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Gerry Taillon • Leader National des Ministères

Connexion 
Reconnaissance au personnel de soutien de la CNBC

BACK TO T.O.C.

J’ai eu le privilège de travailler 
pour la CNBC pendant 32 ans, 

et pendant ce temps j’ai rencontré 
beaucoup de personnes qui aiment 
Dieu et son peuple. De mes inter-
actions avec des leaders Chrétiens 
de partout et plusieurs excellentes 
rencontres avec des pasteurs et 
leurs familles, j’ai appris des choses 
qui m’ont aidé en tant que Chrétien 
et leader. 

Pendant les années j’ai parlé de 
plusieurs de ces leaders importants 
dans des articles et j’ai raconté leurs 
histoires, mais il y a un groupe qui 
travaille fidèlement à l’arrière-plan 
de la CNBC. Ces individus n’attirent 
presque jamais l’attention. Ils sont, 
par définition, derrière les scènes, 
mais sont absolument critiques pour 
réaliser les objectifs et mission de la 
CNBC. Ce groupe est le personnel 
de soutien au bureau national de la 
CNBC.  

L’éditrice de l’Horizon CNBC, 
Debbie Shelton, est une de ces 
personnes à l’arrière-plan. Chaque 
semaine elle collectionne des his-
toires de tout le Canada et du 
monde et les édite, pour donner le 
meilleur côté de chaque écrivain. 
En plus, elle fait ce qui est néces-
saire pour rendre le journal beau 
et professionnel. Debbie reste à 
jour avec les moyens de commu-
nication changeables et a toujours 
adapté avec de la créativité et de 

l’enthousiasme, se donnant au tra-
vail sans se considérer.  

Une autre personne vitale est Manny 
Marcelo, notre gérant d’affaires de la 
CNBC. Manny équilibre les budgets 
et relevés bancaires et gère tous les 
domaines du processus de compt-
abilité. Il est responsable aussi de la 
comptabilité de la Fondation CNBC 
avec toutes ses complexités et 
restrictions. Manny avec sa nature 
calme est en train de transformer 
les systèmes et procédures de la 
comptabilité pour rendre plus effi-
cace nos services aux églises dans 
les domaines de financement et 
comptabilité.  

En travaillant avec Manny, Hanna 
Greenwood et Denita Penner sont 
responsables pour plusieurs proces-
sus de la comptabilité pour assurer 
l’integrité financière de la CNBC. 
Barb Fisher travaille aussi dans la 
comptabilité et a servi fidèlement 
dans la CNBC comme leader de 
ressources humaines, pour aider à 
créer un environnement de travail 
sain et professionnel.

Nos aides administratives aident les 
leaders de la CNBC à servir effi-
cacement les pasteurs et églises. 
Denita et Hanna sont aussi des 
aides administratives. Denita est 
chargée des ministères nationaux 
et Hanna aide Cesar Parra dans 
l’évangélisation et les missions, et 

Kathy Morales dans les ministères 
aux femmes. Carol Lian sert comme 
aide administrative à l’équipe 
Renforcement des Églises, ensem-
ble avec Paul Johnson pour fournir 
des formations et ressources aux 
églises et leaders.  

La CNBC tient ou organise plusieurs 
évènements chaque année. Ces 
évènements n’arrivent pas comme 
ça, ils sont organisés et coordonnés 
par les mains capables de Lynda 
Blazina. Quand vous regardez une 
vidéo CNBC, Lovella Dizon est 
celle qui l’a rassemblée. Elle aide 
à communiquer les histoires de la 
CNBC de tout le Canada. Michael 
Larocque est notre gérant de tech-
nologie et de programmation. Il 
développe des logiciels pour nos 
besoins en communication. 

Notre Centre de Mission fournit des 
opportunités pour la formation, pour 
les partenariats et projets de mission 
et est gére efficacement par Tamara 
Mitton. Les bâtisses et terrains sont 
entretenues et améliorées par Ed 
Allen et Herb Seidler. Sans ces deux 
gars, qui sont capables de réparer 
tout, nous fermerions par néces-
sité dans un mois (ou peut-être une 
semaine).

Finalement, j’aimerais souligner 
une personne qui est essentielle 
au ministère de la CNBC. Elle est 
notre gérante de bureau et mon 
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Voici, la vierge 
sera enceinte, 
elle enfantera 
un fils, et on lui 

donnera le nom 
d’EMMANUEL, ce 

qui signifie Dieu 
avec nous.
Matthieu 1:23
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assistante exécutive, Vonne Lewis. 
Vonne dirige notre bureau efficace-
ment et professionnellement tout 
en créant une atmosphère relaxe, 
où tout le monde a de la valeur 
et est apprécié. Elle équilibre les 
responsabilités des tâches et rela-
tions et va au-delà des attentes 
pour aider la mission de la CNBC. 
Elle a aussi servi fidèlement comme 

mon assistante pendant plusieurs 
années, pour organiser et mettre 
sur le calendrier mon ministère aux 
églises et leaders. Je ne 
peux imaginer faire ce 
ministère sans les con-
tributions signifiantes et con-
seils sages de Vonne Lewis.

Cet article peut vous rappeler des 
crédits à la fin d’un film. Il est facile 
de sauter ces gens qui travaillent à 

l’arrière et concentrer sur ceux qui 
sont perçus être plus importants. 
Mais ces gens méritent tout le crédit 

pour les contributions 
incroyables qu’ils font 
à notre mouvement. Ils 

allaient tous dire, “La gloire 
appartient à Dieu et moi je ne fais 
que Le servir avec joie.” Grand 
merci à notre personnel de soutien, 
de la CNBC.  

Merci au personnel de soutien CNBC
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Par Dwight Huffman

Le premier mai 2000, j’ai franchi la 
frontière de la Colombie-Britannique 
à King’s Gate. Cinq heures plus 
tard j’étais en route vers le nord 
avec mon visa en main, pour servir 
avec la Canadian Southern Baptist 
Convention, qui est devenue 
plus tard la Convention Nationale 
Baptiste Canadienne (CNBC). 

Trois mois plus tard, ma femme Judy 
et moi, avec nos deux filles adoles-
centes, ont eu une autre expérience 
très difficile pour l’immigration au 
Canada. Et encore, après quatre 
ou cinq heures, on nous a permit 
d’entrer avec un visa de travail pour 
Judy, ce qui l’a permit de travailler 
à Bearspaw Christian School. Judy 
y a servi fidèlement depuis 19 ans 
et demi. Nous sommes très recon-
naissants que Bearspaw Christian 
School a été un lieu merveilleux de 
service pour Judy, et elle sert là-bas 
encore. 

Une lettre de Remerciement
Les premiers neuf ans avec la 
CNBC, j’ai servi dans les domaines 
de l’implantation à travers le 
Canada. À partir d’août 2009 
jusqu’en avril 2017, j’ai servi 
comme pasteur principal de Bow 
Valley Baptist Church à Cochrane, 
Alberta. Depuis avril 2017, je suis 
encore avec la CNBC en tant que 
leader de l’équipe nationale pour les 
ministères régionaux. 

Une des grandes joies de mon ser-
vice avec la CNBC a été l’oppor-
tunité de travailler avec les mêmes 
personnes pendant 19 ans. Ceci 
est rare parmi les conventions et 
dénominations. Dans l’avenir nous 
allons regarder en arrière pour 
comprendre pleinement le leader-
ship stratégique de Gerry Taillon, 
Salt Jones, Paul Johnson, et Bob 
Shelton ont fourni pour la CNBC 
pendant ces 19 ans. Depuis 1998 
notre convention a grandi d’environ 
140 églises à plus de 400.

J’aimerais aussi remercier Richard 
Blackaby et Rob Blackaby, qui ont 
fourni un leadership sage en tant 
que présidents de notre Canadian 
Southern Baptist Seminary and 
College. 

Merci aussi aux pasteurs d’Alberta 
qui continuent d’investir dans le 
Royaume contre une grande adver-
sité. Il n’y a pas assez d’espace pour 
lister tous ceux qui ont supporté Judy 
et moi depuis ces deux décennies au 
Canada. Merci!

Dwight et Judy Huffman
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Par Karen L. Willoughby

OTTAWA—Les partenariats sont 
importants à Sequoia Community 
Church. Les effets des partenariats 
sont importants aussi. Les deux 
aident les gens à trouver et à suivre 
Jésus. 

“Nous vivons ici dans une culture 
post-chrétienne,” Ryan Dawson a dit 
à l’Horizon. Il est pasteur de Sequoia 
depuis 2010. “La plupart des gens 
d’ici ont grandi sans arrière-plan 
religieux.  

“Nous devons pénétrer la commu-
nauté pour construire des relations 
puisque la monnaie courante de 
l’évangile c’est des relations,” le 
pasteur a continué. “Notre moyen 
pour communiquer l’évangile est à 
travers des relations. Nous devons 
construire des amitiés avec des 
gens qui sont loin de Dieu pour les 
aider à prendre des pas vers Jésus.” 

Partenariats

Affiliée à la Convention Nationale 
Baptiste Canadienne, Sequoia 
réserve dix pour cent de son revenu 
total pour la mission à travers le 
Programme Coopératif. Ce pro-
gramme est une offrande unie par 
laquelle les églises CNBC donnent 
régulièrement un pourcentage de 
leurs offrandes générales pour 
soutenir les missions et ministères 
de la CNBC.  

“Nous voulons amener nos gens 
à donner fidèlement à Dieu,” a dit 
Dawson. “Dix pour cent est un bon 

départ pour les dons. Nous avons 
voulu servir de modèle en tant que 
leadership et en tant qu’église, alors 
nous donnons une dîme à notre 
famille dénominationnelle.” 

Sequoia a aidé avec l’implanta-
tion de quatre autres églises de la 
Region de la Capitale Nationale, qui 
a une population urbaine près de 
1,4 millions. Sequoia recommande 
aussi à ses implantations de donner 
généreusement aux missions à 
travers le Programme Coopératif.  

“Nous donnons à cause de la grâce 
de Dieu,” Dawson a dit. “C’est 
une joie de donner pour répondre 
à la grâce de Dieu. Dieu a été si 
généreux envers nous en tant que 
peuple que lorsque nous donnons, 
nous reflétons simplement Celui 
qui nous a tout donné. Nous le 
disons toutes les semaines—‘Nous 
sommes bénis pour servir de béné-
diction’—alors quand nous don-
nons, nous ne faisons que servir de 
conduit pour la bonté de Dieu.” 

Sequoia poursuit activement des 
partenariats du Royaume avec d’au-
tres églises, organismes charitables, 
et agences du Royaume qui cherch-
ent le renouvellement de la ville. 
En 2018 Sequoia a alloué un huit 
pour cent supplémentaire de son 
revenu pour l’investir dans d’autres 
ministères et projets dans la ville et 
au monde entier.  

“Nous reconnaissons que nous 
ne sommes qu’une expression de 

l’église de Christ,” Dawson a dit. 
“L’oeuvre est grande et les beso-
ins nombreux. Sans se réunir, nous 
ne pourrons aider tous les gens 
à expérimenter Jésus. Nous tra-
vaillons dur avec les autres pour 
amener l’évangile à tous ceux qui en 
ont besoin.” 

Les effets

Sequoia a plus de 300 personnes 
chaque semaine dans son ser-
vice de louange dans un gymnase 
d’école, mais l’église est plus 
excitée sur ce qui arrive pendant la 
semaine avec ses petits groupes 
appelés Impact Communities. 

D’autres églises ont des écoles de 
dimanche ou petits groupes, mais 

Sequoia a son effet

Ryan et Vanessa Dawson
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Le Fun Cruiser (remorque d’évènements) de l’église assiste à la plupart des évènements communautaires, y compris 
l’évènement “Movies in the Park.

‘Nous sommes plus concernés par notre capacité ...

Sequoia a ses Impact Communities, 
groupes de taille moyenne com-
posés de gens qui cherchent à vivre 
comme communauté centrée sur 
Christ et engagée à faire un impact 
pour Jésus là où Dieu les a placés.  

“Nous nous rassemblons autour 
de la Mission,” Dawson a dit. “La 
Mission est la chose qui nous ras-
semble en tant que peuple engagé 
en Mission ensemble. Dans le 
processus nous voyons que Dieu 
construit des relations fortes dans 
l’église.

“Nous sommes plus concernés par 
notre capacité d’envoyer—vivre en 
mission—que notre capacité de 
faire asseoir les gens—l’effectif du 
dimanche,” le pasteur a continué. 
“Comme les premiers croyants dans 
le livre des Actes, nous devons aller 
où les gens ne connaissent pas 
Jésus, pour les engager.” 

Sequoia a actuellement 15 Impact 
Communities composées de 12 
à 30 adultes chacune, ainsi que 
des enfants, et l’église a une vision 
de voir 100 Impact Communities 
à travers toute la région. Chaque 
communauté cherche à proclamer 
et démontrer l’évangile de manière 
tangible dans son contexte. C’est 
comme ceci que les communautés 
servent d’endroits du Royaume à 
travers toute la ville.  

“Nos Impact Communities cherch-
ent à vivre leur identité en tant 
qu’une famille de serviteurs en mis-
sion,” Dawson a dit. “Elles cherch-
ent activement à influencer leurs 
communautés. Nous pouvons aider 
une veuve, ou aider un ministère à 
lever des fonds pour lutter contre 
la toxicomanie dans notre commu-
nauté, ou nous servons les gens 
dans un projet d’habitation en 

faisant de la peinture ou en travail-
lant dans les cours. Nous voulons 
bénir les gens là où nous vivons, 
là où nous travaillons, là où nous 
jouons, et à travers ces connexions 
nous avons l’occasion de partager 
concernant l’espoir que nous avons 
en Christ et voir les gens prendre un 
pas vers Jésus.”  

Les membres de Sequoia travaillent 
ensemble en ministère pendant les 
évènements communautaires, tels 
que le Jour du Canada, où les mem-
bres distribuent des fruits et de l’eau 
gratuites, fournissent une station 
de repos à l’ombre, fournissent des 
endroits où les jeunes parents peu-
vent se reposer avec leurs enfants, 
et à la fin ils ramassent des déchets 
laissés dans le parc.

Le Fun Cruiser (remorque d’évène-
ments) de l’église assiste à la plupart 
des évènements communautaires, 

Ryan et Vanessa Dawson

suite de p. 6

suite p. 8 
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y compris l’évènement “Movies in 
the Park,” parrainé par les Impact 
Communities de Sequoia pendant 
l’été dans les parcs de la ville. 

“Nous voulons que nos gens vivent 
comme des missionnaires là où ils 
travaillent, où qu’ils vivent, où qu’ils 
jouent, et où qu’ils partent,” Dawson 
a dit. 

Ils peuvent partir en voyage mission-
naire international aussi. Sequoia 
est allé en République Dominicaine 
depuis 15 ans, pour faire des écoles 
bibliques de vacances, des projets 
de construction, de la formation en 
leadership et du ministère familiale. 
Ils travaillent avec une église local 
en RD, et avec d’autres ministères 
tels que Compassion International, 
à travers laquelle les membres de 
Sequoia ont parrainé plus de 100 
enfants d’un village.  

D’autres opportunités internation-
ales incluent des voyages réguli-
ers en Mexique où les jeunes de 
Sequoia ont construit des maisons, 
de l’engagement au Sénégal avec 
des groupes ethniques non-atteints 
pour l’évangile, et l’année dern-
ière l’envoi de la première famille 
missionnaire à plein temps au 
Moyen-Orient.  

Prochaine étape

Une nouvelle entreprise pour 
Sequoia, annoncée pendant son 
service le 10 novembre, est son 
Impact Centre, un centre régional 
qui sera construit sur deux hectares 
au centre de Barrhaven. 

“L’Impact Centre hébergera une 
famille d’églises et organismes char-
itables qui serviront la communauté, 
avec la mission partagée qui nous a 
été donnée par Christ,” le pasteur a 
expliqué. “Ce sera un épicentre pour 
un plus grand effet pour le Royaume 

dans toute la région et autour du 
monde.” 

L’église doit lever 13 millions pour 
voir la vision de l’Impact Centre 
se réaliser, mais elle est “pleine de 
foi, croyant en Dieu de pourvoir,” 
Dawson a dit.  

L’église lance un défi pour les dons 
à la fin de novembre, qui sera une 
campagne de trois ans pour fournir 
les coûts de la construction. L’église 
croit que Dieu amenera d’autres 
partenaires en son temps pour aider 
à réaliser la vision. 

“Nous avons toujours été une église 
avec un coeur d’influencer la com-
munauté et d’aider davantage de 
gens à trouver et à suivre Jésus,” 
Dawson a dit. “Nous croyons que 
nous sommes un peuple envoyé, 
donc nous cherchons à former des 
disciples par la puissance de Dieu, 
tout en sachant que c’est Dieu lui-
même qui amène la transformation.” 

suite de p. 7

Opportunités 
internationales 
incluses des 
voyages réguliers 
en Mexique où les 
jeunes de Sequoia 
ont construit des 
maisons.

Une nouvelle entreprise pour Sequoia
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Étudiants universitaires et des 
collèges, à quoi ressemblera-t-il 
si votre génération de Chrétiens 
vivait une vie en mission? 
Qu’arrivera-t-il si vous échangeriez 
votre carrière, votre sujet principal 
et votre hébergement pour l’oeuvre 
de l’évangile et les besoins de vos 
voisins? 

Ça changerait le monde! 

Découvrez comment vos dons et 
passions correspondent aux beso-
ins de l’Amérique du Nord. GenSend 

Étudiants Canadiens: Faites une 
différence avec GenSend Summers!

Summer est une des expériences mis-
sionnaires les plus excitante, intense, 
et unique de l’Amérique du Nord. 
Immergez-vous en ministère dans les 
environnements urbains et ruraux. 
Connectez avec les implanteurs, des 
réfugiés, des sans-abri, des victimes 
du trafic humain et autres en besoin 
de la communauté.

C’est finalement être les mains et 
pieds de Christ pour amener l’évangile 
à ceux qui ont besoin d’entendre la 
bonne nouvelle d’un grand sauveur. 

CHECKEZ-LE:

sendrelief.org/gensend 
Dérouler la page pour des 
informations.

DATE LIMITE 

Date limite pour les candidatures 
2020: 31 janvier 2020.  
Cliquez ici pour postuler 

QUESTIONS? 

Contactez Kathryn Porter, 
GenSend Canada Coordinateur, 
à kporter@namb.net.

CLIQUEZ LA PHOTO POUR UNE VIDÉO
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Par Karen L. Willoughby

CALGARY—Pathway Church, qui 
a commencé en 2004, et Cambrian 
Heights Baptist Church, qui s’est 
lancée en 1959, se sont combinées 
en janvier dernier pour devenir 
Pathway Church at Cambrian.

Comment ça marche?

“À travers cette fusion, la jeune 
congrégation a pu apprendre beau-
coup de la congrégation histori-
que,” a dit le pasteur associé Rob 
Schmidtke à l’Horizon. 

“Nous avons pu grandir et élargir 
notre communauté,” il a ajouté, 
se référant aux deux congréga-
tions devenues une. “Nous voyons 
chaque semaine de nouvelles 
familles qui nous découvrent.” 

Ce n’est pas que la fusion a été 
difficile – ou facile – mais les lead-
ers de la congrégation se sont 
engagés à être l’église que Dieu 
souhaite voir dans leur partie de la 
ville, a dit le pasteur des ministères 

Glen Undseth à l’Horizon.

“Je pouvais beaucoup raconter sur 
l’effort que ça a pris, le temps, et 
l’attention,” Undseth a dit. “Nous 
étions tous les deux très intention-
nels concerning la fusion. Nous 
avons tous pensé que c’était évident 
que Dieu nous amenait dans cette 
direction.”

Cambrian Heights
Cambrian Heights fut lancée quand 
John Cunningham, alors pasteur 
de Westbourne Baptist Church à 
Calgary, a influencé l’église à acheter 
un terrain pour une nouvelle église, 
qui a commencé avec une tente sur 
la propriété. Cunningham a voulu 
être Baptiste du Sud parce qu’il a 
vu la valeur de notre Programme 
Coopératif pour supporter la 
mission. 

Cambrian Heights a ensuite construit 
une bâtisse de 100 places, avec 
l’aide des bénévoles. Les activités 
pour enfants, jeunes, et adultes 

ont attiré les familles au point qu’ils 
avaient besoin de 200 places, et ils 
l’ont construit.  

Pendant la croissance de l’église, 
elle s’est lancé au-delà d’elle-même 
dans l’oeuvre du Royaume, le pas-
teur Gerry Taillon avait dit à la con-
grégation le 29 septembre, lorsqu’ils 
ont célébré la 60ème anniversaire de 
Cambrian Heights.

“Trente-trois églises sont descen-
dues de celle-ci,” a dit Taillon, qui est 
aussi le leader des ministères nation-
aux pour la Convention Nationale 
Baptiste Canadienne. Il a eu la chiffre 
de la base nationale de données de 
la CNBC, expliquait-il.

“Quelqu’un a fait un rêve, a dressé 
une tente, et ça (33 églises) s’est 
produit,” Taillon a dit.

Le reste de l’histoire est celle d’une 
congrégation âgée qui a perdu son 
pasteur après 18 mois quand son 
beau-père est mort, et il devait 

Les églises se combinent pour 
construire le Royaume



CNBC Horizon • décembre 2019 Vol. 32 numéro 5 11

VERS T.D.M.

CNBC Alberta Sud Pathway Church at Cambrian

suite de p. 10

rentrer au Tennessee pour prendre 
soin de sa belle-mère.

Pathway
Pathway Church avait loué de 
l’espace dans une centre commu-
nautaire au nord-ouest de Calgary 
pendant plus de 10 ans. Les mem-
bres devaient poser et démonter 
leurs équipements chaque semaine 
pour le service et le programme des 
enfants.

“Nous avons eu besoin de l’espace 
pour croître et je crois aussi que 
nos gens furent fatigués de poser et 
démonter chaque dimanche pendant 
dix ans,” Schmidtke a dit.  “Nous 
avons vu le développement de lead-
ers, nous croissions et allions bien, 
mais je crois que l’idée d’avoir notre 
propre bâtisse n’allait pas arriver 
dans le court terme.”

Fusion
Cambrian Heights fut en train de 
chercher un pasteur quand Dwight 
Huffman, alors leader de l’équipe 
CNBC pour les ministères régionaux, 
a suggéré une fusion avec Pathway. 

Pathway Church et Cambrian Heights

Schmidtke et deux autres de 
Pathway et Undseth et deux autres 
de Cambrian Heights se sont ren-
contrés trois fois en novembre 2018 
avec Taillon. 

Ils ont discuté la doctrine, les 
finances, la constitution de l’église, 
la structure et plus, et à la fin de 
la troisième rencontre, Taillon a 
demandé, “Qu’est-ce qui suit?”

“Nous avons besoin d’un mes-
sage pour le dimanche,” Undseth a 
dit. “Je peux le faire,” Taillon a dit. 
Les deux églises avaient déjà pro-
grammé pour le Noël, et les deux 
églises ont assisté aux deux pro-
grammes. Les deux églises ont alors 
voté sur la question de la fusion, et 
le résultat fut de 100 pour cent “oui” 
des deux congrégations. 

“Ça a bien été mais nous sommes 
toujours en processus,” Undseth a 
dit. “Il y a toujours quelque chose qui 
apparaît qu’il faut régler.”

Les finances sont un domaine d’ac-
cord pour tout le monde. Les deux 
églises ont donné 10 pour cent aux 

missions à travers le Programme 
Coopératif, le moyen par lequel les 
églises CNBC soutiennent l’oeuvre 
de Dieu au Canada et au monde. 
Pathway Church at Cambrian main-
tient cette pratique.

“Nous croyons que dix pour cent 
pour le Programme Coopératif est le 
point de départ pour vivre en mis-
sion,” Schmidtke a dit. “Si vous êtes 
capable de donner aux missions 
qui ne sont pas directement devant 
vous, c’est le commencement de 
vivre en mission, de vivre la bonne 
nouvelle dans tout ce que nous 
faisons, afin que d’autres puissent 
avoir la vie en Dieu et une relation 
personnelle avec Jésus.”

La musique, cependant, est un 
domaine qui étire les membres qui 
sont jeunes et ceux qui sont plus 
âgés. 

“La musique est différente—dans 
l’extrême,” Undseth a dit. “L’équipe 
de louange de Pathway a été bon 
à travailler avec et s’intéressent 
à incorporer les hymnes dans le 

suite p. 12 
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CNBC Horizon Hebdomadaires

Par Debbie Shelton

COCHRANE, ALBERTA—Cette 
publication est la version finale 
du magazine en ligne de l’Horizon 
CNBC. Pourtant ce n’est pas la 
fin des nouvelles Horizon; ce n’est 
qu’un change-ment de la méthode 
de livraison. 

Les abonnés actuels de l’Horizon 
CNBC ont déjà reçu la version essai 
de l’Horizon Heb-domadaire depuis 
début novembre. Nous avons eu 
des réponses encourageantes et je 
crois que nous sommes sur le bon 
chemin. Le lancement officiel de 
l’Hebdomadaire aura lieu le 1 janvier 
2020.  

Nous changeons avec le temps, 
et il semble qu’entendre les nou-
velles instantanément tout en 
restant capable de les imprimer, 
est souvent une requête. L’Horizon 
Hebdomadaire sera plus courant et 
vous aurez l’option de le lire en ligne 
ou de télécharger un article pour 
impri-mer. La partie médias sociaux 

De Magazine Numérique en Nouvelles Hebdomadaires
vous permettra de partager les 
articles et vidéos sur Facebook ou 
Instagram. 

Un autre nouveauté de l’Horizon 
Hebdomadaire sera un espace com-
mentaire à la fin des articles. Ceci 
permettra à nos lecteurs de part-
ager leurs pensées sur le sujet. Tout 
commen-taire sera revu avant d’être 
publié, comme sur les sites blog. 

Les abonnés recevront un courriel 
de horizon@cnbc.ca chaque mer-
credi, avec des liens vers l’article ou 
la vidéo de la semaine. 

Notez les liens supplémentaires en 
haut des pages des articles ou des 
vidéos. Vous y pourrez voir les rap-
ports mensuels sur le Programme 
Coopératif, les mises à jour sur les 
implantations, et une liste de posi-
tions en ministère disponibles dans 
les églises CNBC. Les particular-
ités spéciales sont encore en mode 
développement, alors regarder 
chaque semaine pour voir ce que 
est de nouveau. 

Pour ceux qui aimeraient revoir 
l’histoire de la CNBC, les archives 
Horizon archives restera sur notre 
site web.  

Tous les articles et vidéos pub-
liés dans l’Horizon Hebdomadaire 
seront emmagasinés sur notre site 
web CNBC dans l’espace Horizon 
Hebdomadaire, triés par année et 
en ordre plus vieux à plus nouveau. 
Les nouvelles hebdomadaires pour 
2019 se trouvent à cnbc.ca/nm-ho-
rizon/horizon-fr-2019. Les nouvelles 
de 2020 seront dans un nouvel 
espace: cnbc.ca/nm-horizon/
horizon-fr-2020.

Partagez avec vos amis

Veuillez partager cette information 
avec vos amis membres des églises 
CNBC et d’autres qui peuvent s’y 
intéresser. L’abonnement est gra-
tuite, et le processus simple. Allez 
sur le site web cnbc.ca, subscrip-
tion page (page d’abonnement) et 
abonnez-vous pour recevoir l’Hori-
zon Hebdomadaire. 

service, mais les jeunes ne connais-
sent pas les hymnes! 

“Ils ont du prendre un hymne à la 
fois pour l’apprendre,” a continué le 
pasteur de ministères. “Je n’avais 
pas pensé que les gens qui avaient 
20 et 30 ans n’allaient pas connaître 
les hymnes!”

Un autre point de différence est 
les souper partage, qui avaient lieu 

fréquemment à Cambrian Heights, 
mais qui furent rares à Pathway, 
parce que son contrat de bail fut 
limité à quatre heures le dimanche. 
En plus, les adultes de cette généra-
tion ne cuisinent pas comme ceux 
des générations d’avant.

“Mais les deux groupes d’âge tra-
vaillent ensemble et essaient de 
se comprendre,” Undseth a dit. 
“Oui, comme toute église il y aura 

des différences, mais l’esprit est 
correct.”

La cohésion qu’on voit dans la 
fusion est intentionnel et donné par 
Dieu, Taillon a dit. 

“C’est Dieu qui construit son église, 
et nous l’accordons la gloire pour 
ce qu’Il a fait,” Taillon a dit. “La 
puissance en nous est Jésus-Christ 
Lui-même.”

suite de p. 11

‘C’est Dieu qui construit son église’
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CNBC Send Network Canada

Nous sommes Send Network Canada!
Octobre—Dix 
nouveaux implanteurs 
de tout le Canada 
se rassemblent au 
bureau NAMB à Atlanta 
pour une orientation 
au réseau Send 
Network avec 
des implanteurs 
américains. “Nous 
sommes Send  
Network Canada!”

Novembre—
Les équipes 
de ville de 
nos cinq villes 
Canadiennes 
SEND 
représentent 
la CNBC 
en tant que 
l’Équipe du 
Canada au 
sommet des 
équipes de 
ville du réseau 
SEND.

Novembre—Directeurs d’implantation canadiens, les 
missionnaires Send City et leurs épouses assistent à un 
sommet de leaders du réseau SEND à Atlanta.

Novembre—Des gens de tout le Canada se 
rencontrent pour une formation du réseau SEND 
en formation de formateurs, dirigée par Bo Neal 
et son équipe, à Cochrane, Alberta. Les nouveaux 
formateurs à la fin de la formation sont Nate et Deen 
Deen Vedoya, Herwyn Tagle, et Johnny Thiessen. 
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Champ Missionnaire: Chez Nous

suite p. 15 

En Mission

Leader d’équipe MissionsCesar Parra

Par Eric Rivera Dizon

Il y a deux ans, mon épouse et moi 
avons senti un appel pour mobi-
liser la communauté globale pour 
le Seigneur. Une organisation à 
but non-lucratif basée à Calgary, 
Alberta, appelée “MissionsPH” fut 
née comme résultat. Un de nos 
objectifs est de faire du travail mis-
sionnaire aux Philippines en invitant 
des gens de tous les pays à nous 
rejoindre pour l’oeuvre et pour part-
ager l’évangile avec ceux qui n’ont 
pas l’occasion de l’entendre. Les 
Philippines tiennent une place spé-
ciale dans nos coeurs, puisque moi 
et mon épouse tous les deux furent 
nés et élevés là-bas.  

Celle-ci est notre deuxième 
année de travail missionnaire aux 
Philippines et encore nous avons 
collaboré avec plusieurs églises 
et organisations, dont: Bridge 
International Church à Calgary, où je 
sers comme pasteur; Community of 
Praise, une église Baptiste à Manille; 
God’s Flock Christian Fellowship à 
Manille; des missionnaires de l’In-
ternational Mission Board à Davao; 
et la  CNBC, qui m’a accordé une 
bourse “ministers experiencing 
missions gran” à travers l’Offrande 
pour les Missions Globales (OMG). 
Dieu nous a aussi envoyé plusieurs 

individus et 
commerces qui 
ont été d’un 
grand soutien 
pour le succès 
des missions de 
cette année.  

Ces partenariats 
nous ont donné 
l’opportunité du 
27 septembre au 
3 octobre de fournir des missions 
dentaires et médicales dans quatre 
villages de la province de Mindanao. 
Cette partie du pays n’est pas 
régulièrement servie par des organ-
ismes chrétiens avec des services 
dentaires et médicaux. Environ 80 
pour cent de la population de cette 
région sont des Musulmans. Cette 
partie du pays a une longue histoire 
de conflits armés, par des sépara-
tistes musulmans, des communis-
tes, des milices des clans et des 
groupes de criminels, tous actifs 
dans la région. C’est une zone de 
guerre et actuellement est sous la loi 
martiale. C’est connu dans les nou-
velles pour les massacres brutales 
de soldats, rebelles, journalistes, et 
civiles.  

Je peux le dire honnêtement que 
j’avais peur d’aller servir Dieu dans 
ces régions de mon pays natal. 

J’avais des soucis de laisser ma 
femme qui portait une grossesse 
de six mois, ne connaissant pas 
l’avenir après mon entrée dans ce 
champ missionnaire. J’avais des 
doutes et c’était difficile de me 
confier à Dieu pour l’obéir. En cher-
chant le Seigneur, ces deux pas-
sages me sont venus en tête: 

Galates 2:20 – “J’ai été crucifié 
avec Christ, et ce n’est plus moi 
qui vis, mais Christ vit en moi. La 
vie que je vis maintenant dans la 
chair, je vis par la foi dans le Fils 
de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est 
donné pour moi.” 

Luc 18:29-30 – “Alors il leur dit, 
‘En vérité je vous le dis, il n’y a pas 
quelqu’un qui a laissé une maison, 
une femme ou frères ou soeurs, 
parents ou enfants à cause du 
Royaume de Dieu, qui ne recevra 

Cliquez pour la vidéo
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CNBC Missions Philippines

Nous avons une histoire de l’action de Dieu à partager
suite de p. 14

pas beaucoup plus maintenant et la 
vie éternelle dans l’âge à venir.’”

Ces passages ont renforcé ma foi et 
m’ont donné la confiance pour aller 
témoigner pour Jésus.  

Pendant ce voyage missionnaire 
nous avons pu: 

• Mobiliser un total de 22 mis-
sionnaires de Canada et des 
Philippines: quatre dentistes, et 
trois docteurs. 

• Donner 300 Nouveaux 
Testaments aux Musulmans de 
Maguindanao, traduits dans leur 
dialecte. 

• Servir 577 personnes dans les 
domaines dentaires et médi-
caux. Beaucoup d’entre eux 
n’avaient jamais vu un docteur 
out dentiste auparavant.  

• Partager l’évangile et nourrir 150 
enfants dans un quartier pauvre 
de Manille.  

• Devenir partenaires en prière et 
donner du soutien financier aux 
pasteurs et missionnaires locaux 
pour continuer le ministère dans 
cinq villes.  

Chaque année que nous allons, nous 
avons une histoire de l’action de 
Dieu à partager. Cette année il y avait 
deux histoires émouvantes et mém-
orables. La première était pendant 
une évangélisation dans le quar-
tier pauvre de Tondo, Manille—une 
partie de la capitale des Philippines 
et notre cinquième champ mission-
naire pour ce voyage. Nous avons 
vu une famille sans abri dans la rue, 

avec leur bébé de cinq jours, appelé 
Jonathan, qui dormait à l’intérieur 
d’une charrette en bois que son 
père poussait pour collectionner 
des déchets. J’ai tenu Jonathan 
dans mes bras et j’ai prié pour lui. 
Quand j’ai rendu le bébé à son père 
mon coeur fut lourd en pensant de 
mon bébé. L’espoir de cet enfant se 
trouve en Jésus seul!

La deuxième histoire a eu lieu à 
notre entrée dans un des villages de 
Maguindanao. Cent soldats nous 
avaient accompagnés pour assurer 
notre sécurité pendant le travail den-
taire et médical. Au milieu de cette 
zone de guerre, Dieu m’a donné 
l’opportunité de parler de Jésus à un 
des soldats. Après que j’ai partagé 
l’amour de Christ, il m’a donné un 
câlin. Je suis étonné par comment 
Dieu peut te donner une connex-
ion personnelle instantanée avec 
des gens quand tu Le permettes de 
t’utiliser. 

Le retour au Canada m’a donné 
des sentiments mitigés. Je suis 

reconnaissant pour la présence de 
Dieu et la puissance de son évangile 
pour toucher les vies dans le champ 
missionnaire. Je suis reconnaissant 
pour sa protection et sa direction 
pendant le voyage. Je suis heureux 
de revoir ma femme et j’anticipe la 
naissance de notre premier enfant 
en janvier 2020, une prière exaucée 
de notre Dieu fidèle. Mais je suis 
autant convaincu que notre famille 
repartira en mission pour s’impliquer 
dans l’oeuvre que Dieu fait là-bas 
dans les gens et dans nos coeurs. I

Ça fait plus d’un mois que je suis 
rentré de la mission. Déjà nous 
pouvons voir comment Dieu tra-
vaille déjà pour le prochain voyage 
missionnaire en juillet et août 2020. 
Ma femme et moi demandons 
encore des prières pour le dis-
cernement des prochains pas avec 
“MissionsPH.” 

Nos vies t’appartiennent, Seigneur, 
pour ta gloire seul, car nous t’ai-
mons tant.

Le pasteur Eric prie pour Jonathan, âgé de cinq jours.
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Leader, Équipe d’Évangélisation

D52 est notre guide d’utilisation pour l’évangélisation

Allez Declarer!

Cesar Parra

suite p. 17 

Qui est votre UN? est un 
mouvement évangélique qui 
encourage chaque pasteur, 
leader, et membre d’église 
à s’engager pour partager 
activement sa foi. Centrée sur la 
prière et l’étude de l’écriture, cette 
campagne amène chaque croyant 
à s’engager avec les non-croyants, 
une personne à la fois.   

Qui est votre UN? Qui est la per-
sonne dans votre vie qui n’a pas 
une relation personnelle avec le 
Seigneur? En tant que disciples de 
Christ sous la Grande Mission, 
nous voulons nous poser 
constamment cette 
question, a tel point 
que ça devienne 
notre coutume 
pour la vie.  

Notre équipe CNBC 
d’évangélisation veut 
vous offrir un outil utile 
pour atteindre votre 
vision Qui est votre UN? 
en 2020. Nous voulons vous aider à 
identifier et à partager avec votre UN 
à travers un style de vie intention-
nel et centré sur la mission. Nous 
vous encourageons d’utiliser l’outil 
évangélistique, D52, crée par Cesar 
Parra, leader de l’équipe nationale 
pour l’évangélisation et la mission. 
Si Qui est votre UN? est notre vision 

évangélique, D52 est notre guide 
d’utilisation.  

D52 vous invite à : 

1. DÉVOUER votre vie à Dieu. 

2. DIRIGER votre vie vers les 
non-croyants. 

3. DÉVELOPPER des relations. 

4. DÉCLARER l’évangile. 

5. Former en DISCIPLES ceux 
avec qui vous partagez, surtout 
ceux qui se repentent et croient 

en Jésus! 

À partir de février 2020, 
chaque mois nous 

introduirons un des 
cinq “D.” Nous 
espérons fournir 

un cadre utile pour 
les églises de Canada 

pour encourager leurs 
membres de vivre un 
style de vie évangélique. 
Pendant ces cinq mois, 
nous partagerons l’idée-

clé et ses implications, et vous don-
neront des ressources utiles pour 
l’implémentation. Vous recevrez 
bientôt ces courriels et notices sur 
médias sociaux.

DÉVOUER :

Ça commence avec votre relation 
personnelle avec Dieu. Dieu est 

aussi concerné par son travail EN 
vous que par son travail À TRAVERS 
vous. Faites une priorité de votre 
vie spirituelle en vous DÉVOUANT 
à Dieu, ses fins et ses moyens. En 
prière, demandez au Saint-Esprit 
de vous aider dans ce voyage. 
Demandez de l’aide pour identifier 
votre UN? Commencez en priant 
Colossiens 4:3-4. 

DIRIGER :

Nous ne pouvons pas partager 
l’évangile avec les non-croyants 
si nous ne les connaissons pas. 
Nous voulons que vous dirigiez 
intentionnellement votre vie vers les 
non-croyants. Ainsi le Saint-Esprit 
vous révélera votre UN. Pensez 
aux rythmes déjà présents dans 
votre vie quotidienne. Visitez-vous 
le même café ou épicerie chaque 
semaine? Voyez-vous les mêmes 
personnes au gym chaque jour?  
Votre UN peut être un voisin, un 
barista, ou quelqu’un dans votre 
gym! Ça peut ne pas être conforta-
ble au commencement, mais nous 
vous encourageons à chercher des 
moyens par lesquels votre vie peut 
croiser des non-croyants. Avez-vous 
des voisins que vous pourrez inviter 
pour un souper? Y a-t-il des oppor-
tunités dans votre communauté 
pour servir de bénévole parmi les 
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CNBC Évangélisme
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Qui est votre UN?

non-croyants? Rejoindre les évène-
ments communautaires est un bon 
moyen pour DIRIGER votre vie vers 
les non-croyants. 

DÉVELOPPER : 

Ensuite, nous vous encourageons 
de penser à comment vous pour-
rez DÉVELOPPER une relation plus 
profonde avec votre UN. Créez 
des opportunités pour construire la 
relation en invitant votre UN pour 
un repas, ou passez du temps dans 
d’autres activités qui vous permet-
tront de se connaître mieux. Jésus a 
démontré ceci en initiant une ren-
contre avec Zachée dans Luc 19. 
Découvrez ce que votre UN aime 
et montrez de l’intérêt dans sa vie. 
Considérez comment vous pourrez 
exprimer votre amour pour lui/elle. 
En le faisant, cherchez des oppor-
tunités pour des conversations 
spirituelles. 

DÉCLARER :

Vivre en mission ne suffit pas. Nous 
devons tous être prêts à ouvrir la 
bouche pour DÉCLARER la bonne 
nouvelle. Passez du temps à pra-
tiquer une présentation claire et 
concise de l’évangile. Le God’s 
Story de Dr Susan Booth est un bon 
outil évangélique pour pratiquer et 
utiliser. En déclarant, rappelez-vous 
d’inclure Dieu, l’homme, le péché, 
Jésus, le repentir, la foi, et une invi-
tation. L’invitation accorde à votre 
UN une opportunité de répondre. 
Souvenez-vous toujours de con-
textualiser l’évangile. Étudiez l’ex-
emple de Jésus et la Samaritaine 
dans Jean 4. Enfin, faites confiance 
à l’Esprit de Dieu pour vous diriger. 
Rien à craindre—Jésus s’occupe de 
nous! 

FORMER EN DISCIPLES :

L’évangélisation et la formation de 
disciples vont main dans la main. 

Aidez Dieu à poursuivre votre UN en 
le formant en DISCIPLE. Si votre UN 
a répondu avec une décision de foi, 
soyez sûr que vous ayez un plan en 
place pour le former. Assurez-lui/elle 
de son salut, connectez-lui/elle avec 
une église, aidez-lui/elle à appren-
dre à lire la Bible et invitez-le/elle à 
être baptisé(e). Et surtout, encour-
agez-le/elle à commencer à part-
ager leur décision de suivre Christ 
avec d’autres. Montrez comment 
trouver leur UN. Si votre UN n’a 
pas répondu en foi, pas de soucis. 
Continuez à démontrer la poursuite 
de Christ envers eux en les aimant 
et en investissant en eux. N’oubliez 
pas de continuer à DÉCLARER. Ça 
peut prendre plusieurs occasions 
d’écouter la vérité avant qu’ils ne 
choisissent de répondre.

CNBC Ontario Évangélisme

Par Garth Leno

The Gathering Church à 
Windsor, Ontario, a tenu un 
atelier le samedi matin du 21 
septembre, appelé “Partager 
sa foi avec succès.” Crée par 
les pasteurs, Garth Leno et 
Phil Siebenmorgen, l’atelier 
a compté 25 personnes de la 
famille de The Gathering, où ils 
ont appris et pratiqué le part-
age de l’illustration du Pont, et 
la méthode d’évangélisation 

Les Trois Cercles. 

À la fin de l’atelier Pasteur Leno 
a demandé à tous les partici-
pants d’utiliser une des deux 
présentations pour avoir une 
conversation sur l’évangile 
avec au moins une personne 
avant le samedi suivant. Avant 
midi du samedi suivant, un 
total de 27 personnes avait 
entendu l’évangile de Jésus-
Christ! Qui est votre UN? 

The Gathering apprend à partager sa foi avec succès

Répétez jusqu’à 
ce que tous le 
connaissent.

Pasteur Leno a demandé à tous les participants 
d’utiliser une des deux présentations.
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Mary Bryant

En mémoire des amis de la CNBC et du CSBS

CNBC En mémoire

Mary Davis Bryant est décédée en 
octobre 2019 à Christus Highland 
Medical Center de Shreveport, 
Louisiane. Son mari, Stafford Bryant, 
fut à son côté.

Ses amis Canadiens de la CNBC 
et du CSBS vont se souvenir de 
Mary avec amour. Ils ont appris 
à aimer Mary et Stafford pendant 
leurs années de service comme 
bénévoles avec les églises de la 
convention et le Centre de Mission 
de la CNBC.

Mary fut née à Memphis, Tennessee, 
en 1943. En 1962, elle s’est mariée 
avec son amour du lycée et membre 
de l’US Air Force, Stafford. Cette 
année ils ont célébré 57 ans de 
mariage. 

Mary a vécu 38 ans à Shreveport, 
Louisiane, où elle a travaillé comme 
assistante exécutive administra-
tive pour plusieurs entreprises. À 
l’âge de 26 ans, Mary a entendu la 
bonne nouvelle de l’amour de Jésus 
et s’est rendu à lui. Elle fut une 
leader laïque, membre de chorale, 
enseignant d’enfants à l’école de 
dimanche, et secrétaire à Linwood 
Baptist Church et ensuite à Bellaire 
Baptist Church dans la région 
Shreveport-Bossier.

En 1997, Mary et Stafford ont vendu 
leur maison en Louisiane et ont 
acheté un VR de 36 pieds avec le 
désir de voyager dans toute l’Améri-
que du Nord. Ils se sont installés 
plus ou moins définitivement en 

2000 à Cochrane, Alberta, près 
de Calgary. Pendant dix ans ils 
ont servi la Convention Nationale 
Baptiste Canadienne la plupart de 
chaque année. Là Mary a utilisé 
ses habiletés administratives pour 
soutenir l’implantation à travers 
la nation. Mary fut amoureuse de 
Canada. Elle fut pleinement vivante 
dans ces années de ministère en 
tant que missionnaire de la NAMB, 
et les amies qu’elle a rencontré 
là-bas sont restées précieuses pour 
elle.

Mary fut diagnostiqué avec un 
cancer ovarien étape IV en novem-
bre 2010. La lutte avec la maladie a 
obligé à Mary et Stafford to repartir 
aux États-Unis où ils avaient vécu 
entre Shreveport pendant les trait-
ements et sur le lac de Kentucky à 
Gilbertsville quand elle était libre. 
Soit pendant les traitements ou 
au Dairy Queen, l’étincellement de 
Mary ne diminuait pas. Pendant ses 
presque dix ans de lutte contre le 
cancer, Mary a charmé les docteurs 
et infirmières de partout, est partie 
en croisière en Europe et dans les 
Caraïbes, s’est rasée quatre fois 
courageusement, a célébré son 
70ème anniversaire à Walt Disney 
World, a consommé avidement les 
mystères de meurtriers de la BBC, 
a dansé à Elvis, et a lutté contre le 
cancer avec une diète régulière de 
crème glacée vanille. 

En plus de son mari Stafford, sa 
famille inclut ses filles et com-
pagnons préférées, Chris et Wendi. 

Elle a accueilli leurs maris, Clay 
Pace (Chris) et Dale Roach (Wendi) 
dans la famille comme ses propres 
fils. La joie fut ajouté dans la vie de 
sa petite-fille, Meredith Pace. 

Aux obsèques de Mary, Meredith 
a partagé ses souvenirs de Mimi, 
le nom qu’elle avait utilisé pour sa 
grand-mère. Elle a parlé du grand 
amour de Mary, et a terminé avec 
cette pensée, “Son amour fut abon-
dant et généreux. Il y avait toujours 
de l’espace pour plus de gens; son 
coeur débordait et a grandi à une 
taille que nous autres ne pourront 
connaître.

“Cet amour débordant a existé 
grâce à Jésus. Mary Alice Davis 
Bryant fut ce qu’elle fut à cause 
de Jésus. Quand elle nous a jeté 
son regard, nous avions le senti-
ment qu’elle nous adorait et que 
nous étions une joie pour elle. C’est 
comme ça que Dieu nous regarde.”

Mary Bryant
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Alberta   

Abundant Life Chinese Baptist Church $0.00 $0.00 $11,700.00

Agape Vietnamese Baptist Church $0.00 $585.70 $302.88

Big Rock Baptist Church $1,171.40 $4,587.85 $8,161.80

Bow Valley Baptist Church $5,432.70 $51,551.23 $54,330.64

Bridge International Church $0.00 $7,418.47 $6,733.74

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 $0.00 $600.00 $900.00

Calgary Zion Korean Baptist Church $0.00 $0.00 $1,681.00

Cambrian Heights Baptist Church $0.00 $0.00 $13,668.77

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 $1,713.70 $19,733.41 $13,967.65

Connection Church $30.00 $350.00 $0.00

Cowboy Trail Church $512.50 $5,919.29 $6,186.36

Disciples’ Way Christian Church $0.00 $162.13 $338.50

Dovercourt Baptist Church $2,549.70 $13,000.40 $14,062.66

Eden Valley Church $16.80 $186.80 $156.05

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 $0.00 $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 $3,939.75 $7,356.05

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

Genesis Church $0.00 $0.00 $0.00

Grace Baptist Church $505.00 $4,545.00 $5,050.00

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 $1,000.00 --

Hopelink Church $0.00 $4,611.66 $3,354.50

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

Jasper Place Baptist Church $3,291.65 $12,638.25 $12,904.40

Jesus Wonderful International Church Calgary $0.00 $0.00 $118.50

Kingdom Minded Church $765.79 $765.79 $0.00

Life Renewal Chinese Baptist Church $412.38 $2,708.39 $3,148.21

LIFE-TOUCH Center Ministries $0.00 $0.00 $0.00

Mosaic Church $400.00 $2,740.00 $2,660.00

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 $500.00

Pathway Church at Cambrian $0.00 $20,022.15 $19,159.00

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 $5,623.82 $25,190.19 $33,251.66

Southwinds Church $6,070.19 $23,800.91 $23,185.10

Springbank Chinese Baptist Church $1,489.00 $6,253.80 $7,430.84

Tapestry Church $400.00 $4,600.00 $9,281.23

The Cairn $80.00 $320.00 --

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

The Junction Church $0.00 $2,058.20 $3,537.70

The Open Door Community Church $0.00 $0.00 $0.00

The Vine Church $25.00 $100.00 $0.00

Trinity Baptist Church $4,879.32 $16,983.21 $18,404.82

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

Truth Baptist Church $0.00 $16,347.60 $24,865.73

University Baptist Fellowship $0.00 $873.50 $1,765.62

Vietnamese Community Church $614.50 $2,618.86 $3,018.00

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) $3,331.73 $24,092.70 $22,195.85

Alberta Totaux $39,565.18 $333,673.52 $403,826.59

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 $12,802.20

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 $341.67 $3,416.70 $4,221.65

Comox Valley Korean Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00

Coquitlam Chinese Baptist Church $0.00 $600.00 $900.00

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

 October 2019 YTD 2019 YTD 2018  October 2019 YTD 2019 YTD 2018

*Listing of churches who have given in the last three  years suite p. 20 
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Cornerstone Church $0.00 $0.00 $406.74

COTR Global Ministries $0.00 $0.00 $0.00

Ekklesia Community Church $0.00 $1,086.56 $1,845.63

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 $2,000.00

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 $900.00 $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 $1,787.31 $5,275.27 $3,196.83

Mien Baptist Church $0.00 $135.00 $110.00

Mountainview Baptist Church $0.00 $0.00 $4,626.46

Movement Church $0.00 $167.40 $135.00

New Hope Church $0.00 $2,154.33 $3,082.23

NextGen Church $0.00 $0.00 $0.00

Okanagan Chinese Baptist Church $685.00 $1,937.00 $0.00

Origin Church $0.00 $4,066.35 $5,007.03

Peace Korean Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00

Providence Church $0.00 $0.00 $409.83

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 $195.00 $1,678.00 $1,596.00

South Asian Community Church $0.00 $462.30 $552.72

Surrey Chinese Baptist Church $600.00 $6,000.00 $4,500.00

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 $1,552.36

The Potter’s House Community Church $1,118.91 $8,473.05 $7,342.69

Towers Baptist Church $0.00 $4,300.00 $5,497.50

Transformation City Church $0.00 $437.50 $1,104.25

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 $658.45

Vancouver Chinese Baptist Church $1,000.00 $5,000.00 $5,000.00

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 $1,444.08 $13,584.92 $10,630.47

Zendeh  Church $0.00 $470.35 $614.32

Zona Cero Baptist Ministries $0.00 $450.00 $600.00

Colombie-Britannique Totaux $7,371.97 $93,448.15 $99,896.82

Manitoba   

City Light Church $0.00 $0.00 $0.00

CityLight Church $150.00 $400.00 $500.00

Garden Park Church $2,144.54 $10,233.91 $10,298.49

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 $1,363.87 $297.34

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

Winnipeg Punjabi Church $200.00 $200.00 $500.00

Manitoba Totaux $2,494.54 $15,095.87 $16,993.28

Nouveau-Brunswick   

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

EastSide Church $210.20 $1,824.53 $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 $5,901.39

River Church Fredericton $0.00 $0.00 $0.00

The Refuge $0.00 $0.00 $0.00

Nouveau-Brunswick Totaux $210.20 $2,824.53 $11,020.15

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

Nouvelle-Écosse   

Baddeck Community Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00
*Listing of churches who have given in the last three  years

suite de p. 19
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Christian Community Church of Cheticamp $0.00 $670.00 $835.00

Community Bible Chapel $600.00 $4,625.00 $4,450.00

Inverness Community Church $0.00 $750.00 $0.00

Journey Community Church $0.00 $0.00 $0.00

Margaree Valley Baptist Church $0.00 $1,300.00 $2,500.00

Nouvelle-Écosse Totaux  $600.00 $7,345.00 $7,785.00

Ontario   

A Better City Church (ABC) $94.20 $1,181.98 $904.25

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 $1,200.00

Beacon Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00

Bethel Romanian Baptist Church $1,000.00 $1,000.00 $0.00

Bethesda Church $26.34 $26.34 $0.00

Bible Centered Fellowship of Toronto $0.00 $90.00 $108.00

Celebration! Church Ottawa $0.00 $17,094.92 $9,952.33

Christ Connections Church $100.00 $1,000.00 $1,000.00

Church 21 $34.05 $34.05 --

Connect Goderich $450.50 $857.50 $0.00

Dixie Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00

Eglise Baptiste de la Saintete $0.00 $0.00 $0.00

Eglise Baptiste Haitienne Salem $0.00 $0.00 $0.00

Église Évangélique Baptiste Eben-Ezer $0.00 $0.00 $2,500.00

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 $484.80 $2,998.28 $2,221.01

Emmanuel Baptist Church North $159.84 $1,022.80 $1,159.10

Emmanuel Baptist Church West-Oakville-Mississauga $246.23 $752.98 $990.98

Evergreen Chapel $0.00 $0.00 $2,338.06

Faith Emmanuel Baptist Church $139.20 $495.40 --

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 of Cochrane $0.00 $2,000.00 --

First Baptist Church, Orillia $0.00 $2,000.00 $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 $3,922.81 $2,048.48

Hamilton Baptist Church of Shalom $121.80 $539.10 $419.70

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 $707.02

House of Prayer International Church Milton $0.00 $14.40 $94.75

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

Jesus the Lord Almighty (JLA) City Church - London $1,480.00 $3,528.77 $1,670.00

Life Giver Church $405.00 $1,420.73 $884.75

Milton Church Plant $0.00 $640.50 $432.30

Move Church $0.00 $2,217.18 $2,476.63

Ottawa Good News Community Church (GNCC) $0.00 $2,656.00 $3,855.29

Pathway Church Kanata $0.00 $508.10 $278.10

Refuel Church $300.00 $750.00 $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 $286.84

Ruach Ha Emet Messianic Synagogue $0.00 $0.00 $0.00

Sequoia Community Church $0.00 $36,524.00 $46,261.50

SouthShore Bible Church $0.00 $0.00 $0.00

Starting Point Church $0.00 $0.00 $0.00

Thames Christian Fellowship $646.00 $6,098.40 $6,425.00

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 $5,000.00 $5,000.00

The Journey Church $0.00 $30.00 $1,382.78

The King’s Church $207.30 $993.22 $718.35

The River $0.00 $0.00 $81.00

The Sanctuary $0.00 $0.00 $27,977.00

The Sanctuary (Kerr Village) $2,917.00 $4,279.00 $6,454.00

The Sanctuary (Milton) $0.00 $0.00 $0.00

The VINE 153 Church $0.00 $500.00 $200.00

The Vine Church $0.00 $0.00 $0.00

Toronto Grace Missional Church $115.52 $459.52 $0.00

Trinity Life Church $0.00 $0.00 $4,720.00

Vietnamese Baptist Church Mississauga $0.00 $750.00 $750.00

Dons Au Programme Coopératif CNBC*
suite de p. 20

*Listing of churches who have given in the last three  years suite p. 22 
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Vietnamese Baptist Toronto Mission $180.00 $180.00 --

Wadi Church $0.00 $300.00 $1,000.00

Ontario Totaux $9,607.78 $117,348.54 $158,627.93

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 $1,398.24 $12,646.95 $14,966.48

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

Île-du-Prince-Édouard Totaux  $1,398.24 $21,745.34 $21,966.48

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 $600.00 $390.00

Centre Connexion, Église Chretienne la Rencontre $0.00 $0.00 $0.00

Centre Tapickotc de Wemotaci $0.00 $0.00 $0.00

Communauté Évangélique de Beraca $0.00 $555.00 $670.00

Connexion Montréal, Ahuntsic $0.00 $0.00 $0.00

Disciples Christian Fellowship of Montréal $0.00 $0.00 $0.00

Église Baptiste Communautaire Béthanie $98.30 $1,118.30 $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

Eglise Baptiste Jireh $0.00 $0.00 $1,440.00

Église Baptiste Nouvelle Jérusalem $0.00 $0.00 $1,000.00

Église Com’Jésus $200.00 $1,100.00 $750.00

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 $1,018.10 $4,848.85 $3,020.29

Église Évangélique de Pointe Saint-Charles $94.76 $533.80 $697.14

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 $4,900.00 $6,613.05

Église Urbaine Axe21 (Magog) $0.00 $6,975.00 $9,000.00

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’Assemblé (Eglise Evangelique Lumiére des Nations) $0.00 $624.78 $642.63

La Chapelle Ahuntsic $6,629.04 $24,472.02 $13,907.81

La Chapelle Mile-End $4,419.63 $13,547.11 $7,873.54

La Chapelle Rosemont $18,258.82 $72,673.00 $43,778.42

On Noori Korean Baptist Church of Montréal $0.00 $907.00 $0.00

Passion Centre $0.00 $250.00 $0.00

Rachats de Dieu $0.00 $200.00 $0.00

Renaissance Bible Church $790.18 $4,015.73 $3,558.50

Renaissance Church (Montreal) $0.00 $1,336.94 $3,030.39

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 $32,208.83 $141,424.03 $105,235.47

Saskatchewan   

15:5  $0.00 $5,000.00 $0.00

Allan Baptist Church $129.49 $1,717.88 $2,164.30

Battleford’s Cowboy Church $0.00 $0.00 $0.00

Bethel Christian Fellowship $557.15 $4,256.36 $4,381.26

Calvary Baptist Church $515.07 $5,208.71 $3,318.81

Cowboy Church Rosthern $128.00 $128.00 $0.00

Cross-Trainers Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00

Discovery Baptist Church $985.36 $5,805.49 $4,113.01

Emmanuel Baptist Church $916.67 $10,083.37 $8,248.98

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 $270.00

Saskatoon Faith Baptist Church $2,637.22 $11,952.02 $9,282.91

Saskatoon Vision Korean Church $0.00 $0.00 $0.00

Scarborough Baptist Church $300.00 $3,000.00 $2,700.00

Tapwewin Christian Assembly $0.00 $480.00 --

The Gathering $0.00 $1,107.00 $2,000.00

Watrous Baptist Church $0.00 $3,000.00 $2,000.00

Woori Baptist Church $0.00 $0.00 $0.00

Saskatchewan Totaux $6,168.96 $52,488.83 $38,479.27

Yukon Territory   

Yukon Territory Totaux $0.00 $0.00 $0.00

Autres  Totaux $0.00 $1,865.00 N/A

Totaux Nationaux $99,625.70 $787,258.81 $860,223.67

 Octobre 2019 YTD 2019 YTD 2018  Octobre 2019 YTD 2019 YTD 2018

Dons Au Programme Coopératif CNBC*
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