 
Dieu lui a appris cet été et ce que 
GenSend symbolise:

“Dire que participer à GenSend 
cet été fut une des plus grandes 
expériences de ma vie est peu 
dire. En me préparant pour l’été, 
j’ai prié sur mes attentes et ce 
que je voulais avoir. Mais ce que 

j’ai reçu a dépassé mes attentes. 
Mes entraîneurs de la ville, Chris 
et Hanna Greenwood, ont très 
bien dirigé et ont joué un rôle 
primordial dans ma croissance 
spirituelle à travers leurs encour-
agements et conseils.

“Je le considère un privilège et 
une bénédiction d’avoir pris part 
à GenSend. Ça a pris des sac-
rifices, mais je peux témoigner 
que Dieu est fidèle et juste dans 

suite p. 17 

Étudiants GenSend à Toronto Étudiants GenSend à Edmonton

Étudiants GenSend à Calgary. Jackie Giang  
est deuxième de la gauche à l’arrière.

GenSend: Étudiants en Mission
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CNBC Étudiants NAMB GenSend

ses bénédictions et sa provision, 
qui sont au-delà de mes imagi-
nations. À Calgary, 95 pour cent 
de la population ne sont pas des 
croyants “nés de nouveau;” une 
pensée qui brise le coeur. Dieu 
m’a appris plusieurs choses 
concernant comment 
vivre pour lui et vivre 
en mission.

“J’ai eu un coup 
d’oeil sur l’implantation. C’est un 
appel difficile et Dieu m’a montré 
combien je devais me rendre à lui 
et dépendre de lui tous les jours. 
Commencer ma journée avec 
Dieu est essentiel; ça fixe le ton 
du reste de la journée.” 

Jackie a dit qu’il va emporter ces 
choses de GenSend: 

“Prier pour les non-croyants, 
prier pour les opportunités de 
construire des relations. J’ai 
appris comment être intentionnel 
avec les gens pour les amener à 
Dieu. J’ai appris à ne pas voir les 

suite de p. 16 gens comme des projets d’évan-
gélisation, mais simplement 
comme des gens, de les aimer et 
les servir avec l’amour que Jésus 
m’a montré. J’apprends la sim-
plicité du partage de l’évangile.

“Mon expérience dans 

Étudiants GenSend à Vancouver Étudiants GenSend à Montréal

et envoyé pour servir là où il 
t’amène.” 

GenSend est ouvert aux jeunes 
adultes de 19 et 25 ans, qui sont 
membres baptisés d’une église 
CNBC. Ils servent dans leur ville 
assignée pendant six ou huit 

semaines, dépendant de la 
ville. Les dates à Vancouver, 
Calgary et Toronto sont 
du 8 juin au 3 août 2020. 
Les dates d’Edmonton et 

Montréal sont du 22 juin au 3 août 
2020. Les dates pour les villes aux 
États-Unis se trouvent sur le site 
web de la NAMB Send Relief. 

Veuillez partager l’opportunité 
GenSend avec les jeunes adultes 
de votre église et priez pour plus 
d’étudiants canadiens pour nos 
équipes GenSend 2020.

Pour plus d’informations ou pour 
postuler, allez à sendrelief.org/
gensend/summers/ ou contactez 
Kathryn Porter, GenSend Canadian 
Coordinator, à kporter@namb.net. 

GenSend: Étudiants en Mission

GenSend a transformé et 
renouvelé mon approche à 
vivre la Grande Mission. Dieu 
fait déjà son oeuvre au Canada; 
l’Esprit de Dieu fait de grandes 
choses dans la nation. Voici ma 
prière pour ceux qui considèrent 
GenSend: Sors de ta zone de 
confort et prends ce pas de foi 
en obéissance. Dieu étendra ta 
capacité et ta marche spirituelle. 
Demande à Dieu de briser ton 
coeur pour ceux qui sont autour 
de toi, et il le fera. Prie pour un 
réveil au Canada. Dieu t’a appelé 
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Par Michelle Agustin

“Vraiment? C’est tellement drôle!”

C’est une remarque que nous avons 
entendu beaucoup récemment, en 
communiquant que nous quittons 
finalement Cochrane, Alberta, pour 
aller à Cochrane, Ontario.

Dans mon cas, le sens d’humour 
de Dieu semble souvent me mettre 
dans le même lieu, mais aussi un 
lieu différent. Quand mon mari, Sam, 
est rentré à l’école à plein temps et 
nous avons postulé pour un loge-
ment au séminaire, nous avons 
rigolé en lisant le numéro de l’appar-
tement, numéro 18. C’était le même 
appartement où j’avais logé il y a dix 
ans, quand je poursuivais ma propre 
MDiv. Maintenant j’allais y habiter 
encore, mais cette fois avec mon 
mari, et plus tard, notre fils.

Le même genre de coincidence 
étrange semblait arriver avec 
notre déménagement imminent. 

Un Conte de deux Cochrane

Cependant, le voyage a pris du 
temps pour se réaliser.

Sam est venu à Cochrane de 
Winnipeg en 2005. Il avait assisté 
à une conférence à la CNBC et, 
après avoir fait le tour du Canadian 
Southern Baptist Seminary, a senti 
une impression forte que Dieu 
voulait qu’il y assiste. Il avait senti 
un appel à l’aumônerie militaire et 
voulait se préparer pour cet appel. 
J’y suis arrivée en 2006 après mes 

deux étés de travail missionnaire au 
Canada qui m’avaient laissé avec 
une “fièvre de Canada.” Je n’avais 
pas senti un appel particulier mais 
je savais que je voulais être prête 
pour le ministère que Dieu allait 
m’accorder.

Pendant des années, l’ambition 
de Sam fut d’entrer au programme 
SEELM (Subsidized Education Entry 
Level Masters). C’était un pro-
gramme offert par les militaires où 
ils allait couvrir le coût des cours et 
livres, ainsi qu’un salaire de soldat, 
pendant que l’individu poursuivait sa 
maîtrise. Alors le soldat aurait deux 
ans de formation au travail, payés, 
suivis immédiatement par un poste 
militaire standard dans sa carrière 
choisie. Sam a postulé pour ce 
programme plusieurs fois avant de 
l’avoir en 2016.

À l’approche de la graduation 
de Sam cette année, nous nous 
sommes rendus compte que nous 
étions à l’étape suivante: deux ans 
de formation au travail. Nous avons 

Gradués du Canadian Southern Baptist Seminary, Michelle (2009) et Sam 
Agustin (2019) avec leur fils Nicolas quittent Cochrane, AB.

La famille Agustin arrive à Cochrane, ON.

CNBC Ontario Nouveau Pasteur
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fait notre mieux de ne pas laisser 
nos préjugés personnelles ou nos 
préférences influencer le processus 
de sélection d’église, et nous avons 
rencontré des gens merveilleux dans 
le processus. La dernière entrevue 
de Sam fut par vidéo avec First 
Baptist Church, Cochrane, Ontario. 
De nos jours, la petite ville de 
Cochrane est connue pour son hab-
itat d’ours polaire, bien qu’elle soit 
aussi le lieu de naissance de Tim 
Horton. Malgré le fait que l’église a 

105 ans (la plus vieille de la commu-
nauté) elle est une de plus récentes 
dans la Convention CNBC. 

Nous avons lutté avec la décision. 
Toutes les églises que nous avons 
rencontrées avaient des besoins 
différents, et nous avons senti 
pouvoir contribuer au moins un peu 
envers ces besoins. Finalement, 
après beaucoup de prière et des 
consultations avec nos gens de 
confiance, nous avons déterminé 
que le lieu où on avait le plus besoin 

de nous et où nous pouvions être les 
plus efficaces fut Cochrane, Ontario.

Nous ne savons pas ce qui nous 
attend. Nous sommes tristes de 
quitter l’Alberta, mais excités 
des possibilités en Ontario. Dieu 
est fidèle; il nous a amené de 
notre Cochrane d’origine à notre 
Cochrane de commission. Priez que 
nous soyons abandonnés à Dieu, et 
qu’Il puisse oeuvrer à travers nous 
au-delà de ce que nous pouvons 
espérer ou imaginer. 

De Cochrane, Alberta à Cochrane, Ontario

CNBC Ontario Nouveau Pasteur

Comment obtenez-vous vos nou-
velles? Par un journal imprimé 
délivré à votre porte? Avez-vous 
un app de nouvelles sur votre télé-
phone ou tablette?  

Nous avons tellement d’options et 
nous sommes habitués à connaître 
les nouvelles dès qu’elles arrivent. 
Même devant mon ordi chaque jour, 
des petites fenêtres apparaissent 
sur mon écran avec des nouvelles.  

Depuis 32 ans nos nouvelles CNBC 
ont développé d’un journal mensuel 

L’Horizon Hebdomadaire arrive Bientôt
en papier en magazine trimestriel en 
ligne seulement. Lire les nouvelles 
tous les trois mois est intéressant 
et inspirant et notre Horizon a son 
but d’enregistrer l’histoire de notre 
Convention pour les archives.

Mais imaginer si on pouvait lire nos 
nouvelles CNBC ou regarder les 
reportages vidéo chaque semaine, 
au lieu d’attendre 3 mois? C’est 
possible! En fait, en novembre vous 
recevrez la version essai de l’Ho-
rizon hebdomadaire. Les articles 

seront aussi imprimables et vous 
pourrez télécharger les vidéos si 
vous préférez.

Pour recevoir ces reportages heb-
domadaires allez sur notre site web 
cnbc.ca et abonnez-vous à l’Horizon  
édition numérique. Si vous êtes déjà 
abonné, alors regardez vos courriels 
les mercredis de novembre pour un 
message de horizon@cnbc.ca. C’est 
simple et gratuit. Veuillez partager 
cette information avec votre église, 
vos amis, et tous ceux qui pourront 
s’y intéresser.

Votre église peut supporter la mission 
internationale, les missions Nord-Américaines 
et renforcer les églises, avec la collecte d’une 
Offrande pour les Missions Globales. 
Cliquez pour une vidéo multilingue

OMG



20 CNBC Horizon • octobre 2019  Vol. 32, numéro 4

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

Abundant Life Chinese Baptist Church $0.00 $0.00 $8,775.00

Agape Vietnamese Baptist Church $0.00 $585.70 $302.88

Big Rock Baptist Church $0.00 $3,416.45 $6,278.10

Bow Valley Baptist Church $3,560.09 $42,270.44 $43,976.57

Bridge International Church $504.97 $6,927.17 $5,170.74

Calgary Bangla Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00

Calgary Chinese Baptist Church $0.00 $4,866.12 $7,433.46

Calgary Woori Church $600.00 $600.00 $0.00

Calgary Zion Korean Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00

Cambrian Heights Baptist Church $0.00 $0.00 $11,595.02

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 $1,534.91

Connect Church $1,196.77 $16,548.64 $13,967.65

Connection Church $20.00 $320.00 $0.00

Cowboy Trail Church $537.12 $4,933.90 $5,282.47

Disciples’ Way Christian Church $0.00 $162.13 $338.50

Dovercourt Baptist Church $811.80 $10,450.70 $10,994.14

Eden Valley Church $18.00 $153.50 $93.05

Edmonton Chinese Baptist Church $0.00 $2,500.00 $3,000.00

Emmanuel Baptist Church $0.00 $1,250.00 $1,362.34

Evangel Chinese Baptist Church $4,500.00 $4,500.00 $1,000.00

Evansburg Baptist Church $0.00 $0.00 $2,493.53

Fairview Cornerstone Baptist Church $0.00 $10,000.00 $20,000.00

Filipino International Baptist Church $0.00 $11,380.00 $12,000.00

Filipino International Baptist Church (FIBC) North $0.00 $2,626.50 $3,658.72

Filipino International Baptist Church (FIBC) South $0.00 $4,210.00 --

Genesis Church $0.00 $0.00 $0.00

Grace Baptist Church $505.00 $3,535.00 $4,040.00

Grace Family Church $0.00 $0.00 $200.00

Grace Generation Church of Calgary $0.00 $0.00 $1,581.27

Hope Church $250.00 $500.00 --

Hopelink Church $0.00 $4,611.66 $2,183.80

Iglesia Hispana Bautista de Edmonton $0.00 $3,080.71 $2,142.13

Jasper Place Baptist Church $1,078.10 $9,346.60 $9,550.54

Jesus Wonderful International Church Calgary $0.00 $0.00 $118.50

Life Renewal Chinese Baptist Church $191.63 $2,101.30 $2,562.42

LIFE-TOUCH Center Ministries $0.00 $0.00 $0.00

Mosaic Church $400.00 $2,340.00 $2,200.00

Multiply Church $0.00 $963.27 $10,365.33

Nanton Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00

Newway Baptist Church $0.00 $200.00 $400.00

Pathway Church at Cambrian $5,777.00 $17,909.25 $13,919.00

Red Deer Disciple Church $0.00 $0.00 $1,200.00

Rehoboth Church International (Congolese) $0.00 $237.00 $1,234.07

Richmond Hill Baptist Church $2,044.58 $19,566.37 $28,782.97

Southwinds Church $4,376.40 $17,730.72 $18,496.86

Springbank Chinese Baptist Church $185.50 $4,764.80 $6,148.34

Tapestry Church $400.00 $3,800.00 $8,081.23

The Cairn $80.00 $160.00 --

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

The Junction Church $0.00 $2,058.20 $2,577.18

The Open Door Community Church $0.00 $0.00 $0.00

The Vine Church $25.00 $50.00 $0.00

Trinity Baptist Church $0.00 $12,103.89 $13,392.32

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

Truth Baptist Church $4,813.74 $16,347.60 $17,717.98

University Baptist Fellowship $0.00 $873.50 $1,765.62

Vietnamese Community Church $0.00 $2,004.36 $2,415.50

West Edmonton Fellowship $0.00 $1,174.35 $3,227.77

Westwood Baptist Church $0.00 $4,654.30 $0.00

Whitehall Christian Fellowship $0.00 $0.00 $547.45

Worsley Baptist Church (WBC) $1,870.10 $19,016.78 $17,619.89

Alberta Totaux $33,745.80 $281,183.44 $332,854.32

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 $0.00 $10,077.88 $9,105.84

Canvas Church Oak Bay $0.00 $583.80 --

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 $0.00 $2,391.69 $3,538.31

Comox Valley Korean Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00

Coquitlam Chinese Baptist Church $0.00 $600.00 $600.00

Cornerstone Baptist Church (Kamloops) $0.00 $120.00 $0.00

 août 2019 YTD 2019 YTD 2018  août 2019 YTD 2019 YTD 2018

Dons Au Programme Coopératif CNBC*

*Les églises qui ont donné depuis trois ans suite p. 21 
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 août 2019 YTD 2019 YTD 2018  août 2019 YTD 2019 Total 2018

Cornerstone Church $0.00 $0.00 $184.50

COTR Global Ministries $0.00 $0.00 $0.00

Ekklesia Community Church $0.00 $1,086.56 $1,565.02

First Baptist Church $0.00 $642.25 $1,193.81

Gateway Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00

Gateway Filipino Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00

God Rock $0.00 $1,802.34 $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 $200.00 $700.00 $1,000.00

Laotian Baptist Church $0.00 $900.00 $800.00

Life Way Generation Korean Church $0.00 $363.00 $2,501.55

Mapes Baptist Church $355.85 $3,148.70 $2,545.88

Mien Baptist Church $0.00 $0.00 $110.00

Mountainview Baptist Church $0.00 $0.00 $4,626.46

Movement Church $0.00 $167.40 $93.00

New Hope Church $0.00 $2,154.33 $2,434.89

NextGen Church $0.00 $0.00 $0.00

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

Origin Church $0.00 $4,066.35 $3,724.57

Peace Korean Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00

Providence Church $0.00 $0.00 $267.48

Re:Generation $0.00 $0.00 $500.00

Redeemed Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00

Richmond Chinese Baptist Church $0.00 $3,000.00 $3,000.00

Richmond Chinese Christian Gospel Church $0.00 $0.00 $2,000.00

Richmond Gospel Baptist Church $0.00 $1,000.00 $0.00

River Community Church $0.00 $0.00 $240.00

Royal Heights Baptist Church $0.00 $3,611.15 $6,970.00

Salmo Baptist Church $158.00 $1,337.00 $1,318.00

South Asian Community Church $0.00 $462.30 $362.46

Surrey Chinese Baptist Church $600.00 $4,800.00 $3,600.00

The Common Place $0.00 $558.30 $384.00

The Cornerstone at White Rock $0.00 $274.20 $0.00

The Crossings $0.00 $0.00 $0.00

The Point Church $0.00 $938.53 $1,263.14

The Potter’s House Community Church $747.70 $6,593.36 $6,275.95

Towers Baptist Church $1,000.00 $4,300.00 $4,050.00

Transformation City Church $0.00 $437.50 $780.50

True North Community Church $0.00 $116.10 $0.00

Urban Village Church $0.00 $0.00 $0.00

uVillage Korean Church $0.00 $865.87 $513.97

Vancouver Chinese Baptist Church $1,000.00 $3,000.00 $3,000.00

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 $1,465.10

Vietnamese Baptist Linh-An Victoria $0.00 $300.00 $0.00

Westlynn Baptist Church $2,121.96 $10,480.08 $9,706.71

Zendeh  Church $0.00 $470.35 $451.98

Zona Cero Baptist Ministries $0.00 $450.00 $450.00

Colombie-Britannique Totaux $6,183.51 $80,751.04 $82,073.12

Manitoba   

City Light Church $0.00 $0.00 $0.00

CityLight Church $0.00 $250.00 $500.00

Garden Park Church $0.00 $8,089.37 $8,400.72

Joy Fountain Church $0.00 $398.09 $3,197.45

New Life Sanctuary $0.00 $500.00 $0.00

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

St. Adolphe Bible Fellowship Church $0.00 $863.87 $297.34

Tabor Baptist Church $0.00 $2,000.00 $2,200.00

Winnipeg Punjabi Church $0.00 $0.00 $0.00

Manitoba Totaux $0.00 $12,101.33 $14,595.51

Nouveau-Brunswick   

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

EastSide Church $481.00 $1,614.33 $3,868.76

Église Cité de la Grâce $0.00 $0.00 $250.00

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 $481.00 $2,614.33 $8,020.15

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

*Les églises qui ont donné depuis trois ans

suite de p. 20



22 CNBC Horizon • octobre 2019  Vol. 32, numéro 4

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

CNBC Finance 

 août 2019 YTD 2019 YTD 2018  août 2019 YTD 2019 YTD 2018

Nouvelle-Écosse   

Baddeck Community Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00

Christian Community Church of Cheticamp $0.00 $505.00 $670.00

Community Bible Chapel $500.00 $3,625.00 $3,550.00

Inverness Community Church $750.00 $750.00 $0.00

Journey Community Church $0.00 $0.00 $0.00

Margaree Valley Baptist Church $0.00 $975.00 $2,000.00

Nouvelle-Écosse Totaux $1,250.00 $5,855.00 $6,220.00

Ontario   

A Better City Church (ABC) $0.00 $923.98 $809.03

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 $700.00

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 $90.00 $108.00

Celebration! Church Ottawa $5,958.53 $17,094.92 $4,030.20

Christ Connections Church $100.00 $800.00 $800.00

Connect Goderich $0.00 $407.00 $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 $1,500.00

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 $216.63 $2,513.48 $1,635.40

Emmanuel Baptist Church North $120.35 $862.96 $999.14

Emmanuel Baptist Church West-Oakville-Mississauga $36.00 $506.75 $758.60

Evergreen Chapel $0.00 $0.00 $0.00

Faith Emmanuel Baptist Church $117.10 $356.20 --

Fellowship Bowmanville $0.00 $326.37 $0.00

Fellowship Church GTA $0.00 $0.00 $0.00

Fellowship Church Rouge Park $0.00 $3,296.48 $5,127.00

Fellowship Oshawa $0.00 $1,731.37 $4,165.00

Fellowship Pickering $0.00 $5,028.34 $9,502.00

First Baptist Church, Orillia $0.00 $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 $3,167.19 $2,048.48

Hamilton Baptist Church of Shalom $55.20 $417.30 $325.80

Hamilton Bikers’ Church $0.00 $0.00 $0.00

Hamilton Fellowships $0.00 $3,600.00 $1,000.00

Heaven Sent Community Fellowship $0.00 $0.00 $584.02

House of Prayer International Church Milton $0.00 $14.40 $86.95

Jesus the Lord Almighty (JLA) City Church $0.00 $1,000.00 $0.00

Jesus the Lord Almighty (JLA) City Church - London $0.00 $2,048.77 $1,295.00

Life Giver Church $350.00 $1,015.73 $412.07

Milton Church Plant $0.00 $640.50 $432.30

Move Church $361.74 $2,100.18 $1,997.53

Ottawa Good News Community Church (GNCC) $770.00 $2,324.00 $3,078.29

Pathway Church Kanata $0.00 $508.10 $0.00

Refuel Church $0.00 $450.00 $450.00

Rendezvous Church - Midtown $0.00 $0.00 $54.00

Restoration Church $0.00 $0.00 $0.00

Restoration Hamilton $0.00 $0.00 $283.94

Ruach Ha Emet Messianic Synagogue $0.00 $0.00 $0.00

Sequoia Community Church $9,417.00 $31,716.00 $38,051.50

SouthShore Bible Church $0.00 $0.00 $0.00

Starting Point Church $0.00 $0.00 $0.00

Thames Christian Fellowship $534.00 $4,963.40 $4,967.00

The Bridge $0.00 $0.00 $197.71

The Bridge Gathering $0.00 $0.00 $0.00

The Extra Mile $0.00 $0.00 $0.00

The Gathering - Windsor $500.00 $4,000.00 $4,000.00

The Journey Church $0.00 $30.00 $1,323.90

The King’s Church $120.02 $785.92 $603.38

The River $0.00 $0.00 $51.00

The Sanctuary $0.00 $0.00 $22,857.00

The Sanctuary (Kerr Village) $1,362.00 $1,362.00 $5,479.00

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 $344.00 $0.00

Trinity Life Church $0.00 $0.00 $0.00

Dons Au Programme Coopératif CNBC*
suite de p. 21

*Les églises qui ont donné depuis trois ans suite p. 23 
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Vietnamese Baptist Church Mississauga $0.00 $500.00 $500.00

Wadi Church $0.00 $300.00 $800.00

Ontario Totaux $20,018.57 $96,725.34 $122,848.24

Île-du-Prince-Édouard  

Center Point Charlottetown $0.00 $0.00 $1,000.00

Center Point Church $0.00 $0.00 $6,000.00

Community Baptist Church $1,181.31 $11,248.71 $11,986.21

Providence Evangelical International Church $0.00 $9,098.39 $0.00

Île-du-Prince-Édouard Totaux $1,181.31 $20,347.10 $18,986.21

Québec   

Antioch Baptist Church $0.00 $0.00 $20.00

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

Assemblée Évangélique de Lévis $0.00 $0.00 $0.00

Bellevue  Salem Baptist Church of Canada $0.00 $430.00 $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 $0.00 $405.00 $570.00

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 $1,100.00

Église Baptiste Évangélique de Maniwaki $0.00 $756.50 $2,563.70

Église Baptiste Galilée $0.00 $500.00 $800.00

Église Baptiste Haïtienne de Siloe $0.00 $1,200.00 $1,200.00

Église Baptiste Jireh $0.00 $0.00 $0.00

Église Baptiste Nouvelle Jérusalem $0.00 $0.00 $0.00

Église Com’Jésus $0.00 $600.00 $500.00

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 $1,285.46 $3,830.75 $1,994.07

Église Évangélique de Pointe-Saint-Charles $0.00 $344.28 $609.57

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 $3,500.00 $5,813.05

Église Urbaine Axe21 (Magog) $0.00 $4,650.00 $6,750.00

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 $30.00

l’Assemblée (Église Évangélique Lumiére des Nations) $0.00 $624.78 $642.63

La Chapelle Ahuntsic $0.00 $17,842.98 $13,907.81

La Chapelle Mile-End $0.00 $9,127.48 $7,873.54

La Chapelle Rosemont $0.00 $54,414.18 $43,778.42

On Noori Korean Baptist Church of Montréal $0.00 $607.00 $0.00

Passion Centre $0.00 $250.00 $0.00

Rachats de Dieu $100.00 $200.00 $0.00

Renaissance Bible Church $837.50 $3,225.55 $2,473.86

Renaissance Church (Montréal) $0.00 $1,336.94 $2,467.16

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 $310.00 $1,350.00

Québec Totaux $2,922.96 $104,875.44 $96,453.81

Saskatchewan   

15:5  $5,000.00 $5,000.00 $0.00

Allan Baptist Church $238.26 $1,417.76 $1,967.89

Battleford’s Cowboy Church $0.00 $0.00 $0.00

Bethel Christian Fellowship $856.97 $3,346.83 $2,985.03

Calvary Baptist Church $404.11 $4,231.96 $2,933.23

Cowboy Church Rosthern $0.00 $0.00 $0.00

Cross-Trainers Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00

Discovery Baptist Church $0.00 $4,820.13 $4,113.01

Emmanuel Baptist Church $0.00 $8,250.03 $6,415.64

Gronlid Community Church $0.00 $0.00 $0.00

Hi-Way Harvest Fellowship $0.00 $360.00 $0.00

Muskoday Baptist Church $0.00 $390.00 $210.00

Saskatoon Faith Baptist Church $0.00 $9,314.80 $6,342.75

Saskatoon Vision Korean Church $0.00 $0.00 $0.00

Scarborough Baptist Church $300.00 $2,400.00 $2,100.00

Tapwewin Christian Assembly $300.00 $480.00 --

The Gathering $0.00 $1,107.00 $1,000.00

Watrous Baptist Church $0.00 $2,500.00 $1,500.00

Woori Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00

Saskatchewan Totaux $7,099.34 $43,618.51 $29,567.55

Yukon   

Yukon  Totaux $0.00 $0.00 $0.00

Autres Totaux $0.00 $1,865.00 N/A

Totaux Nationaux $72,882.49 $649,936.53 $709,074.59

 août 2019 YTD 2019 YTD 2018  août  2019 YTD 2019 YTD 2018

Dons Au Programme Coopératif CNBC*

*Les églises qui ont donné depuis trois ans

suite de p. 22


