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Connexion 
Moments Forts du Nouvel An et Stratégies

Gerry Taillon • Leader National des Ministères

La CNBC a eu une bonne année 

avec nos églises au Canada. La 

croissance continue dans toutes les 

régions. En 2017, 35 nouvelles églises 

ont été implantées. Nous avons main-

tenant une église à St John's, Terre-

Neuve, ce qui veut dire que 

nous avons des églises 

dans toutes les prov-

inces. Nous voyons 

aussi plus d'im-

plantations qui 

croissent tout en 

planifiant l'implan-

tation d'une autre 

église tôt dans leur 

ministère. La multiplica-

tion fait partie de l'ADN des 

églises CNBC, et cela motive un mou-

vement d'implantation dans la CNBC à 

travers le pays.  

Je remercie nos pasteurs et églises 

pour leurs dons généreux à travers le 

Programme Coopératif. Cette année 

nous avons pu augmenter notre 

investissement dans le Royaume de 

Dieu par plus de 40 000$ aux niveaux 

nationaux et internationaux, pour 

un total de 809 719$ donnés au 

Programme Coopératif. Nous avons 

vu aussi plus de 150 000$ investis 

dans nos régions à travers l'initia-

tive Ministères Régionaux, pour un 

grand total de 963 638$. C'est le plus 

grand montant donné au Programme 

Coopératif dans l'histoire de la CNBC. 

La CNBC est forte en finances, ayant 

terminé l'année avec un surplus. 

C'est la troisième année de suite où 

nous avons eu un surplus, grâce à la 

générosité de nos églises. 

Notre processus de restructuration 

des régions a ajouté Manitoba et 

Québec cette année. Alors toutes nos 

régions—à l'exception de la 

Colombie-Britannique, 

qui est actuellement 

en négociation—sont 

entrées dans le pro-

cessus de restructur-

ation. Nous faisons 

ensemble la coordin-

nation, la planification, 

et les calendriers. Les 

évènements nationaux et 

régionaux CNBC sont parrainés 

et ressourcés ensemble. Des direc-

teurs régionaux travaillent dans six 

de nos régions pour aider les églises 

et implantations à devenir des con-

grégations saines, multipliantes, et 

coopérantes.  

STRATÉGIES

Nous avons une nouvelle stratégie à 4 

aspects, pour aider les pasteurs et leurs 

familles à prospérer en ministère et à 

diriger efficacement leurs églises.  

1 – des initiatives pour rafraîchir, 

comme Oasis. Ces évènements exist-

ent pour aider les pasteurs et leurs 

familles à se rafraîchir les uns avec les 

autres et dans leurs relation avec Dieu.  

2 – des initiatives pour équiper les pas-

teurs et leaders avec de la formation 

aux ministères de l'église.  

3 – initiatives Send, où les pasteurs 

s'engagent pour avancer le Royaume 

de Dieu à travers des projets mission-

naires. Ces projets sont en partenariat 

avec des ministères dans tous les pays 

du monde.  

4 – initiatives de réseau,  où les pas-

teurs sont encouragés à se connecter 

régulièrement avec d'autres pasteurs 

pour offrir du soutien mutuel et de 

l'aide dans les défis du ministère.  

Nous mettons de l'emphase sur 

l'implication des jeunes et jeunes 

adultes dans les ministères et en 

évangélisation. Sous la direction de 

Cesar Parra, nous multiplions les Camps 

de Célébration dans nos régions CNBC. 

Nous avons développé une formation 

spéciale pour jeunes et jeunes adultes, 

appelée Live2Live. Les jeunes gens 

invitent leurs amis non-croyants pour 

une soirée de musique, d'amusements, 

et de partage de la bonne nouvelle, 

suivie par une journée de formation en 

évangélisation. Ces évènements sont 

planifiés dans quatre régions à date, 

avec le but de les programmer dans 

chaque région. 

Voici quelques moments forts du tra-

vail de Dieu dans notre famille CNBC. 

Je suis convaincu que ce n'est que 

le début de l'activité incroyable et la 

bénédiction de Dieu pour la CNBC et 

pour son Royaume. 

VERS T.D.M.

Des directeurs 
régionaux travaillent 

dans six de nos régions 
pour aider les églises 

et implantations 
à devenir des 

congrégations saines, 
multipliantes, et 

coopérantes.  
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VERS T.D.M.

Par Mike Hand  

Stratégiste pour Partenariats en Mission 

de la BGCO 

En Mars j'ai commencé ma troisième 

année comme Stratégiste pour 

Partenariats en Mission de la Baptist 

General Convention of Oklahoma 

(BGCO). Lorsque j'ai pris ce poste en 

2016, je n'étais pas sûr de ce que Dieu 

allait faire dans ce domaine.  

Mais ce que Dieu a fait et continue à 

faire parmi les Baptistes d'Oklahoma 

est mieux que tous ce que je pouvais 

envisager. 

Dieu nous a amené de 3 partenariats 

(Guerrero, Edmonton et Lettonie) avec 

9 églises partenaires, à une explosion 

de partenariats avec 75 églises parte-

naires à la fin de 2017. 

Nous remercions nos églises parte-

naires de la BGCO: 15 à Guerrero, 32 à 

Edmonton et 28 en Lettonie.

Dans le commencement de tout cela j'ai 

appris une leçon: nos pensées, idées, et 

plans ne sont pas nécessairement celles 

de Dieu. 

Voici ce que je veux dire. Notre par-

tenariat à Edmonton fut lancé le 1er 

mars 2016, le même jour où j'ai com-

mencé mon travail de stratégiste. Sam 

Porter servait auparavant dans ce rôle 

et dirigeait aussi notre programme de 

Secours aux Sinistres.  

Sam avait programmé un voyage de 

vision pour Edmonton en avril de 

cette année-là, et comme le nouveau 

stratégiste, j'allais l'accompagner. 

Avant de partir pour Edmonton, j'ai 

Partenaires en Mission: Le plan de Dieu

reçu un appel de Margaret Hawthorne. 

Margaret et son mari Arnold, retraités, 

sont mariés depuis 45 ans et sont des 

leaders laïques dans leur église,  First 

Baptist Church of Cache, Oklahoma, où 

ils sont membres depuis 1985. 

Arnold a servi fidèlement comme 

diacre depuis 1989. Margaret m'a 

informé qu'elle et Arnold voulaient 

faire partie du voyage de vision. Elle 

m'a dit que leur église était sans 

pasteur, et qu'ils voulaient aller à 

Edmonton pour voir si un partenariat 

allait convenir à leur église.  

“Sans pasteur?” Je me suis dit à moi-

même. “Ça ne marchera pas.” Pendant 

que Margaret a continué de me 

raconter ce qu'elle croyait que Dieu 

voulait qu'elle fasse, “Ça ne marchera 

pas” me revenait en tête. Et si un 

nouveau pasteur arrive et n'a pas le 

désir d'être au Canada? Et si son coeur 

est ailleurs et qu'il amène son église 

dans cette direction-là? “Et si?” je 

pensais. 

Mon meilleur “plan” fut de suggérer à 

Margaret qu'ils attendent pour aller 

en voyage de vision. Ça donnerait du 

temps au nouveau pasteur de venir et 

de voir où se trouverait son coeur. Ça 

faisait du sens pour moi, qu'ils atten-

dent. J'ai dit à Margaret que je les 

avais mis sur ma liste pour anticiper un 

voyage éventuel. Cependant dans mon 

coeur je pensais que mon plan fut le 

meilleur, qu'ils attendent. 

Mais ils sont venus avec nous, et pen-

dant ce voyage Dieu à travaillé dans les 

coeurs des Hawthorne. Ils sont revenus 

Trey Graham, pasteur de First Baptist Church de Cache, Oklahoma (à droite), 
est avec ses membres et missionnaires à court terme Arnold et Margaret 
Hawthorne.

CNBC Alberta du Nord

suite p. 5 
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pour partager avec leur église et leur 

famille. 

En juin 2016, ils sont rentrés à 

Edmonton pour aider avec une VBS, 

tout en demandant à Dieu de permet-

tre à ce qu'eux-mêmes et leur famille 

d'église soient utilisés pour amener 

l'évangile à Edmonton.  

Ce désir d'être utilisée pour Dieu dans 

un champ missionnaire avait grandi 

dans le coeur de Margaret depuis 

qu'elle ait fait un voyage missionnaire 

en Asie Orientale et 2012. Maintenant 

c'était à Edmonton où Dieu allait la 

permettre de vivre ce désir.  

En août 2016, Trey Graham fut appelé 

comme pasteur de la petite con-

grégation. Ayant servi auparavant à 

Oklahoma City, Quail Springs, Trey et sa 

famille sont venus avec de l'excitation 

pour voir l'oeuvre de Dieu.  

Dans peu de temps Trey fut approché 

par Arnold et Margaret concernant les 

possibilités à Edmonton. 

En octobre 2017, Trey avec 28 autres 

pasteurs et directeurs de mission de 

la BGCO sont allés à Edmonton pour 

voir le besoin et trouver comment son 

église pouvait faire une différence à 

Edmonton.  

Pendant son séjour il a rencontré 

implanteur Jay Simard, pasteur de 

Whitehall Fellowship, sise à l'est 

d'Edmonton. Pasteur Simard et sa 

petite congrégation se rencontrent 

dans le complexe d'appartements 

de Whitehall. Cette nouvelle oeuvre, 

implantée en août dernier, sert plus 

de 2 500 résidents du complexe. Jay 

Simard et Trey Graham ne savaient 

pas, en août 2017, comment Dieu allait 

mettre leurs deux églises ensemble. 

Maintenant, le reste de l'histoire. Le 

23 avril, les Hawthorne ont chargé 

leur pickup avec une couvre-caisse et 

ont commencé le voyage d'environ 3 

000 kilomètres à Edmonton, Alberta, 

Canada, où ils servent maintenant 

comme coordinateurs de logistique 

parmi les 11 implantations avec 

lesquelles nos 32 églises BGCO ont 

partenariats. 

De la fin d'avril en fin août, ils seront sur 

place pour leur famille d'église à Cache.  

Ils aideront les églises d'Oklahoma avec 

la logistique, avec des études bibliques, 

les operations quotidiennes, et ils aim-

eront les gens et les parleront de Jésus. 

J'ai demandé à Arnold et Margaret de 

me dire brièvement ce qu'ils veulent 

que les Baptistes d'Oklahoma sachent 

concernant leur épopée missionnaire 

depuis 2012. 

Ils ont répondu, “Nous sommes 

appelés. La Grande Mission de Jésus 

n'est pas juste pour les États-Unis, ni 

juste pour le Canada. C'est les deux. 

Ce n'est ni l'un ni l'autre—c'est les 

deux.”

Pasteur Trey Graham a dit, “Ne soyez 

pas satisfaits de ne rien faire pour Dieu. 

S'il existe un besoin, engagez-vous à 

aller—ensuite determinez comment 

aller."

Le dimanche 22 avril, Cache, First a 

commissionné, comme église envoy-

ante, Arnold et Margaret pour servir 

comme leurs missionnaires aux gens 

d'Edmonton. 

Oui, j'ai appris une leçon valable dans 

l'appel de Margaret aux premiers jours. 

Mes idées, pensées, et plans pour les 

Hawthorne n'étaient pas celles de Dieu. 

Mais, vous savez, j'aime son plan beau-

coup mieux que le mien. 

Imprimé avec la permission du Oklahoma 

Baptist Messenger.
Arnold Hawthorne enseigne la Bible à West Edmonton Fellowship (église 
d'appartement).

CNBC Alberta du Nord

suite de p. 4

Un couple d'Oklahoma à l'oeuvre à Edmonton
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CNBC Alberta du Sud 

Tapestry embrasse sa communauté à Pâques
lieu où les vies de tous sont 

désordonnées." 

Cochrane, reconnue comme la région 

d'Alberta qui croît le plus rapidement, a 

grandi depuis des années comme une 

cité dortoir pour Calgary, à 25 minutes 

à l'est. 

Tapestry, née en 2004 au nord-ouest de 

Calgary, s'est rétablie à Cochrane à la 

Pâque 2017, où elle se rencontre sur le 

campus du  Canadian Southern Baptist 

Seminary. Avec le déménagement, 

sous le leadership de Kelly Reid, pas-

teur depuis 5 ans, l'effectif de l'église a 

augmenté de 35 à 60 personnes. 

Lorsque la suggestion a été faite en 

février de marquer ensemble la Pâque 

et l'anniversaire de l'église à Cochrane, 

la réponse facile fut une chasse aux 

oeufs et des activités similaires. Mais 

avec le climat incertain, ils ont cherché 

plutôt une venue intérieur.  

“Tapestry a voulu depuis son com-

mencement avoir une présence dans la 

communauté," Peacock a dit.  “Pâques 

est bien fêtée ici, après le calme d'hiver, 

et les gens aiment sortir. La création 

entière de Dieu a une nouvelle nais-

sance au printemps; quel meilleur 

moyen d'investir dans la commu-

nauté que de la rassembler?" 

Le Centre Sportif de Spray Lake 

Sawmills "est probablement 

la venue la plus populaire de 

Cochrane," Peacock a dit. Le curl-

ing, le hockey, le patinage, la nata-

tion et d'autres sports ont lieu sur 

le complexe récréatif de 325 000 

pieds carrés construit sur de la terre 

réclamée. “Quel meilleur lieu pour 

impliquer tout Cochrane," elle a 

ajouté, "que de le tenir dans un lieu 

où tout Cochrane fréquente?" 

À la fin de l'évènement de 2 heures 

la veille de Pâques, au moins 1 200 

personnes avaient participé à l'évène-

ment de Tapestry, qui avait coûté à 

l'église moins de 500$ pour tenir.  

Herb Seidler, membre de l'église, a 

construit une cabine photo, dessinée 

et peinte par une équipe mère et fille, 

Wilmien et Amy Brandt. À la forme 

d'un gros panier de Pâques, c'était un 

point fort de la journée, Peacock a dit. 

Les gens pouvaient se mettre derrière 

le panier et il semblait qu'ils étaient 

dedans. Les accessoires—telles que 

les oreilles d'un lapin—pouvaient être 

portées ou tenues pour des selfies ou 

des photos avec les cellulaires. 

D'autres activités: une ligne pour 

participer à une chasse aux oeufs avec 

1 200 oeufs; 3 jeux de poche—des 

petites hula hoops pour encercler 

des lapins à deux pieds de hauteur; 

des sacs à fèves dans des paniers; 

des balles de ping-pong dans des 

tasses—un jeu de devinettes; et un 

concours de colorier suggéré par 

Amy, ce qui montre la valeur des idées 

de toute la congrégation combinées, 

Peacock a dit. 

L'activité le plus ouvertement "chré-

tienne" fut le moment des histoires. 

Toutes les 15 minutes, quelqu'un lisait 

une histoire biblique pour enfants. 

Chaque participant a eu un ticket, et 

Par Karen L Willoughby

COCHRANE, AB—Après 4 semaines de 

planification, l'église Tapestry a tenu un 

évènement à Pâques pour la popula-

tion de 26 000 personnes de Cochrane.  

L'évènement a eu lieu grâce à l'en-

gagement des membres de l'église, 

la volonté des officiers du centre 

sportif local d'accepter les idées de 

l'église pour le succès de l'évènement, 

et même le temps peu clément qui 

a attiré les gens vers une activité à 

l'intérieur. 

“C'était bon non seulement pour 

la communauté, mais aussi pour 

Tapestry, parce que nous avons tous 

travaillé ensemble là-dessus," a dit la 

coordonnatrice de l'évène-

ment, Brenda Peacock. 

“Nous avons voulu faire 

quelque chose pour 

créer de la commu-

nauté dans 

un 

suite p. 7 

VERS T.D.M.

Glenn Watson lit les histoires bibliques 
aux enfants. 
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CNBC Alberta du Sud 

à la fin de la journée, le gagnant a reçu 

une copie du livre utilisé.  

Ceci fut le seul moment où ils ont 

pris de l'information pour le suivi, 

afin que le livre soit livré au gagnant. 

Cependant, dans chaque sac de 

gâteries donné aux participants à la 

chasse aux oeufs fut une carte avec 

de l'information sur l'église Tapestry, 

et comment se connecter avec elle. Et 

à l'entrée de l'évènement, le pasteur 

et des bénévoles furent là pour les 

gens ayant des questions concernant 

l'église. 

“Chacune des histoires montre ce 

que Jésus a fait pour nous à Pâques," 

Peacock a dit des histoires. “Nous 

savons tous que la Pâques n'a rien 

à faire avec des lapins, mais comme 

le Père Noël, le lapin nous donne un 

chemin pour raconter la vraie histoire."  

“Spray Lakes nous veut encore l'année 

prochaine," Peacock a dit.  “Nous dis-

cutons déjà comment le rendre mieux. 

Nous espérons créer un partenariat 

avec eux, pour les aider quand ils ont 

besoin de bénévoles. Je suis excitée. 

“Le monde doit voir les croyants en 

train de faire du bien au lieu de juger 

constamment," dit Peacock.  “Le lapin 

de Pâques c'est du fun; ce n'est pas le 

vrai sens de Pâques, mais nous pou-

vons nous amuser avec. On peut servir 

les gens sans prêcher dans leur face." 

Pasteur Reid était content de l'évène-

ment de Pâques parce qu'il a atteint 

son objectif—réunir la commu-

nauté—et il a impliqué les membres. 

“La chose que j'ai apprise est, notre 

succès dépend de Dieu au lieu de nous-

mêmes," Reid a dit à l'Horizon. "Nous 

sommes appelés à servir fidèlement, 

sans regard pour les résultats ou le 

'succès.'“

Wilmien et Amy posent dans la cabine photo en forme de panier

suite de p. 6
Un évènement de Pâques réunit la communauté

Kelly Reid, qui avait 18 ans quand il a 

fait partie d'un des noyaux originels de 

Tapestry, a été pasteur de l'église depuis 

2013. Bien qu'il soit pasteur à trois-quarts 

afin d'étudier pour son doctorat en mis-

sion, depuis 5 ans il a donné une raison 

d'être et de la direction à la congrégation. 

Tapestry Church, selon son site web— 

tapestrycochrane.ca—est une "famille de 

l'évangile en train d'être transformée par 

Jésus pour la bénédiction de notre ville."

En septembre dernier, après l'installation 

à Cochrane à Pâques, Reid a annoncé un 

plan quadriennal, pour implanter 4 églises, 

10 communautés missionnales, et former 

au moins 40 leaders entre Cochrane et le 

centre-ville de Calgary. L'église parraine 

déjà 3 implantations, a commencé 9 com-

munautés missionnales, et a 18 leaders en 

formation mensuelle.  

“C'est l'oeuvre de Dieu et pas mes 

habiletés," Reid a dit à l'Horizon CNBC. 

“Souvent nous vendons Dieu à bas prix; 

depuis un certain temps je demande plus." 

Ce mois-ci il rencontre 2 hommes qui veu-

lent se joindre au réseau d'implantation de 

Tapestry. “Je pense que la vision de septem-

bre dernier est déjà dépassé par l'activité 

de Dieu." 

(en bas) Des centaines de sacs de 
gâteries attendent les enfants.
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Mieux ensemble
5 Moyens pour Maximiser les Partenariats d'Églises

Dwight Huffman – Équipe Régionale de Ministères

VERS T.D.M.

Tout au long de l'histoire de la 

CNBC, nous avons été bénis de 

partenaires tels que la North American 

Mission Board, l'International Mission 

Board, et des centaines d'églises nord-

américaines. Nous avons tous l'espoir 

commun de voir des vies transformées 

par la puissance de l'évangile.  

Des millions de dollars ont été inves-

tis au Canada à travers le Programme 

Coopératif et la NAMB à eux seuls, et 

nous en sommes reconnaissants. Les 

partenariats sont importants pour nous 

et vitaux pour le partage de l'évangile. 

Les partenariats sont relationnels par 

nature et nous attribuons de la valeur à 

ces relations. 

La Baptist General Convention d'Okla-

homa a investi récemment dans les 

églises de la région d'Edmonton. Nous 

voulons nous assurer par ce partenariat 

avec l'Alberta que chaque pasteur et 

famille ait au moins une église d'Okla-

homa en relation avec eux. Ceci inclut 

les prières pour le pasteur, la communi-

cation avec lui sur les dates importantes 

dans la vie de la famille et de l'église, 

et d'amener le pasteur et sa famille 

à Oklahoma chaque année pour un 

temps de rafraîchissement et équipage.  

Afin de maximiser l'efficacité de ces 

partenariats, il est important de con-

sidérer ces 5 aspects: 

1. Un partenariat fort a lieu normale-

ment entre 2 églises de culture 

similaire. Dans la SBC et la CNBC, 

les églises peuvent avoir la même 

théologie mais pas nécessairement 

la même culture. La culture se dis-

tingue par la manière d'adorer, 

la méthode préférée de partager 

l'évangile, et les priorités pour les 

voyages missionnaires. Par exemple, 

la louange dans une église com-

posée des gens de 20 à 40 ans est 

souvent contemporaine et active, 

tandis que d'autres ont un style plus 

liturgique. Une église peut préférer 

d'aller de porte à porte avec un 

processus préparé pour l'évangélisa-

tion, tandis qu'une autre préfère une 

approche plus relationnelle. Il est 

important d'identifier les églises de 

culture similaire pour des partenari-

ats efficaces. 

2. Les partenariats sont plus efficaces 

quand les deux églises sont sur 

la même page avec des objectifs 

communs, des attentes financières 

claires, et des rôles définis. Par 

exemple, lors des voyages mission-

naires, ou en recevant une équipe en 

mission, quelle église fournit et paie 

l'hébergement? Y a-t-il une personne 

sur le champ qui fera la coordination 

des détails logistiques du voyage? 

Ce sont tous des éléments d'un bon 

partenariat.  

3. Les partenariats ont besoin de 

gens responsables pour projeter 

la vision et les objectifs du parte-

nariat (Pourquoi faisons-nous ceci?) 

et d'autres gens responsables pour 

les détails du partenariat (Comment 

y arriver? Combien coûtera-t-il?) 

Recruter les gens avec des dons 

variés assure que le gros plan et les 

fins détails sont considérés. 

4. Les partenariats sont plus réussis 

et ont un plus grand effet à long 

terme quand il y a un processus 

de suivi clair et partagé:  un 

programme d'étapes pour engager 

plus profondément les gens atteints 

pendant un voyage missionnaire, 

évènement, ou d'autres activités. 

Il est important d'assurer d'abord 

que les deux églises s'accordent 

suite p. 9 

Partenariats d'Églises
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sur le besoin d'un suivi, et ensuite 

à quoi ressemblera le processus 

(Comment maintenir le contact 

avec les gens rencontrés à travers 

la mission?  À quels prochains 

évènements pourra-t-on les inviter?) 

Ceci assure une bonne utilisation des 

ressources dépensées sur un voyage 

CNBC Alberta du Nord Renforcement d’Eglises

suite de p. 8

CNBC Alberta du Nord a tenu 

une retraite pour pasteurs 

et épouses à Alberta Beach, 

Sunset Point Camp Chrétien 

la fin de semaine du 27 au 29 

avril. 

Avec le thème, “En Tension: 

Se développer au lieu de sur-

vivre en ministère," Dwight 

Huffman et Connie Cavanaugh 

Taillon ont parlé aux hommes 

et femmes respectivement 

sur la création d'un équilibre 

entre famille et ministère.

Retraite pour Pasteurs et Femmes

missionnaire, évènement, ou activité 

de partenariat.  

5. Les partenaires doivent prendre du 

temps pour célébrer, remercier Dieu 

pour ce qu'il a fait à travers eux, et 

remercier ceux qui ont travaillé dur 

pour le résultat. Prendre le temps 

pour célébrer est une priorité! Nous 

avons la tendance de déborder nos 

voyages missionnaires avec des 

activités du commencement jusqu'à 

la fin, sans un moment à la fin pour 

réfléchir et pour être reconnaissant.  

Nous sommes très reconnaissants pour 

l'investissement que nos partenaires 

ont fait dans le Canada. Il est notre 

espoir que les partenariats futurs soient 

efficaces et une bénédiction pour tous. 

Maximiser les Partenariats d'Église
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Qu’ils te connaissent
Évènement "Déborder" pour Femmes

Jean 17:3

Kathy Morales • Équipe de Ministère aux Femmes

VERS T.D.M.

Par Kim Sy

COCHRANE, AB—Déborder, un évène-

ment pour préparer les femmes à 

partager leur foi dans leurs cercles 

d'influence, fut tenu par Richmond 

Hill Baptist Church le 17 mars. La con-

férence a vu une bonne assistance par 

les femmes de Calgary et ses environs. 

La journée a commencé avec de la 

louangé dirigée par Mary Parra et une 

équipe de la nouvelle implantation, 

Immanuel, à Cochrane. L'enseignement 

fut donné par Simone Lake, leader 

des femmes de l'Arizona Baptist 

Convention, et Stephanie Morales-

Beaulieu, ainsi que des leaders de 

session sur la prière, la formation en 

disciple, l'évangélisation, et la marche 

avec Dieu.  

C'était une célébration pleine de rires 

et d'apprentissage. Mais en plus, les 

femmes ont pris leur prochain pas 

avec Dieu en écrivant leur "prochain 

oui" sur une feuille. Les engagements 

ont inclut les suivants: "aimer ma 

belle-mère," "investiguer l'évangélisa-

tion de rue," "prier pour le salut de ma 

famille," et "partager l'évangile à mon 

travail."  

À la fin de la journée, les femmes ont 

reçu une prière de bénédiction et une 

commission de "déborder avec un 

espoir confiant à travers la puissance 

du Saint-Esprit" (Romains 15:13b).

Sophie a dit concernant la conférence: 

"J'ai tout aimé. Les orateurs furent 

excellents, les vendeurs furent intéres-

sants, la nourriture fut fantastique. 

J'ai parlé à plusieurs amies de la con-

férence. J'amènerai un grand groupe 

avec moi l'année prochaine."

Même avec des expériences de vie 

et de foi diverses, une chose est cer-

taine pour les femmes qui ont assisté 

à Déborder: Jésus nous appelle toutes 

de grandir en Lui et d'être prêtes à 

partager l'évangile. Les croyants sont 

encouragées de s'approcher de la 

source d'eau vive, Jésus, et de rester 

connectées. Quand nous sommes 

remplies de Lui, il nous rend capables 

d'aller, et de déborder envers les autres. 

Après tout, le vrai travail est lorsque 

nous prenons des pas de foi pour 

faire tout ce que Dieu nous demande. 

Déborder nous a lancé un défi de dire 

oui, n'importe quand, n'importe où, et 

avec n'importe qui. 

Kim Sy, étudiante à Mount Royal University 

de Calgary, Alberta, a servi avec l'équipe des 

femmes CNBC pendant son stage de lead-

ership. Elle a été la coordinatrice du projet 

Déborder. 

10 CNBC Horizon • juin 2018 Vol. 31 Numéro 3
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Par Clara Evans

En février, je suis allé en Terre Sainte 

avec mes parents. Nous avons fait 

partie d'un tour, avec un guide qui 

nous amenait aux lieux ne figurant pas 

sur la liste si nous avions le temps. Il 

est impossible de décrire l'Israël dans 

quelques paragraphes. J'ai vu la Mer de 

Galilée, la Mer Morte, et Jérusalem.  

Mon expérience favorie fut le Tunnel 

d'Ézéchias où j'ai marché dans le noir 

dans l'eau jusqu'à ma taille avec une 

torche. L'espace fut petit et je pouvais 

imaginer l'armée de David qui a fait son 

entrée à Jérusalem ainsi.  

J'ai pu monter un chameau, faire de 

la voile sur la Mer de Galilée, et flotter 

dans la Mer Morte. Elle est tellement 

salée qu'on ne peut guère se mettre 

debout, et ça pique un peu la peau.  

J'ai aimé Jérusalem. Elle a une culture à 

elle-même. Les marchés ont des petites 

boutiques avec des bibelots et déco-

rations entassés jusqu'à la hauteur des 

tentes. 

Sur le Mont Carmel, nous avons vu où 

Élie a prêché aux prophètes de Ba'al. 

C'était du fun parce que de grands 

avions décollaient et leur son ressem-

blait au feu descendu du ciel!  

Il y a des animaux partout. Vous verrez 

des bergers avec leurs moutons ou 

chèvres. Un jour nous depassions un 

village et j'ai vu un cheval qui broutait à 

côté de la route sans grillage ni grange 

à côté. Nous avons passé une nuit sur la 

rive de la Méditerranée et il y avait des 

chats avec leurs chatons partout.  En 

marchant vers la plage j'ai vu environ 

20 chats. Ils sont libres dans les villes, 

pour attraper les souris. 

Israel a beaucoup d'histoire. Partout où 

on regarde il y a des ruines des cha-

teaux ou les villages que Jésus avait 

visités. Quand je barbotais dans le 

fleuve Jourdain je pouvais presque voir 

Jésus dans l'eau avec une foule de gens 

attendant le baptême.  

À Capharnaüm, il y avait un sycomore 

et je sais pourquoi Zachée a choisi 

d'en grimper un quand il voulait voir 

Jésus. C'était bon à grimper et tous les 

enfants de notre groupe furent dedans 

comme des singes.  

Nous avons vu aussi le lieu où les rou-

leaux de la Mer Morte furent trouvés, 

et nous avons vu les rouleaux dans un 

musée. Ces rouleaux ont été écrits il 

y a des milliers d'années et nous pou-

vons encore les lire aujourd'hui. Depuis 

notre retour, la Bible est plus vivante 

pour moi. Ce voyage a changé ma vie! 

Les parents de Clara, Pasteur John et Erin 

Evans, vont diriger un tour de la Terre Sainte 

du 1 au 12 novembre 2019. Si vous voudriez 

les accompagner, trouvez tous les détails à  

mychurchfamily.ca/israel-tour.

L'un des moments forts de Clara Evans en visitant la Terre Sainte 
avec ses parents: monter un chameau.

Clara en Terre Sainte
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En Route 
Prêt à recevoir des équipes en mission?

Peter Blackaby • Directeur Canadien de la Mobilisation

VERS T.D.M.

Les journées sont plus longues et 

les températures se réchauffent.  

En tournant le calendrier en juin, la 

fin de l'année scolaire est en vue. L'été 

s'approche! 

Juillet et août sont souvent des mois 

bousculés dans les églises grâce aux 

beaux temps et les cédules moins 

rigides. Plusieurs églises recevront des 

équipes en mission de leurs partenaires 

pour les aider dans cette saison. Si c'est 

vrai pour vous, j'espère que les ques-

tions suivantes vous aideront à max-

imiser l'efficacité de l'équipe et de les 

recevoir bien. 

Êtes-vous prêt? Une question de base, 

mais très importante. Quel est le pro-

gramme de l'équipe chaque jour? On 

ne doit pas le charger sans marge, mais 

il doit être intentionnel. J'ai appris un 

principe d'un leader d'une église parte-

naire il y a des années qui s'applique 

dans la plupart des situations (mais 

spécialement en recevant une équipe 

en mission): Plus vous planifiez, plus 

vous pouvez être flexible! Il est plus facile 

de modifier les plans en partant que de 

formuler de nouveaux plans à la dern-

ière minute.  

Les membres de l'équipe utilisent leur 

vacances personnelles, ont payé leurs 

propre frais, et ont souvent voyagé 

de loin pour vous servir. Démontrez 

votre appréciation en étant prêt à leur 

arrivée.  

Comment mesurer le succès? L'activité 

ne comble pas en elle-même.  Il doit y 

avoir un but et un sens pour le temps 

et les ressources investis. Soyez clair 

avec votre église partenaire concer-

nant à quoi ressembleront les "succès" 

cette semaine. Partagez pourquoi vous 

faites ce que vous faites et ce que vous 

espérez voir comme résultats cette 

semaine, cette année, et à l'avenir. Ceci 

guidera les prières de tous, fixera les 

attentes, et créera des moments de 

célébration dans le processus. 

Quand rencontrerez-vous l'équipe?  

Si vous êtes le pasteur ou la per-

sonne désignée de recevoir l'équipe, 

il est important de programmer des 

moments réguliers avec l'équipe et son 

leader pendant le séjour. Au minimum, 

vous devez planifier une orientation 

d'équipe, un compte-rendu journal-

ier avec le leader, et un bilan global 

d'équipe à la fin du séjour.  

L'Orientation d'Équipe doit avoir 

lieu dans les premières 12 heures et 

doit inclure une appréciation de leur 

venue,  un survol du contexte culturel 

et spirituel du lieu, une introduction à 

la vision et ministère de votre église, 

une esquisse du programme, et une 

expression de ce pour lequel vous 

priez pendant le séjour (voir en haut). 

Il faut aussi demander les attentes 

des membres de l'équipe. Terminez 

ces moments avec la prière pour la 

semaine à venir. 

Compte-rendu quotidien du leader 

d'équipe doit inclure ces questions: 

Qu'est-ce qui est bien allé aujourd'hui?  

Quels défis avons-nous vu et qu'est-ce 

que nous devons changer demain? 

Quelles sont nos priorités pour les 24 

heures à venir? Quelles questions avez-

vous? Le dernier bilan doit aussi poser 

la question: Où allons-nous d'ici? 

Le bilan global à la fin doit inclure ces 

questions: Qu'avez-vous vu que Dieu 

a fait pendant la semaine? Qu'est-ce 

qui vous a surpris cette semaine? 

Comment allez-vous décrire votre 

expérience à votre famille et amis chez 

vous? Demandez: Qu'est-ce qui a bien 

marché, et qu'est-ce que nous pou-

vons mieux faire? Répondez aussi à ces 

questions vous-même afin d'affirmer 

les équipiers sur les bénéfices de leurs 

efforts pour le ministère local. Priez 

ensemble pour remercier Dieu de sa 

fidélité pendant la semaine. 

Les partenariats sont encourageants et 

les équipes en mission sont une res-

source de grande valeur. Avec un peu 

d'intentionnalité nous pouvons rendre 

l'expérience une bénédiction pour 

vous et pour l'église partenaire aussi! 

pblackaby@namb.net 
905-829-5244
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Flourish équipe les femmes du Canada Atlantique
Par Lisa Tranquilla

La 3ème conférence annuelle Flourish 

de la CNBC Atlantique a eu lieu le 

samedi 28 avril à Riverview, Nouveau-

Brunswick. 65 femmes représentant 

14 églises de l'Île-du-Prince-Édouard, 

Nouvelle-Écosse, et Nouveau-

Brunswick furent bénies par l'enseigne-

ment de Julie Woodruff, une formatrice 

LifeWay de Tennessee.  

La définition de "flourish" est de 

grandir, d'accomplir. Il est telle-

ment important pour notre marche 

Chrétienne de grandir dans la con-

naissance de Dieu. Dans la 1ère ses-

sion, Julie nous a dirigé vers le livre de 

Colossiens et l'importance de l'espoir, 

de la foi, et du partage de l'évangile. 

Elle a aussi discuté la vérité versus la 

fausse doctrine, de Colossiens 1:5.

Session 2 a traité Colossiens 2:6–7. 

Comment rester enracinée, constru-

ite en Christ, renforcée dans la foi? 

Grandissez en passant du temps dans 

la Parole et en prière, en devenant spir-

ituellement mature et en mangeant un 

régime solide et sain (Hébreux 5:11–

14). Pratiquez l'amour et cherchez à 

vous entendre avec les 

autres. Partagez: l'évan-

gile nous a été donné 

pour partager avec les 

autres. Examinez votre 

vie: Sur quelle fonda-

tion construisez-vous, 

sur les choses, ou sur 

des vérités solides? (1 

Corinthiens 3:15-16). 

Après un repas et du 

magasinage à la table 

de livres Parasource, 

Kathy Morales, leader 

CNBC du ministère aux femmes, a 

rencontré quelques femmes de pasteur 

pour un temps d'encouragement et 

prière (Psaume 92:12-13). 

Une semence spéciale fut plantée à 

Flourish 2 avec le désir de tenir une 

session pour adolescentes. La semence 

a fleuri. 3 mères de 

l'année passée ont 

amené leurs filles cette 

année et ont encouragé 

d'autres mères à faire le 

même. Jaquelle Crowe a 

dirigé une session avec 

9 adolescentes.  

Jaquelle, auteur 

de This Changes 

Everything: 

How the Gospel 

Transforms the 

Teen Years, et ora-

teur, de Halifax, 

Nouvelle-Écosse, 

a 20 ans.  

Le reste des 

femmes ont pris 

l'opportunité de prier pour nos pas-

teurs, leurs familles, nos églises, et nos 

jeunes. Julie a terminé la journée avec 

une session interactive sur une évalua-

tion de formation en disciples. 

La journée n'aurait pas été aussi bonne 

sans nos leaders de louange: Josie, 

Casidhe, et Berea. Elles nous ont fait 

chanter à travers la journée et nous en 

étions bénies. Merci, les filles, pour votre 

volonté de partager. 

Nous étions toutes comblées et 

sommes excitées pour l'évènement de 

l'année prochaine; les idées circulent 

déjà dans nos têtes. L'équipe Flourish 

solicite vos idées. Envoyez un courriel à 

jlterris@gmail.com ou lisa.tranquilla@

gmail.com. Restez fleurissantes!

L'équipe Flourish aimerait remercier 

Kathy Morales, la CNBC, LifeWay Women 

et CNBC Atlantique pour leur soutien 

de Flourish, un moment fort annuel 

dans l'équipage de femmes 

chrétiennes au Canada 

Atlantique.  Jaquelle Crowe (2ème de la droite) avec les jeunes.

Les dirigeantes de la retraite
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Semences du Royaume 
Les 5 premières nouvelles églises CNBC de 2018

Andrew Lamme • Équipe d'Implantation

1. Calvary Baptist Church, 
St Johns, Terre-Neuve/
Labrador

Il y a des années, des membres fidèles 

des églises CNBC priaient pour avoir 

des églises dans toutes les provinces. 

En avril 2018 Dieu a exaucé cette 

prière. Calvary Baptist à St John’s, Terre-

Neuve et Labrador, a voté de s'inscrire 

à la CNBC. 

Le pasteur de Calvary, Stephen Bray, est 

originaire de Terre-Neuve et Labrador. 

Il y a 3 ans, Dieu l'a mis dans son coeur 

de rentrer dans sa province. Pasteur 

Stephen a un gros coeur et une passion 

pour atteindre la province puisqu'il 

y a tellement de gens qui n'ont pas 

entendu la bonne nouvelle de Jésus 

ni de leur besoin d'une relation per-

sonnelle avec Lui. Plusieurs dont les 

familles ont été là depuis des généra-

tions diraient qu'ils sont chrétiens, 

mais ils n'ont pas d'idée de ce que ça 

veut dire avoir une relation person-

nelle avec Jésus. 

Stephen se lance dans un projet d'im-

plantation appelé Mile 1 Mission, 

consacré 

à l'im-

plantation 

d'églises 

et de voir 

les Terre-

Neuviens 

atteindre 

la province 

la plus 

orientale 

du Canada. 

C'est une vision énorme mais Dieu a 

déjà commencé à la faire avancer. 

La Gospel Coalition rapporte que 

"Mile 1 Mission est une mission 

d'implantation indigène et unique-

ment Terre-Neuvienne avec un plan 

d'atteindre la ville de St-John's et 

les régions les plus peuplées de 

Terre-Neuve et Labrador. L'objectif 

est de susciter des Terre-Neuviens 

pour implanter et diriger 5 nouvelles 

congrégations en Terre-Neuve avant 

2025." Mile 1 est le point de départ 

oriental de la route Transcanadienne, 

qui traverse le Canada. 

Le dimanche 22 avril, un partenariat 

entre Living Waters Baptist Church 

à Longs, Caroline du Sud, et Calvary 

Baptist fut signé et elles ont fait alli-

ance ensemble. Living Waters va 

accompagner Mile 1 Mission avec la 

prière, des gens, et les finances. Les 

VERS T.D.M.

À compter de la date de cet Horizon 

la CNBC a ajouté 6 nouvelles églises/

implantations à notre famille 

d'églises. Nous aimerions vous intro-

duire aux 5 premières nouvelles 

églises CNBC de 2018. 

Prenez cette opportunité de con-

naître ces églises et leurs leaders et 

n'oubliez pas de prier pour elles. 

suite p. 15 
Anciens et pasteur de Calvary Baptist Church

Rick Martin dirige la louange à Rabbit Lake Cowboy Church.

14 CNBC Horizon • juin 2018 Vol. 31 Numéro 3
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gens de Calvary sont épatés de com-

ment Dieu oeuvre dans leur église et 

dans Terre-Neuve et Labrador. 

Remercions Dieu pour ceux qui ont prié 

fidèlement pendant des années et pour 

ce que Dieu va faire en Terre-Neuve et 

Labrador.  

Pour écouter plus sur la vision de Mile 1 

Mission, cliquez ici pour une vidéo.

2. Rabbit Lake Cowboy 
Church, Rabbit Lake, 
Saskatchewan

À l'automne de 2017, un évène-

ment mensuel de musique Gospel et 

Country a lancé une église Cowboy 

à Rabbit Lake, Saskatchewan. Rick 

Martin, pasteur de Spiritwood Cowboy 

Church (au nord de Rabbit Lake) et son 

ami Gary, jouait et chantait à l'évène-

ment. Deux équestres locaux, Jim et 

Elaine Tomkins, avaient organisé la 

soirée et voulait une église Cowboy à 

Rabbit Lake. Ce soir-là ils ont demandé 

à Rick, "Peux-tu faire pour nous un 

exemple d'église Cowboy le samedi 

matin?" 

Le plan fut adopté et les Tompkins on 

aidé à organiser le service Cowboy le 

samedi suivant, avec de l'intérêt dans 

la communauté. Pasteur Rick a fait le 

message et lui et Gary ont dirigé la 

musique. Ceux qui ont assisté ont aimé 

le message, la musique, et la commun-

ion chrétienne. 

Quelques semaines après le service, 

Rick a demandé à Jim ce que la com-

munauté voulait faire. Davantage 

de services Cowboy ou non? Jim a 

répondu, "Oui, nous en voulons." 

Rick a répondu, "Mais il n'y avait pas 

beaucoup de gens ce samedi-là, alors 

pourquoi?"  

“En réalité, il y avait plus que tu pense, 

parce que ceux qui nettoyait les lieux 

écoutaient aussi," Jim a répliqué. 

Après des discussions, la communauté 

a demandé que les services soient 

tenus les premier vendredi de chaque 

mois, à commencer en novembre 2017. 

En janvier 2018, ils ont commencé à se 

rencontrer tous les premier et troisième 

vendredis. 

Il n'y a que 113 personnes qui habitent 

Rabbit Lake, alors quand plus de 50 ont 

assisté au premier service régulier  tous 

furent excités de voir comment Dieu 

avait rassemblé les gens et a comblé 

leur besoin pour une église dans ce 

petit village de Saskatchewan. 

Veuillez prier pour cette église 

Cowboy et d'autres au centre-nord de 

Saskatchewan. Priez qu'elles aient la 

vision d'implanter plus d'églises dans 

les communautés rurales. L'église 

Cowboy a déjà été un bon moyen pour 

faire considérer aux gens leur héritage 

spirituelle et leur relation avec Christ. 

3. Connect, Goderich, 
Ontario

Et si l'église était différente? Et si 

n'importe qui, de n'importe quel 

arrière-plan sentait qu'il pouvait venir 

et apprendre concernant Jésus à son 

propre allure et sans jugement?  

Connect est comme ça. C'est un lieu 

sûr où n'importe qui peut venir essayer 

la foi. Nous nous rassemblons tous 

les deux vendredi soir dans une gare 

de train rénovée  à Goderich, Ontario. 

Un vendredi soir typique inclut des 

CNBC Atlantique, Saskatchewan, Ontario, Québec Implantation

suite de p. 14

suite p. 16 

Service de Vendredi Saint avec l'église Connect Goderich

Les 5 premières nouvelles églises CNBC de 2018
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CNBC Atlantic, Saskatchewan, Ontario, Québec Implantation 

VERS T.D.M.

collations, des vidéos, un message 

pertinent d'un de nos pasteurs, et du 

temps pour discuter ce que nous avons 

entendu, cru ou questionné concer-

nant le message. 

Nous avons un programme pour 

enfants excitant qui enseigne le même 

sujet que discutent les adultes. Notre 

objectif est de susciter des conversa-

tions en famille pendant la semaine, 

pour aider aux gens de grandir et 

de mettre en pratique ces principes 

bibliques. Nous voulons créer des dis-

ciples de Jésus passionnés qui seront 

dans la communauté pour montrer 

son amour à tous. 

Depuis un an, Connect s'est rencontré 

en tant que Groupe de Vie tous les 

deux vendredi. Nous avons mis l'em-

phase sur la communauté, se mettre 

ensemble avec ceux que nous con-

naissons et ceux que nous ne connais-

sons pas. 

Je m'appelle Rob McMichael. En août 

2016, nous avons quitté le Missouri 

pour Goderich, Ontario. Je suis marié 

avec Cortney, une fille de Texas. Nous 

avons 4 filles, Madison (18), Trinity 

(15), Teagan (10) et Hope (7).

Dans notre un an et demi à Huron 

County, nos coeurs ont été attirés 

par la population estudiantine ici. 

Dans notre région il y a plus de 1 500 

suite de p. 15Les 5 premières nouvelles églises CNBC de 2018
lycéens qui ont besoin des options 

autre que les fêtes, les drogues et l'al-

cool. Notre vision d'église est d'établir 

les centres d'étudiants, des lieux sûrs 

où les étudiants peuvent venir, écouter 

la nouvelle de Jésus de manière con-

venable, et juste être adolescents sans 

les stress du monde de dehors. 

C1 Student Centre se lance à Clinton, 

Ontario, le coeur de Huron County 

(population d'étudiants 1 000) au 

printemps 2018. Notre mission est de 

rendre la prochaine génération capable 

de meilleurs choses en les enseignant 

la vie de Jésus. 

Évènement jeunes de Connect

suite p. 17 

Connect Goderich fabrique des croix pour leur service de Vendredi Saint.
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Pasteur de Rachats De Dieu, Rosland 
Dossous et épouse Myriam avec leurs 
trois enfants. 
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Les 5 premières nouvelles églises CNBC de 2018
À Connect, nous croyons que l'évang-

ile est simple. Nous voulons fournir un 

lieu sûr où les gens peuvent venir et 

apprendre ce que ça veut dire de suivre 

Jésus, et le but de l'église, de manière 

biblique. 

4. Rachats De Dieu – 
Montréal, Québec

Pendant une période de transition et 

d'incertitude dans leurs vie person-

nelle et spirituelle, Rosland Dossous 

et sa femme Myriam ont cherché la 

direction du Seigneur.  

Durant ces moments de prière ils 

ont senti la direction de Dieu pour 

commencer une réunion de prière et 

d'études bibliques chez eux. Ils ont 

invité des individus à venir prier et 

étudier la Bible ensemble. Au cours 

des mois suivants, le groupe a grandi 

et un noyau avec le désir d'atteindre la 

communauté était formé. Le groupe 

a commencé l'évangélisation de leur 

communauté. Ils ont rencontré plu-

sieurs personnes avec des coeurs 

repentants qui n'avaient pas d'église, 

mais qui désiraient connaître et 

marcher avec Dieu.  

Rosland a vu la grandeur des besoins, 

et a demandé à Dieu les prochains pas. 

Lui et Myriam avaient senti l'appel de 

Dieu à l'implantation. Ils ont partagé 

cette parole de Dieu et le noyau voulait 

voir l'accomplissement de la vision de 

plusieurs âmes venant à Christ. Ils ont 

commencé à prier en novembre 2017 

pour un lieu pour se rassembler les 

dimanches.  

suite de p. 16

Le 1er janvier 2018 les prières furent 

exaucées et le groupe, composé de 

17 membres, a commencé les services 

hebdomadaires, avec tous les équipe-

ments compris dans le loyer. Après 4 

mois de réunions, ils ont 34 membres 

actifs et plusieurs visiteurs chaque 

dimanche. Ils en sont reconnaissants 

et donnent la gloire à Dieu pour ses 

oeuvres puissantes. 

5. L’Église La Mission à 
Montréal, Québec

L’Église La Mission a voulu servir d'al-

ternatif à une église moderne. L'église 

est centrée sur Jésus-Christ, afin d'at-

teindre les non-atteints et ceux qui 

sont sans église. Le Seigneur a donné 

à Bertholi Gaspard et sa femme Cynthia 

une forte conviction pour implanter 

cette nouvelle communauté.  

Avant tout, ils ont commencé par la 

foi chez eux avec leurs enfants. Par la 

prière, le Seigneur a appelé d'autres 

pour les joindre, ce qui a formé un 

noyau. Les études bibliques de maison 

étaient utilisées pour la formation du 

noyau. Ils ont étudié les disciplines, 

telles que la prière, l'étude de l'évang-

ile à travers la Parole, et la communion 

chrétienne ensemble autour d'un bon 

repas pour construire des relations.  

Ils enseignent qu'un disciple est celui 

qui apprend parce qu'il suit un mes-

sage particulier, celui de l'évangile. La 

congrégation grandit lentement et le 

Seigneur les a permis de louer une salle 

pour les services et enseignements.  

L'énoncé de vision de l’Église La 

Mission est d'être une église mission-

nale centrée sur Jésus-Christ, pour 

enseigner à ses membres de servir 

Dieu, son église, et la communauté 

urbaine. 
L'Église La Mission
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Service de dimanche de l'Église La Mission.
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Soyez mes témoins! 
Le mouvement YET commence!

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

Qu'arrivera-t-il si nous commen-

cions un mouvement d'évan-

gélisation de jeunes au Canada? Et 

si tous les jeunes de chaque église 

furent formés et envoyés pour faire 

partie d'une vision évangélistique?  Et 

si nous nous rencontrions pas juste 

pour amuser nos jeunes une fois par 

semaine, mais pour les défier de faire 

de l'évangélisation un style de vie pen-

dant 52 semaines de l'année?  

Si nous investissons dans nos jeunes, 

ils amèneront un mouvement d'évan-

gélisation à toutes nos églises CNBC. 

Lorsque vous lancez un défi aux jeunes, 

ça les appartient! Ils ne posent pas des 

questions sur les traditions, les budgets 

et calendriers. Ils n'insistent pas à uti-

liser leur manière de faire les choses.  

Et si nous les laissions diriger, et leur 

donnait la liberté de planifier leurs 

évènements avec leurs idées jeunes et 

nouvelles? Qu'arrivera-t-il?  

Cette année, Dieu m'a dit de m'in-

vestir dans la prochaine génération. 

J'ai regardé nos jeunes dans tous 

les contextes et j'ai remarqué que 

nous devons les défier avec des rêves 

au-delà de leurs capacités et forces. Ils 

ont besoin d'une vision de Dieu avec 

la puissance du Saint-Esprit. Dieu est à 

l'oeuvre!  

Il a commencé avec Thureos, une 

équipe de 5 jeunes sous la direction de 

Frank Aular à Emmanuel Baptist Church 

à Toronto. Frank les a inspiré de dire 

"oui" à n'importe quelle chose que Dieu 

les demandait de faire.  

Dieu les a appelé d'abord à implanter 

des églises. Ils ont préparé les lieux, 

ont dirigé la louange, ont servi les gens 

et ont proclamé l'évangile. Ensuite ils 

sont partis en mission en République 

Dominicaine pour servir dans un 

orphelinat. C'était là que Dieu les a 

parlé avec une vision de servir Dieu à 

plein temps là où il allait les demander.  

À leur retour à Toronto, Jose Urribarri, 

Gelvi Urribarri, Sara Urribarri, Veronica 

Carrera et Nathan Aular ont senti un 

appel à notre séminaire à Cochrane, 

Alberta. Ils ont conduit pendant 2 

jours pour visiter le séminaire, assister 

aux cours et confirmer que c'était là 

où Dieu voulait qu'ils passent les 4 

prochaines années. C'était fait! Ils se 

sont tous enregistrés à notre Canadian 

Southern Baptist Seminary. 

Après un mois, ils faisaient partie de 

la première implantation hispanique 

CNBC à Cochrane. Encore ils ont 

préparé les lieux, ont contacté les 

gens, et ont dirigé les services chaque 

dimanche.  

En regardant ces jeunes servir, Dieu 

a placé une vision dans mon coeur.  

YET!: une Équipe d'Évangélisation 

de Jeunes dans chaque région, en 

train de planifier des évènements 

où tous les jeunes amènent leurs 

amis non-croyants à un concert avec 

des jeux et du théâtre.  L'évangile est 

prêché dynamiquement et clairement 

avec une invitation de se repentir 

et prier pour recevoir Jésus comme 

Seigneur et Sauveur.   

Notre slogan est “Pas Encore Fini!” … 

jusqu'à ce que tous ont entendu et ont 

eu l'opportunité de répondre à l'évang-

ile. Nous n'avons pas encore fini! 

Notre verset est Ésaïe 49:6b, “Je ferai 

de vous une lumière pour les Gentils, 

afin que vous apportiez mon salut aux 

extrémités de la terre."  

La première YET—Youth Evangelism 

Team — est née en Alberta. C'est com-

posée de jeunes de nos églises et 5 

étudiants de notre Canadian Southern 

Baptist Seminary. 

Live2Live en Alberta

Les 11 et 12 avril nous avons 

tenu notre premier évène-

ment Live2Live. Le thème 

fut, "Pour quoi vives-toi?" Un 

groupe de jeunes a rempli le sanctuaire 

de Bow Valley Baptist Church. Plusieurs 

ont amené leurs amis non-croyants.  

Jose Urribari a fait de la musique, 

ensuite Nico a démontré du 

break-dancing et Sidney Fisher a fait 

5 flip à travers le plateforme en criant 

"Que les célébrations commencent!"

Daniel Spelliscy et David Ong ont 

chargé l'atmosphère avec de l'encour-

agement et des jeux. Jake York et son 

orchestre rock/louange ont mis tout le 

monde debout pour louer.  

Ensuite, une pièce de théâtre a provo-

qué la question, "Pour quoi vives-tu: 

mourir ou vivre?" 

Le message a suivi et à la fin l'évangile 

fut proclamée et un jeune a chanté 

VERS T.D.M.

CLIQUEZ POUR 
VIDÉO

suite p. 19 

eej
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CNBC Ministère aux jeunes

"Tel que je suis." 7 jeunes ont repenti 

et ont reçu Christ comme Seigneur 

et Sauveur. 8 ont dédié leurs vie pour 

servir Dieu et d'autres se sont avancés 

pour demander à Dieu de les utiliser en 

mission et en ministère. 

Après un film et du pizza, les filles sont 

allés au séminaire pour dormir et les 

garçons ont dormi à Bow Valley.  

Le samedi a suivi le thème avec une 

formation en évangélisation. Rusty 

Ford, missionnaire de l'IMB en Espagne, 

a parlé de l'évangélisation relation-

nelle. Mike Blackaby fut créatif dans son 

cours, "L'art de la pré-évangélisation 

dans l'apologétique." Dr Susan Booth, 

de notre séminaire, a dirigé un cours 

sur comment partager l'évangile. Paul 

Johnson a montré comment raconter 

son histoire en moins de 5 minutes.  

J'ai partagé la vision évangélistique de 

D52, que les jeunes soient dévoués à 

la Parole de Dieu, les prières pour les 

non-croyants, à diriger leurs vies vers 

les non-croyants, le développement de 

relations, la déclaration de l'évangile 

et la formation de nouveaux croyants. 

Tous les jeunes se sont engagés pour 

vivre cela pendant les 52 semaines 

jusqu'à la prochaine Live2Live. 

Live2Live Colombie-Britannique

Le 2ème évènement Live2Live a eu lieu 

à Vancouver, C-B, les 11 et 12 mai. 5 

membres de notre équipe YET d'Alberta 

sont allés à Vancouver pour les aider.  

Presque 100 jeunes ont été à Live2Live 

Vancouver et trois ont accepté Christ! 

D'autres se sont engagés pour la 

mission et d'autres ont parlé à David 

Ong concernant notre séminaire à 

Cochrane.  

Après Live2Live, l'équipe YET d'Al-

berta a aidé avec l'évènement "Make 

Jesus Famous" de la WestCoast Baptist 

Association. Daniel Spelliscy a tenu 

une formation pour jeunes leaders le 

samedi. David Ong et Jose Urribarri ont 

bien fait en servant et en promouvant 

notre séminaire. Rebecca Parra et David 

Ong ont fait le sketch avant le sermon. 

Notre équipe a aussi visité et prêché 

dans les églises le dimanche.  

Mouvement YET

Le mouvement a commencé! Nous 

avons maintenant une équipe YET 

pour promouvoir et organiser les 

évènements et formations pour nos 

jeunes. Nous avons l'objectif que 

chaque région ait une équipe YET 

établie pour développer les jeunes 

leaders avec un coeur pour la mission.  

Notre prochaine étape est 

Saskatchewan en septembre et 

Winnipeg à l'automne 2018. En 2019, le 

plan est d'atteindre Montréal (équipe 

d'évangélisation des jeunes, EEJ). En 

2020, à la rencontre annuelle CNBC à 

Toronto, nous y amenerons toutes les 

équipes YET et leurs jeunes pour notre 

premier évènement national Live2Live. 

Les jeunes vont atteindre la ville pour 

Christ en aidant les églises avec les 

évènements d'évangélisation.  

Nous avons le rêve que Dieu suscite 

un mouvement à travers le Canada, 

avec nos jeunes et jeunes adultes, 

pour toucher le Canada et le monde 

avec l'évangile afin que Dieu puisse 

nous dire: "Je vous ferai aussi une 

lumière pour les Gentils, afin que vous 

apportiez mon salut aux extrémités de 

la terre" (Ésaïe 49:6). 

Priez pour notre équipe et l'avenir de 

notre CNBC. 

Voici la vision: “Pas Encore Fini!” … 

jusqu'à ce que tout Canada et le 

monde ait entendu l'évangile de 

Jésus-Christ!"  

L'équipe YET à Vancouver

Le mouvement YET (EEJ) au Canada
suite de p. 18
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CNBC Alberta du Sud En Mission

VERS T.D.M.

Par Melanie Morgan

Notre équipe de 8 de l'église Bow Valley 

Baptist, Cochrane, et Grace Baptist, 

Airdrie, Alberta, est récemment reve-

nue d'un voyage missionnaire musical 

au Cuba. Nous avons fait des concerts 

dans des églises, et un concert spécial 

dans un cinéma pour 400 personnes 

dont plusieurs non-croyants. À la fin 

du concert, on a présenté l'évang-

ile, et plusieurs l'ont entendu pour la 

première fois. 

Avant de partir, notre équipe s'est 

préparée, a prié, a fait des répétitions 

et a rassemblé nos dons humanitaires. 

Nous avons levé des fonds, en faisant 

confiance à Dieu pour sa provision, ce 

qui a rendu possible le voyage. Nous 

avons voulu que Dieu nous utilise pour 

amener le message de l'évangile aux 

cubains à travers notre musique et nos 

vies. Et il l'a fait. Mais je voudrais parler 

de comment il a utilisé le voyage et les 

gens de Cuba pour nous bénir.  

Équipe en Mission Musicale au Cuba

Pendant un voyage missionnaire on 

doit rester flexible. Dieu nous a ensei-

gné cela en nous fournissant l'opportu-

nité de sortir de nos zones de confort 

pour aller dans les maisons pour part-

ager. Notre première bénédiction fut 

les coeurs chaleureux et l'hospitalité 

des gens. À chaque maison nous étions 

priés d'entrer et étions bien reçus. Nous 

avions l'opportunité de partager l'évan-

gile dans plusieurs foyers et furent 

bénis de voir quelques personnes 

accepter Christ. 

Les chrétiens des églises ont démontré 

la joie de leur salut. Nous étions bénis 

de voir comment ils adorent avec tout 

leur être. Nous étions là pour chanter 

pour eux, mais leur louange nous a 

béni énormément. Bien qu'ils n'aient 

pas grand chose, ils sont reconnais-

sants pour tout ce qu'ils ont en Christ.  

À notre arrivée à une église pour la 

répétition avant notre concert, le cou-

rant fut coupé dans le quartier. Tous 

nos instruments et équipements fonc-

tionnent à l'électricité, et le temps était 

court. Nous avons prié. 

Nous avons fait le tour de 

l'église et avons monté 

sur le toit pour prier pour 

la provision de Dieu pour 

une deuxième étage pour 

la bâtisse. Nous avons prié 

encore avant de descen-

dre, où nous avons vu 

que l'électricité était en 

marche! Dieu a pourvu à 

temps, par son pouvoir. 

Nous étions bénis par les 

90 enfants qui sont arrivés 

L'équipe en mission musicale au Cuba. 

suite p. 21 Les enfants sont excités d'avoir les cadeaux crées par l'équipe missionnaire.  
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Musique et Ministère aux enfants au Cuba

après l'école, prêts pour 

du fun. Nous avons vite 

fait un programme de 

jeux, de chants, de la 

pantomime et des bal-

lons. Les enfants furent 

réceptifs et nous avons 

pu partager le Christ avec 

eux. Nous étions encore 

étirés, de devoir penser 

vite pour assurer le fun 

pour ce grand nombre 

d'enfants. Chacun est 

parti avec soit un animal 

en ballon, une fleur ou 

une épée. 

Nous étions béni par le partage de 

la vision et les rêves des pasteurs et 

leaders de convention cubains. Un 

leader de la jeunesse nous a amené 

promener sur un point d'où on voyait 

la ville entière. Nous avons écouté son 

coeur pour les jeunes de Cuba. Nous 

avons maintenant le privilège de prier 

avec lui pour un centre de jeunes 

avec équipements, et de demander à 

suite de p. 20

Les Cubains en louange pendant le concert de l'équipe missionnaire. 

Priez que la jeunesse cubaine connaisse Jésus. 

Dieu de nous permettre d'être parte-

naires pour aider à voir cette vision 

devenir réalité.  

Nous sommes arrivés au Canada 

changés de notre expérience avec 

les gens de Cuba. Nous avons fait des 

amitiés, avons vu comment Dieu peut 

nous utiliser en nous étirant, avons 

sacrifié un peu de sueur et du som-

meil—et voulons y aller encore!

Un souvenir de Bill Cheetham, 
membre de l'équipe:  
Une des choses qui m'ont impres-

sionnées: comment Dieu nous 

utilise pour bénir les gens. J'avais 

amené des choses avec l'inten-

tion de les laisser là-bas. Une des 

choses fut une selle de vélo que 

j'avais modifié pour utiliser comme 

escabeau en jouant à la guitare 

basse. Lors de la dernière réun-

ion avec notre interprète, je lui ai 

donné un jeu d'outils, et je lui ai 

demandé s'il connaît quelqu'un 

qui voulait une selle de vélo.  

Il m'a dit qu'il cherchait lui-même 

une telle selle. Il m'a dit aussi qu'il 

avait demandé à son père de lui 

amener des outils à son retour des 

É-U. Dieu savait exactement ce 

dont il avait besoin et je me sentais 

privilégié d'être le messager.
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Nouvelles du Séminaire

suite p. 23 

Par Elaine Phillips

COCHRANE, AB—Canadian Southern 

Baptist Seminary & College a accordé 

11 degrés et 4 certificats lors de son 

29ème cérémonie de graduation 

le 5 mai. L'adresse fut livrée par Jeff 

Christopherson, ancien étudiant de 

l'école et membre de la première classe 

de 1990. Jeff sert comme vice-prési-

dent du réseau Send de la North 

American Mission Board (NAMB). 

L'orateur a commencé en partageant 

ses souvenirs des premiers jours du 

séminaire, quand les maisons de pas-

sage actuelles furent utilisées pour l'en-

tretien, et le cours de prédication a eu 

lieu derrière une porte de garage avec 

une poubelle renversée comme chaire 

pour les jeunes pasteurs en formation.  

Il a exprimé son désir que les gradués 

restent fidèles jusqu'à la fin. Avec 

la dernière parole de son père 

Vivre une Vie d'Héritage 
Canadian Southern Baptist Seminary & College Graduation: Mai 2018

mourant—“le ciel”—Jeff a imaginé à 

quoi ressemblerait un ministère fidèle 

jusqu'à la fin, avec les écueils potentiels 

en route. Il a commencé avec quelques 

versets concernant Démas, l'ami du 

Docteur Luc et de l'apôtre Paul (Col. 

4:14). Bien que Démas n'est mentionné 

que 3 fois dans l'Écriture, on peut 

apprendre beaucoup de lui.  

D'abord, restez connecté. “C'est 

ça la clé de la victoire dans la vie 

Chrétienne," a dit Jeff, en ajoutant 

que Démas nous a donné un bon 

exemple en s'entourant de croyants 

non-égoïstes. Nous trouvons Démas 

couplé avec deux grands personnages 

de l'Écriture: Luc, physicien et histo-

rien, et Paul, aussi un homme instruit. 

Les deux ont sacrifié beaucoup pour 

suivre Christ. Selon 1 Cor 15:33, nous ne 

devons pas nous tromper: “La mauvaise 

compagnie corrompe le bon car-

actère." Dans Phil. 3:17 Paul exhorte les 

croyants de "se joindre aux autres" en 

suivant son exemple ... et de "prendre 

note de ceux qui vivent selon l'exem-

ple" donné d'une vie centrée sur Dieu. 

Démas devait les observer, apprendre 

d'eux, et les imiter. C'était sa grande 

force: il a construit des relations fortes 

avec des croyants non-égoïstes.  

Ensuite, restez serviteur. Dans la 

deuxième référence à Démas, dans 

Philémon 23-24, Paul décrit ses col-

lègues du Royaume comme co-ou-

vriers, co-équipiers, et collègues en 

service: 

“Épaphras, mon compagnon de déten-

tion en Jésus-Christ, te salue, ainsi que 

Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes 

collaborateurs.” (Philémon 23-24). Afin 

Gradués 2018 

(gauche à droite, 

premier rang au 

dernier): Madison 

Rush, CCS; Carol 

Lian, SCCS; Miranda Ong, CCS; Chris 

Kong, SCCS; Matthew Burks, MDiv, 

avec thèse*; Trevor Scott, MCM; 

Airenakhue Aimievbo, MCS; Andrew 

Davis, BCM*; Greg McGraw, MCS; 

James Cho, MCM; Patrick Henry, 

BCM; Carson Maier, MBS. 

*Avec distinction (moyenne de 3.8 

ou plus)

Photo par Alicia Hein 
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Nouvelles du Séminaire

suite de p. 22
Canadian Southern Baptist Seminary & College Graduation

que Paul appelle Démas "collabora-

teur" il devait avoir été occupé dans le 

service. Dans sa lettre à Corinth, l'Apô-

tre écrit: “Que chacun vive selon la part 

que le Seigneur lui a attribuée, selon 

l'appel qu'il a reçu de Dieu.” (1 Cor. 

7:17). Jacques avertit que “l'homme 

dont le cœur est partagé est inconstant 

dans toutes ses entreprises.” (Jacques 

1:8). Jeff a exhorté aux gens de "servir 

de plein coeur parce que Dieu vous 

a personnellement appelé" et "Vous 

n'accomplirez rien de signifiant à part 

de Le servir." 

Ensuite, Jeff a encouragé les gradués 

de rester concentrés. En utilisant la 

troisième référence à Démas comme 

un avertissement à tous, il a dit, "Vous 

ne surmonterez jamais la tentation du 

monde; vous ne serez jamais immunisé 

…” Paul écrit à Timothée: “Fais tout pour 

arriver rapidement, car Démas, ayant 

aimé ce monde présent ... m'a aban-

donné.” (2 Tim. 4:9–10). 

L'ami et collaborateur de Paul avait 

perdu son zèle, sa joie, sa volonté 

de servir son Sauveur. Peut-être que 

c'était les rumeurs de persécution, ou 

peut-être qu'il était fatigué de lutter, 

de sacrifier ... mais sa vie n'était plus 

concentrée sur le service de son Roi.  

“Avant tout, gardez vos affections. Car 

elles influencent toute autre chose 

dans ta vie" (Prov. 4:23). Pour Démas, 

ses affections n'étaient pas gardées, 

et ça a changé tout. “Qu'est-ce qui 

est arrivé à Démas?" demandait Jeff. 

“Comment s'est-il arrivé?” Par le même 

moyen qu'avec nous. Nos conforts 

deviennent plus importants que le 

Christ ... jusqu'à ce que "le feu dans 

son ventre s'est éteint, et il ne faisait 

l'oeuvre que pour la forme."  

En conclusion, Jeff a dit de ne pas 

abandonner. Jeff imagine Paul disant 

à Démas après avoir appris son aban-

don: "Ayant été avec Christ depuis ces 

années, ayant 

appris à marcher 

dans sa lumière, 

celle de l'éter-

nité, rien sur la 

terre ne te sat-

isfera encore." 

Mais Démas a 

quitté. "Paul, 

cette nuit-là, ses 

yeux pleins de 

larmes, a pris 

sa quille pour 

écrire: ‘Démas, 

ayant aimé ce monde, m'a abandonné 

... ' Démas a regardé en arrière, pas à 

l'avant.” 

À la fin de nos vies, comment allons-

nous répondre à cette question : "As-tu 

passé ta vie à investir ce que je t'ai 

donné?" Si oui, nous entendrons la 

réponse de notre Seigneur : "Bien fait." 

Jeff a terminé son adresse en citant 

Paul : "je fais une chose: oubliant ce qui 

est derrière et me portant vers ce qui 

est devant, je cours vers le but pour 

remporter le prix de l’appel céleste de 

Dieu en Jésus-Christ.” (Phil. 3:13–14). 

Quinze gradués : 

En plus des 4 certificats—2 certi-

ficats du programme Samuel et 2 

certificats d'études chrétiennes—le 

CSBS&C a accordé 11 degrés cette 

année, 2 baccalauréat en ministères 

Chrétiens (BCM), 1 maîtrise en études 

bibliques (MBS), 4 maîtrises en études 

Chrétiennes (MCS), 2 maîtrises en 

ministères Chrétiens, et 2 maîtrises en  

divinité (MDiv). 

Gradués à la 29ème graduation du Canadian Southern 

Baptist Seminary & College  Photo par Alicia Hein

 Jeff Christopherson, ancien étudiant 
de l'école, adresse les gradués de 

2018.  Photo par Alicia Hein
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COLOMBIE-BRITANNIQUE 
Congrégations   

Bethel Romanian Church, Abbotsford $0.00 $0.00 $0.00
Bethesda Karen Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00
Blessed Baptist Church of Vancouver, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00
Chinese Christian Gospel Church, Burnaby $1,350.00 $1,350.00 $0.00
Cityview Baptist Church, Vancouver $0.00 $2,171.63 $1,749.99
COTR Global Ministries, Pitt Meadows $0.00 $0.00 $0.00
Comox Valley Korean Baptist Church, Comox $0.00 $0.00 $0.00
Coquitlam Chinese Baptist Church, Port Coquitlam $300.00 $300.00 $600.00
Cornerstone Baptist Church, Kamloops $54.00 $0.00 $0.00
First Baptist Church, Grand Forks $0.00 $593.81 $961.03
Gateway Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00
Great Commission Baptist, Aldergrove $0.00 $0.00 $0.00
Immanuel Baptist Church, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00
Immanuel Christian Fellowship, Vancouver $0.00 $0.00 $100.00
Joe-Un Church, Burnaby $0.00 $0.00 $0.00
Korean Baptist Church of Vancouver, Vancouver $0.00 $400.00 $400.00
Korean Bethel Baptist Church, Delta $0.00 $0.00 $0.00
Laotian Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00
Living Word Chinese Baptist Church, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00
Mapes Baptist Church, Vanderhoof $368.50 $1,440.45 $2,788.83
Mien Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $120.00
Mountain View Baptist Church, Salmon Arm $455.85 $2,192.98 $1,843.74
Peace Korean Baptist Church, Langley $0.00 $0.00 $400.00
Redeemed Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00
Re:Generation, Langley $0.00 $500.00 $500.00
Richmond Chinese Baptist, Richmond $0.00 $0.00 $500.00
Richmond Chinese Christian Gospel, Richmond $0.00 $0.00 $0.00
Richmond Gospel Baptist, Richmond $0.00 $0.00 $1,000.00
Royal Heights Baptist Church, Delta $6,970.00 $6,970.00 $0.00
Salmo Baptist, Salmo $0.00 $530.00 $346.00
Surrey Chinese Baptist, Surrey $450.00 $1,800.00 $1,800.00
The Point, Burnaby $315.48 $905.67 $620.19
The Potter’s House Community, Westbank $419.95 $3,267.38 $1,775.40
Towers Baptist, Richmond $1,350.00 $4,050.00 $1,050.00
Uplands Baptist, Terrace $0.00 $0.00 $0.00
Urban Village Church, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00
Vancouver Chinese Baptist, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00
Vancouver Joyful Fellowship Church, Coquitlam $0.00 $0.00 $0.00
Victoria Korean Baptist, Victoria $0.00 $0.00 $300.00
Vietnamese Baptist Linh-An Church, Vancouver $381.18 $995.42 $814.05

WestCoast Japanese, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00
Westlynn Baptist, North Vancouver $399.53 $1,976.89 $7,852.07
Yangmoori Baptist Church, Victoria $0.00 $0.00 $0.00
Nouvelles Implantations   

Burnaby Born Again, Burnaby $0.00 $100.00 $200.00
Canvas Church, Victoria $2,540.94 $6,408.00 $4,491.93
Church on the Rock Albion, Maple Ridge $0.00 $0.00 $0.00
Ekklesia, North Saanich $481.38 $1,100.23 $950.21
Gateway Filipino Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00
Han Church, Port Coquitlam $0.00 $0.00 $0.00
Life Way Generation Korean Church, Port Coquitlam  $0.00 $168.60 $1,369.38
New Hope Church, Port Coquitlam $745.33 $1,646.23 $1,303.48
NextGen Church, Coquitlam $0.00 $0.00 $138.96
Origin, Vancouver $1,017.39 $2,426.07 $1,689.76
South Asian Community Church, Surrey $148.10 $247.82 $0.00
The Common Place, Coquitlam $306.00 $354.00 $243.88
The Crossings, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00
uVillage Korean Church, Vancouver $0.00 $239.17 $59.00
Zendeh (Living) Church, New WestMinster $139.31 $266.91 $316.24
Zona Cero Baptist Ministries, Vancouver $150.00 $300.00 $300.00
Nouvelles Implantations   

Cornerstone Church, White Rock $54.00 $54.00 $0.00
His Will Church, Burnaby $0.00 $0.00 $0.00
Movement Church, Abbotsford $57.00 $84.00 $10.00
Providence Church, North Vancouver $75.48 $117.48 $24.00
River Community Church, Richmond $0.00 $140.00 $460.00
Transformation City Church, Vancouver $241.50 $563.50 $612.85

C-B Totaux $18,770.92 $43,660.24 $37,690.99

ALBERTA 
Congrégations   

Abundant Life Chinese Baptist, Calgary $0.00 $0.00 $0.00
Agape Chinese Baptist Church, Edmonton $0.00 $0.00 $0.00
Big Rock Baptist, Okotoks $838.40 $3,818.33 $2,395.00
Bow Valley Baptist, Cochrane $4,783.01 $24,322.25 $19,937.68
Bridge International, Calgary $0.00 $2,093.19 $1,121.50
Calgary Bangla Baptist Church, Calgary $0.00 $0.00 $0.00
Calgary Chinese Baptist, Calgary $0.00 $3,435.44 $2,487.02
Calgary Woori, Calgary $0.00 $0.00 $700.00
Cambrian Heights Baptist, Calgary $1,520.70 $6,033.47 $6,726.24
Christ International Assembly $0.00 $0.00 $0.00
Cowboy Trail, Cochrane $548.55 $2,839.65 $2,823.65
Dovercourt Baptist, Edmonton $1,285.95 $5,497.74 $4,438.51

 Avril YTD 2018 Avril 2017  Avril YTD 2018 Avril 2017

suite p. 25 
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Edmonton Chinese Baptist, Edmonton $0.00 $0.00 $0.00
Evangel Baptist, Edmonton $0.00 $1,000.00 $0.00
Evansburg Baptist, Evansburg $497.75 $2,019.53 $3,026.78
Fairview Cornerstone Baptist, Fairview $0.00 $0.00 $20,000.00
Filipino International Baptist, Edmonton $0.00 $4,000.00 $19,327.12
Grace Baptist Church, Airdrie $505.00 $2,020.00 $0.00
Grace Family, St Albert $0.00 $50.00 $25.00
Hopelink Church, Airdrie $0.00 $0.00 $0.00
Jasper Place Baptist, Edmonton $2,038.95 $3,640.10 $5,901.95
Life-Touch Center Ministries, Calgary $0.00 $0.00 $0.00
Mosaic Church, Lloydminster $500.00 $1,600.00 $470.00
Newway Baptist, Edmonton $0.00 $100.00 $200.00
Richmond Hill Baptist, Calgary $4,269.43 $22,402.17 $19,162.46
Southwinds, Calgary $4,271.74 $12,383.98 $9,710.65
Springbank Chinese Baptist Church, Calgary $822.00 $3,358.00 $2,693.20
Tapestry Church, Cochrane $0.00 $5,681.23 $1,582.65
The Church of Generation for Christ, Edmonton $0.00 $220.00 $200.00
The Open Door Community Church, Sherwood Park $0.00 $0.00 $400.00
The Pathway Church, Calgary $4,215.00 $8,955.00 $4,802.00
Trinity Baptist, Calgary $0.00 $7,793.09 $4,689.38
Truth Baptist, Calgary $4,709.40 $11,547.16 $10,904.47
Vietnamese Community, Calgary $576.00 $1,889.50 $1,319.45
Westwood Baptist, Edmonton $0.00 $0.00 $3,500.00
Worsley Baptist, Worsley $2,026.89 $8,928.68 6772.26
Nouvelles Implantations   

Central Community Church, Edmonton $0.00 $0.00 $490.00
Christ In You Baptist Church, Edmonton $0.00 $0.00 $0.00
Church in the Valley, Edmonton $0.00 $0.00 $5,585.00
Connect Church, Calgary $0.00 $4,692.10 $2,928.68
Disciples’ Way Christian Church, Devon $0.00 $227.18 $0.00
Genesis Church, Airdrie $0.00 $0.00 $0.00
Kingdom Minded Church, Edmonton $0.00 $3,658.72 $1,018.75
Life Renewal Chinese Baptist, Edmonton $331.00 $858.92 $1,195.50
Nanton Baptist Church, Nanton $0.00 $0.00 $0.00
Nepalese Baptist Church of Lethbridge, Lethbridge $0.00 $0.00 $0.00
Red Deer Disciple Church, Red Deer $0.00 $0.00 $1,000.00
The Junction Church, Calgary $0.00 $1,643.38 $305.40
True Love Arabic Church, Calgary $0.00 $907.07 $907.99
U of A Christian Fellowship, Edmonton $324.44 $1,429.61 $0.00
West Edmonton Fellowship, Edmonton $0.00 $2,351.32 $632.00
Nouvelles Implantations   

Agape Vietnamese Baptist Church, Edmonton $0.00 $226.38 $0.00

Bethel Life Reformation Church, Calgary $0.00 $118.50 $0.00
Rehoboth Church International (Congolese), Edmonton $0.00 $855.97 $0.00
Trinity Mandarin Baptist Church, Edmonton $0.00 $0.00 $0.00

AB Totaux $34,064.21 $162,597.66 $169,380.29

SASKATCHEWAN 
Congrégations   

Allan Baptist, Allan $153.14 $566.13 $429.50
Bethal Christian Fellowship, Prince Albert $0.00 $316.00 $1,448.71
Calvary Baptist, Moose Jaw $202.27 $1,693.48 $1,574.49
Cochin Baptist, Cochin $0.00 $0.00 $0.00
Community Baptist, North Battleford $0.00 $0.00 $0.00
Discovery Baptist, Regina $0.00 $1,804.61 $2,762.74
Emmanuel Baptist, Melfort $1,832.32 $3,665.64 $2,583.34
Faith Baptist, Saskatoon $0.00 $1,225.55 $3,902.75
Hi-Way Harvest Fellowship, Smeaton $0.00 $0.00 $0.00
Muskoday Baptist, Muskoday $0.00 $90.00 $120.00
Scarborough Baptist, Prince Albert $0.00 $900.00 $1,200.00
Watrous Baptist, Watrous $0.00 $500.00 $500.00
Woori Baptist, Regina $0.00 $0.00 $0.00
Nouvelles Implantations   

Battleford’s Cowboy Church, Prince Albert $0.00 $0.00 $0.00
Church in the Valley, Saskatoon $0.00 $0.00 $10,000.00
Cowboy Church Rostern, Waldheim $0.00 $0.00 $0.00
Cross-Trainers Baptist Church, Saskatoon $0.00 $0.00 $150.00
Gronlid Community Church, Gronlid $0.00 $0.00 $0.00
Saskatoon Vision Korean Church, Saskatoon $0.00 $0.00 $0.00
The Gathering, Prince Albert $500.00 $1,000.00 $0.00
Nouvelles Implantations   

Tapwewin Christian Assembly, Prince Albert $0.00 $0.00 $0.00

SK Totaux $2,687.73 $11,761.41 $24,671.53

MANITOBA 
Congrégations   

Garden Park, Winnipeg $0.00 $4,025.79 $3,998.60
Joy Fountain Church, Winnipeg $0.00 $811.33 $0.00
New Life Sanctuary, Winnipeg $0.00 $0.00 $600.00
SALT Community of Believers, Anola $0.00 $0.00 $0.00
St. Adolphe Bible Fellowship, St. Adolphe $297.34 $297.34 $0.00
Tabor Baptist Church, Winnipeg $0.00 $2,000.00 $1,500.00
Vision Korean Baptist Church, Winnipeg $0.00 $0.00 $0.00
Nouvelles Implantations   

People’s Bible Baptist Church, Winnipeg $0.00 $0.00 $300.00
Punjabi Fellowship, Winnipeg $0.00 $0.00 $200.00

suite de p. 24
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The Light Worship Community, Winnipeg $0.00 $500.00 $152.00
Nouvelles Implantations   

City Light Church, Winnipeg $0.00 $0.00 $0.00

MB Totaux $297.34 $7,634.46 $6,750.60

ONTARIO 
Congrégations   

All Nations Church, Sudbury $0.00 $0.00 $0.00
Bantry Gospel Seed, Richmond Hill $0.00 $0.00 $500.00
Baptist International Worship Centre, Brampton $0.00 $400.00 $550.00
Beacon Baptist Church, Victoria Harbour $0.00 $0.00 $0.00
Bethel Romanian Baptist Church, Kitchener $0.00 $0.00 $0.00
Bible Centered Fellowship of Toronto, Toronto $0.00 $0.00 $0.00
Celebration! Church Ottawa, Gloucester $0.00 $4,030.20 $2,034.15
Dixie Baptist Church, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00
Église Baptiste de la Sainteté, Scarborough $0.00 $0.00 $300.00
Église Baptiste Haïtienne Salem, Hamilton $0.00 $0.00 $0.00
Église Évangélique Baptiste Eben Ezer, Ottawa $0.00 $0.00 $800.00
Emmanuel Baptist Church, Etobicoke $0.00 $0.00 $900.00
Good Shepherd Arabic Church, North York $0.00 $0.00 $0.00
Grace Baptist Church (Mississauga), Mississauga $0.00 $635.00 $0.00
Hamilton Fellowships, Hamilton $0.00 $1,000.00 $400.00
Iglesia Bautista Betel, Scarborough $0.00 $0.00 $0.00
Mississauga Southern Chinese Baptist Church, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00
Move Church, Carleton Place $232.38 $947.70 $537.97
Oakville Christian Fellowship, Oakville $0.00 $0.00 $0.00
Pathway Church Kanata, Richmond $0.00 $0.00 $1,177.89
Sequoia Community Church, Nepean $4,630.00 $19,787.50 $17,378.00
Thames Christian Fellowship, Chatham $590.00 $2,459.00 $2,284.24
The Gathering-Windsor, Windsor  ** $500.00 $2,000.00 $2,150.00
The Journey Church, Mississauga $0.00 $645.50 $6,371.00
The Sanctuary, Kerr Village $0.00 $3,291.00 $324.00
The Sanctuary, Oakville $7,200.00 $20,957.00 $6,397.00
The Sanctuary, Milton $0.00 $0.00 $0.00
The Vine Church, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00
Nouvelles Implantations   

A Better City Church, Etobicoke $0.00 $235.51 $175.80
Christ Connetions Church, North York $100.00 $400.00 $400.00
Ekklesia, Toronto $0.00 $0.00 $0.00
Elevation Church Canada, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00
Emmanuel Baptist Church East, Ajax $277.48 $868.91 $437.17
Emmanuel Baptist Church North, North York $120.56 $441.56 $611.14
Fellowship Church GTA, Mississauga $0.00 $0.00 $426.84
Fellowship Oshawa, Oshawa $0.00 $2,180.00 $0.00

Fellowship Pickering, Pickering $2,850.00 $8,212.00 $6,028.61
Fellowship Church Rouge Park, Pickering $630.00 $4,575.00 $1,922.56
Grassy Narrows First Nations, Grassy Narrows $0.00 $0.00 $0.00
Hamilton Baptist Church of Shalom, Hamilton $45.00 $132.60 $272.10
Heaven Sent Community Fellowship, Mississauga $161.00 $404.02 $876.97
Jesus the Lord Almighty City Church, North York $0.00 $0.00 $0.00
Jesus the Lord Almighty City Church - London, London $375.00 $920.00 $0.00
Life Eternal Asian Fellowship Canada, Brampton $0.00 $0.00 $0.00
Ottawa Good News Community Church, Ottawa $265.00 $1,448.79 $2,364.05
Refuel Church, East York $0.00 $300.00 $0.00
Rendezvous - Midtown, Toronto $0.00 $54.00 $126.15
Restoration Church, Nepean $0.00 $0.00 $200.00
Restoration Hamilton, Hamilton $32.90 $174.59 $499.90
SouthShore Bible Church, Barrie $0.00 $0.00 $0.00
Starting Point Church, Oakville $0.00 $0.00 $2,828.00
The VINE 153 Church. Woodbridge $0.00 $200.00 $0.00
Trinity Life, Toronto $0.00 $0.00 $5,156.19
Vietnamese Baptist Church Mississauga, Mississauga $0.00 $250.00 $750.00
Nouvelles Implantations   

Emmanuel Baptist Church West-Oakville-Mississauga, Oakville $0.00 $258.90 $50.50
Evergreen Chapel, Smith Falls $0.00 $0.00 $0.00
First Baptist Church - Orillia, Orillia $0.00 $1,000.00 $1,000.00
Greenhills Christian Fellowship - Durham, Ajax $0.00 $263.40 $796.32
House of Prayer International Church Milton, Oakville $0.00 $28.80 $0.00
Journey Church City Centre, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00
Life Giver Church, Windsor $0.00 $109.18 $0.00
Milton Church Plant, Brampton $0.00 $432.30 $0.00
Ruach Ha Emet Messianic Synagogue, Mapes $0.00 $0.00 $0.00
The Bridge, Oakville $0.00 $173.11 $378.00
The Bridge Gathering, Forest $0.00 $0.00 $0.00
The Extra Mile, North York $0.00 $0.00 $0.00
The King’s Church, Mississauga $77.10 $213.11 $45.00
Toronto Hope Church, Toronto  $0.00 $0.00 $0.00
Wadi Church, Mississauga $100.00 $400.00 $400.00

ON Totaux $18,186.42 $79,828.68 $67,849.55

QUÉBEC 
Congrégations   

Arabic Baptist Church of Christ of Montréal, Montréal $0.00 $0.00 $300.00
Assemblée Chrétienne de la Grâce, Granby $0.00 $0.00 $0.00
Bellevue Salem Baptist Church of Canada, Gatineau $120.00 $210.00 $303.77
Church of the Lord of Lords, Saint-Laurent $0.00 $900.00 $0.00
Connexion Montréal, Ahuntsic  $0.00 $0.00 $0.00

Dons Au Programme Coopératif CNBC*
suite de p. 25
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Disciples Christian Fellowship of Montréal, Montréal $0.00 $0.00 $0.00
Église Baptiste Communautaire Béthanie, Montréal $0.00 $300.00 $165.00
Église Baptiste Évangélique de Maniwaki, Maniwaki $822.70 $1,671.20 $1,586.96
Église Baptiste Galilée, Saint-Hubert $0.00 $0.00 $0.00
Église Baptiste Haitienne Siloe, Montréal $0.00 $1,200.00 $1,200.00
Église Baptiste Nouvelle Jérusalem, Montréal $0.00 $0.00 $0.00
Église Baptiste Shéba, Montréal $0.00 $0.00 $0.00
Église Communautaire Mosaïque, Québec $0.00 $200.00 $4,318.00
Église de L’Amour du Seigneur, Pierrefonds $0.00 $0.00 $0.00
Église de Rocher Vivant Communauté Chrétienne, Saint-Félix $0.00 $0.00 $0.00
Église Évangélique de Pointe-Saint-Charles, Montréal $87.57 $346.86 $176.20
Église Renaissance du Long Sault, Grenville $0.00 $0.00 $321.00
Église Renaissance Trois-Rivières, Trois-Rivières $0.00 $0.00 $0.00
Église Urbaine 180, Québec $400.00 $4,213.05 $0.00
First Romanian Baptist Church, Laval $0.00 $0.00 $0.00
Initiative 22, Montréal $0.00 $0.00 $0.00
La Chapelle Rosemond, Montréal $12,530.12 $28,294.81 $20,648.52
On Noori Korean Baptist Church of Montréal, Côte-St-Luc $0.00 $0.00 $0.00
Passion Church, Beloeil $0.00 $0.00 $800.00
Renaissance Bible Church, Rawdon $318.68 $1,410.16 $1,517.24
Nouvelles Implantations   

Antioch Baptist Church, Sherbrooke $0.00 $0.00 $20.00
Assemblée Évangélique de Lévis, Saint-Jean-Chrysostome $0.00 $0.00 $0.00
Centre Connexion, Église Chrétienne la Rencontre, Montréal $0.00 $0.00 $0.00
Centre Tapickotc de Wemotaci, La Croche $0.00 $0.00 $0.00
ComJesus, Mont-Saint-Hilaire $0.00 $200.00 $300.00
Communauté Évangélique de Beraca, Laval $160.00 $320.00 $150.00
Église Café Mosaïque, Joliette $0.00 $0.00 $0.00
Église du Mont-Bellevue, Sherbrooke $0.00 $1,083.10 $816.70
Église le Contact, Repentigny $0.00 $1,000.00 $1,250.00
Église le Refuge, Pincout $0.00 $0.00 $0.00
Église Urbaine Axe21 (Magog), Magog $2,250.00 $4,500.00 $2,250.00
Encounter, Sherbrooke $0.00 $0.00 $325.00
l’Assemblée (Église Évangélique Lumiére des Nations), Sherbrooke $0.00 $287.54 $0.00
La Chapelle Ahuntsic, Montréal $4,467.86 $8,607.13 $0.00
La Chapelle Mile-End, Montréal $2,329.17 $5,378.78 $0.00
Renaissance Church (Montréal), Montréal $0.00 $2,163.97 $867.50

QC Totaux $23,486.10 $62,286.60 $37,315.89

TERRE-NEUVE/LABRADOR  
Nouvelles Implantations   

 $0.00 $0.00 $0.00

NFL Totaux $0.00 $0.00 $0.00

NOUVEAU-BRUNSWICK 
Congrégations   

Eastside Church, Miramichi $0.00 $2,398.71 $967.19
Église Cité de la Grâce, Dieppe $0.00 $100.00 $400.00
Hillside Church, Blackville $0.00 $0.00 $0.00
Hope Community Church, Fredericton $1,725.07 $2,901.39 $2,558.73
Miramichi Valley Church, Doaktown $0.00 $0.00 $0.00
Providence Christian Church, Riverview $0.00 $0.00 $0.00
Refuge Church, Riverview $0.00 $0.00 $570.00
Nouvelles Implantations   

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

River Church Fredericton, Fredericton $0.00 $0.00 $690.00

N-B Totaux $1,725.07 $6,400.10 $6,185.92

NOUVELLE-ÉCOSSE 
Congrégations   

Baddeck Community Baptist Church, Baddeck $0.00 $0.00 $0.00
Community Bible Chapel, Timberlea $400.00 $1,800.00 $1,495.00
Journey Community Church, Enfield $0.00 $0.00 $0.00
Margaree Valley Baptist Church, Margaree Valley $500.00 $1,000.00 $500.00
Nouvelles Implantations   

Christian Community Church of Cheticamp, SW Margaree $165.00 $340.00 $175.00
Inverness Community Church, Inverness $0.00 $0.00 $0.00

NÉ  Totaux $1,065.00 $3,140.00 $2,170.00

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
Congrégations   

Center Point Church, Montague $0.00 $0.00 $0.00
Community Baptist Church, Charlottetown $1,378.61 $5,885.54 $4,951.39
Providence Evangelical International Church, Charlottetown $0.00 $0.00 $0.00
Nouvelles Implantations   

Center Point Church - Charlottetown, Montague $0.00 $0.00 $0.00

I-P-É  Totaux $1,378.61 $5,885.54 $4,951.39

YUKON/TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
Congrégations   

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

Y/NWT Totaux $0.00  $0.00 $0.00

OTHER GIFTS $0.00 $480.00 $660.00

Totaux $101,661.40 $383,674.69 $357,626.16

*Liste des églises qui ont donné depuis trois ans   

 Avril YTD 2018 Avril 2017  Avril YTD 2018 Avril 2017

Dons Au Programme Coopératif CNBC*
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誠聘全職中文堂牧者/傳道

有意者請把履歷電郵至 
pastoralsearch@surreychinesebaptist.ca

Cliquez pour 
plus 

Evansburg Baptist Church
Evansburg, AB

Cherche un pasteur principal

Envoyez CV à: 
hectorrollie@gmail.com

Cliquez pour 
plus 

First Baptist Church Grand Forks
au centre-sud de C-B

Contactez Norm Nicholson: 
alaythia777@yahoo.com

Cherche un pasteur principal

Cliquez pour 
plus 

Emmanuel Baptist Church
Melfort, SK

Cherche un pasteur principal

Contactez Myrna Buckingham: 
myrnabuckingham@sasktel.net

Cliquez pour 
plus 

Clairement Canadien

VERS T.D.M.

Vancouver Chinese Baptist Church
Vancouver, C-B

Surrey Chinese Baptist Church
Surrey, C-B

Cherche un Pasteur Principal Appelle un pasteur à plein temps

Cliquez pour 
plus 

Cliquez pour 
plus 

Envoyez CV à: 
pastoralsearch@surreychinesebaptist.ca

Soumettez CV à: 
ccpastorsearch@vcbc.bc.ca

 NOTICE: Tous pasteurs, implanteurs, personnel de la 
CNBC, personnel des associations, personnel du séminaire 

NOUVEAU BÉBÉ? Si vous avez un nouveau bébé ou petit-en-
fant dans votre famille et voudrez une annonce dans l'Horizon 
veuillez contacter l'éditrice.

MARIAGE? Si vous voulez annoncer un mariage récent dans 
l'Horizon veuillez contacter l'éditrice. 

Debbie Shelton – dshelton@cnbc.ca

3 Connect Goderich site web
Goderich, ON
Rob & Cortney McMichael

4 Rachats de Dieu
Montréal-Nord, QC
Rosland Dossous & Marianne Louis-Jeune

395 nouvelles implantations/congrégations

CNBC Implantations et Affiliations 2018

5 Eglise La Mission
Montréal, QC
Bertholi & Cynthia Gaspard 

6 Multiply Church site web
Calgary, AB 
Chris & Mindy Flora

素里華人浸信會


