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Connexion

reproduire notre foi de manière prolif-
ique. Nous voulons être capables de 
supporter des épreuves et défis. Nous 
voulons reproduire notre foi et nos 
églises d’une manière efficace. 

Nous devons être capables de proc-
lamer notre foi et implanter des églises  
en tout lieu! Nous ne devons pas atten-
dre à ce que les 
conditions du sol 
soient favorables. 
Nous  devons 
partager la bonne 
nouvelle de Jésus 
et implanter des 
églises en tout 
lieu, même dans 
les régions les 
plus difficiles. 

Nos gens et 
n o s  é g l i s e s 
doivent être des 
transporteurs de 
g r a i n e s ! 
L’efficacité de la 
graine du pissenlit 
est merveilleuse. 
Que nos “graines” 
soient efficaces 
de la  même 
manière, pour 
implanter l’évangile de Jésus au loin.  

Nos gens et nos églises ont besoin 
d’une racine pivot. La nourriture d’une 
plante vient de la racine et notre racine 
pivot doit être établie en Jésus-Christ, 
afin que nous puissions endurer et sur-
vivre des épreuves de toutes sortes.  

Quand nous avons installé un park-
ing dans notre Centre de Ministère à 
Cochrane, l’entrepreneur n’a pas traité 
le sol contre les pissenlits avant d’y 
mettre l’asphalte. Au printemps suivant 

La ‘parabole’ du pissenlit
Bien que nous ayons une mauvaise 

conception des pissenlits, j’aimerais 
vous dire pourquoi, en tant que jardinier, 
je les aime et pourquoi ils sont devenus 
la fleur “officielle” de la CNBC. 

 Pensons aux pissenlits un moment! 
Quelles en sont leurs qualités? 
• Ils ne sont pas indigènes ici. Ils 

furent amenés au Canada de 
l’Eurasie par des immigrants. 

• Ils sont extrêmement robustes et 
prolifiques. 

• Ils se développent dans toutes les 
régions et conditions de sol. 

• Ils ont une longue saison et pro-
duisent beaucoup de fleurs, et des 
graines qui peuvent être transpor-
tées sur de longues distances. 

• Ils possèdent une racine pivot qui 
les rend difficiles à détruire ou à 
enlever. 

• Toutes les parties du pissenlit sont 
utiles, de la racine jusqu’à la fleur. 

• À cause de ces qualités, ils sont 
probablement une des fleurs les plus 
reconnaissables de la terre. 
L’église ne doit-elle pas ressembler  

à cela? 
D’abord, ce monde n’est pas notre 

demeure. Mais, pendant que nous 
soyons ici, nous devons nous épanouir 
dans le lieu où notre Père Céleste nous 
a placés.

Nous voulons être robustes pour 

nous avons vu les pissenlits pousser 
à travers le revêtement. De la même 
manière, la puissance de l’église de 
Jésus-Christ transperce les sols les 
plus durs pour répandre ses graines 
partout.  

Imaginez l’argent dépensé et l’effort 
exercé pour se débarrasser du pissenlit 

avec peu de succès. 
C’est une image de 
l’église triomphante 
qui se donne pour 
voir le Seigneur 
détruire les portes 
de l ’enfer pour 
c o ns t r u i r e  s o n 
église.  

Nous voulons 
que nos gens soient 
utiles au monde qui 
les entoure. Nous 
voulons être un 
peuple compatis-
sant pour trans-
former nos amis, 
nos voisins, et nos 
c o m m u n a u t é s . 
Si nous quit tons 
brusquement nos 
communautés, vont-
e l les remarquer 

notre absence? Nous espérons que oui, 
à cause de l’impact que nous avions sur 
les vies autour de nous. 

Nous voulons être reconnus par 
notre ressemblance à Jésus.  

Regardons encore le pissenlit. Une 
belle petite fleur pleine de couleur. La 
prochaine fois que vous en voyez un, 
pensez à comment vous pourrez res-
sembler à cette plante exceptionnelle 
(mais je ne vous empêche pas de 
vouloir les enlever de votre pelouse).

Ce pissenlit a poussé à 
travers l’asphalte... “comme 
la puissance de l’église qui 
transperce les sols les plus 
durs pour répandre des 
graines partout.” —G. Taillon

cnbc
Mission CNBC: Nous sommes des églises en alliance, nous donnant  
pour avancer le Royaume de Dieu.  
Vision CNBC: 1 000 églises saines et visant le Royaume avant 2020.
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Enregistrez-vous pour la Rencontre Annuelle CNBC
L’enregistrement pour la Rencontre 
Annuelle CNBC en juillet 2014 est dis-
ponible en ligne.  Tous ceux qui veulent 
y assister doivent s’enregistrer —y com-
pris  jeunes et enfants. Les formulaires 
d’enregistrement se trouvent à cnbc.ca/
articles/2014-ac-reg. 

Les 50 premiers adultes à s’enregistrer 
recevront un cadeau: le livre Follow Me 
de David Platt. C’est lui qui sera l’orateur  
au “Send North America Experience 
Tour” le jeudi soir. 

Notez que des évènements spéciaux 
seront disponibles à côté des réunions 
ordinaires de la Convention. Tous auront 
lieu à Jarvis Street Baptist Church, 130 
Gerrard St East, Toronto:
mercredi 2 juillet
• Souper International: 5:00 pm

jeudi 3 juillet
• Déjeuner des gradués du Séminaire: 

7:30 am

• Dîner pour femmes et épouses en 
ministère: 12:30 pm

• Pique-nique: 12:30 pm

• E-quip pour le Royaume (formation 
de leaders): 2:00 – 4:30 pm

• SNA EXP Tour avec David Platt:  
7:00 pm

Vous aurez aussi l’option sur le for-
mulaire de demander des billets pour 
le match baseball Jays vs Brewers, qui 
aura lieu à 12:37 le 2 juillet au Centre 
Rogers. Veuillez noter combien de bil-
lets vous voulez et on vous contactera 
concernant le paiement et où prendre 
les billets. 
Pré-enregistrement des messagers

Les messagers feront aussi 
l’enregistrement en ligne. Auparavant 

les messagers devaient amener leurs 
cartes au kiosque d’enregistrement à la 
rencontre. Cette année, chaque église 
CNBC affiliée a été contactée pour une 
liste de messagers. Les noms ainsi 
obtenus recevront un lien pour remplir 
leur carte de messager électronique.  

Si vous voulez assister à la 
Rencontre Annuelle 2014 en tant que 
messager votant pour votre église, 
veuillez contacter votre pasteur ou 
secrétaire d’église pour des informa-
tions sur ce rôle. 

2 nominations pour les officiers de la 
CNBC ont été faites par Jason Shine, pas-
teur universitaire de la Midwest Baptist 
Association et pasteur-implanteur de  
l’église Bright City Lights à Edmonton, 
Alberta.

Benje Bar t ley est 
proposé pour président 
de la CNBC: Benje a 
été membre d’une église 
CNBC depuis 1987, serv-
ant à côté de sa mère et 
son père depuis sa jeu-

nesse. Ce n’était pas 
une surprise quand il fut 

appelé au ministère dans son jeune âge. 
Son caractère chrétienne et sa fidélité sont 
évidentes dans tout aspect de sa vie: un 
époux fidèle à sa femme Marilyn, depuis 
15 ans, et un père prenant soin de ses 3 
filles, Cirila (13), Kristin (11), et Kaitlyn (8).  

2 nominations déjà pour les officiers de la Convention

Benje Bartley

Bob Butt

Il a servi comme pasteur de jeunesse 
à Cambrian Heights Baptist Church à 
partir de 2005. Ensuite il est devenu pas-
teur adjoint de Cambrian Heights. Après 
sa sortie du Canadian Southern Baptist 
Seminary en 2010, il est devenu pasteur 
de Mountainview Baptist Church à Salmon 
Arm, C-B, position qu’il tient encore. 
Bob Butt est proposé pour  1er Vice-
Président de la CNBC: Bob et sa femme 
Laura sont tous deux gradués du Canadian 
Southern Baptist Seminary et se sont 
mariés peu de temps après leur gradua-
tion en 1997. Bob et Laura et leurs 2 filles, 
Rachel (13) et Sarah (11), vivent à Moose 
Jaw, Saskatchewan. En plus ils ont ouvert 
leur maison à une étudiante en échange 
de 16 ans nommée Laura. Bob a servi 
fidèlement comme pasteur de Calvary 
Baptist Church à Moose Jaw depuis 1998. 

Bob a aussi la distinction d’avoir 

servi comme leader de 
l’association ministérielle 
de Moose Jaw, d’avoir fait 
l’oration du vendredi saint 
pour un groupe d’environ 
1 000 personnes à Moose 
Jaw, d’être modérateur de 
la Northern Lights Baptist 
Association, et leader du 
Camp Familial de l’Association pendant 
plusieurs années.  

Il sert dans le C.A. des écoles locales 
et sur le comité de planification  de la 
Cornerstone Christian School. Bob est 
fidèle, travailleur, un étudiant de la Parole 
et amoureux de son Seigneur. C’est ma 
joie de pouvoir le recommander pour cette 
position. 

Note: D’autres candidats peuvent être proposés 
pendant la session d’affaires de la Rencontre 
Annuelle. 

Le Send North America Experience Tour porte la vision de répandre le 
Royaume en Amérique du Nord. Nous lançons le défi àaux églises de 
vivre la vie de manière à augmenter le Royaume en les reveillant et les 
rendant capable de vivre une vie en mission.  

3 juillet, 7:00 – 9:00 pm – pendant la Rencontre Annuelle CNBC

AVEC
David Platt

http://cnbc.ca/articles/2014-ac-reg
http://cnbc.ca/articles/2014-ac-reg
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 2-3 juillet 2014
Jarvis Street Baptist Church

130 Gerrard St East, Toronto, ON

Il leur proposa une autre parabole, et il dit: Le 
royaume des cieux est semblable à un grain de sénevé 
qu’un homme a pris et semé dans son champ. C’est 
la plus petite de toutes les semences; mais, quand il 
a poussé, il est plus grand que les légumes et devient 
un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent 
habiter dans ses branches” (Matthieu 13:31-32 LSG).

10:15 Rapport LifeWay
10:25 Rapport NAMB .    .    .    .    .    .    .    .    .  Jeff Christopherson
10:40 Rapport IMB
10:55 Rapport sur la Mobilisation  .   .   .   .   .   .  Peter Blackaby
11:10 Rapport de la Fondation  .   .   .   .   .   .   .   . Gerry Taillon
11:20 Rapport CGR.   .   .   .   .   .   .   .   .   . Abraham Shepherd
11:40 Rapport du Séminaire  .   .   .   .   .   .   .   .   Rob Blackaby
12:00 Remerciements    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Gerry Taillon
12:10 Fin de session  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   Kathy Morales
12:30 Dîner des Femmes et Épouses en Ministère:   .   .   .   .    
 “Rafraîchissez-vous...Venez à Moi” 
12:30 Pique-Nique pour Tous

3 juillet   jeudi après-midi – E-quip Formation de Leaders
2:00 – 3:00 .   .   .   .   .   .   (Cédule à la p. 20)   .   .   .   .   .  Session 1   
3:00 - 3:30 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   Pause
3:30 - 4:30 .   .   .   .   .   .   (Cédule à la p. 20)   .   .   .   .   .  Session 2

3 juillet   jeudi soir  - SNA EXP Tour 
Mot de Bienvenue .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . Gerry Taillon
7:00 - 9:00 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .SNA EXP Tour avec David Platt
Évaluation et fin de la rencontre   .   .   .   .   .   .   .   . Gerry Taillon  

2 juillet mercredi soir 
5:00  Souper International 
7:00  Louange
7:15 Mot de Bienvenue    .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Gerry Taillon
7:25 Présentation Locale / Vidéo
7:45 Partenariats SEND 
8:00 Message  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Gerry Taillon
8:20 Louange

8:35 Message du Président  .   .   .   .   .   .   .   Dwight Huffman

3 juillet  jeudi matin
 Session d’Affaires (On s’occupe des enfants 30 min. avant)

7:30 Déjeuner des Gradués .    .    .    .    .    .    .    .    .    Séminaire
9:00 Appel à l’Ordre .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   Dwight Huffman
 Reconnaissance des messagers    .   .  Comité de Créance 
 Reconnaissance de nouvelles églises   .   .   .   . Comité de 
Créance .   .   .   .   .   .   .   .   . Rapport du Comité de Nominations
 Reconnaissance des Comités   .   .   .   .  Dwight Huffman
9:15 Élection d’officiers
 Rapport du C.A. National  .    .    .    .    .    .   Dwight Huffman
 Nouvelles Affaires .   .   .   .   .   .   .   .   .  Dwight Huffman

Programme de la 
Rencontre Annuelle 

CNBC 2014 

Enregistrement et informations sur la Rencontre à cnbc.ca

Enregistrez Hôtels Vidéo Promo Programme Messagers Enfants & Jeunesse Groupes E-quip

Cliquez sur la bannière Royaume/suivez les liens (en anglais).

http://cnbc.ca/articles/2014-ac-reg
http://cnbc.ca/articles/convention-hotel
http://cnbc.ca/articles/kids-youth
http://cnbc.ca/articles/annual-convention-2014
http://cnbc.ca/articles/e-quip-2014
http://cnbc.ca/videos/cnbc-annual-convention-2014-promo
http://cnbc.ca/articles/2014-messengers
http://cnbc.ca/articles/2014-ac-reg
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Information Hôtelière pour la Rencontre Annuelle à Toronto - 2-3 juillet 2014

Réservez rapidement!
Un bloc de chambres a été 

réservé pour ceux qui assistant 
à la Rencontre.  

Ces chambres sont au prix de 
139.00 $/nuit jusqu’au 10 juin. 

En réservant mentionnez le 
code groupe: CGCNBC.

www.ramadaplazatoronto.com

*Rapport du Comité des Nominations
À la Rencontre Annuelle CNBC 
à Toronto, Ontario - juillet 2014

C.A. National / Fondation CNBC
(terme de 4 ans)

Nom Année du Terme Province

Gerald Hutchman.  .  .  .  .  . 4** .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . C-B

John Evans . . . . . . . . . . 4  . . . . . . . . . . . Î-P-É

Rejean Cloutier . . . . . . . 2  . . . . . . . . . . . . QC

Hugh Morrison  . . . . . . . 2  . . . . . . . . . . . . N-É

Roy Spannagel.  .  .  .  .  .  .  .  2  . . . . . . . . . . . . AB

Debbie McDowell.  .  .  .  .  .  2  . . . . . . . . . . . . MB

Kim Goodfellow .  .  .  .  .  .  .  2  . . . . . . . . . . . . ON

DJ Castilleja  . . . . . . . . . 1  . . . . . . . . . . . . .SK

**Les années passées comme officier ne comptent pas pour le terme

C.A. du Canadian Southern Baptist Seminary & 
College
(terme de 4 ans)

Nom Année du Terme Province

Michael Wilson  . . . . . . . 4  . . . . . . . . . . . . ON

Jim Tranquilla . . . . . . . . 4  . . . . . . . . . . . . N-B

Pearl Tingle .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4  . . . . . . . . . . . . C-B

Ben Marshall . . . . . . . . . 3  . . . . . . . . . . . . ON

Cathey Chisholm . . . . . . 3  . . . . . . . . . . . . AB

Richard McNeil  . . . . . . . 2  . . . . . . . . . . . . ON
*D’autres nominations seront présentées à la Rencontre

Comité des Nominations: 

Linda Jarrett • Gerald Hutchman • Dwight Huffman

Programmes pour les 
enfants et jeunes

Enfants
Enregistrez vos enfants sur cnbc.ca —quelque 
chose pour tous les âges:

• Garderie: Naissance à 2 ans

• Maternelle: Âges 3 – 4

• Écoliers: âges 5 – 12

Le thème sera Amazing 
Wonders (Merveilles 
Étonnantes). Nous 
ferons le tour du monde 
pour connaître les cultures 
différentes et pour savoir 
comment Dieu nous aime tous 
de la même manière.  

• mercredi soir: formation d’équipes

• jeudi: le tour du monde

• La garderie n’est pas fournie pendant le dîner.

• jeudi soir c’est la clôture et une fête. 

• Nous aurons des jeux, des activités, des prix, des 
bricolages, des histoires, et plus encore! 

jeunes
Enregistrez-vous à cnbc.ca. Venez vous réjouir 
avec les JEUNES  — ÂGES 12 à 18 — venant de tout 
le Canada et apprenez comment vous faites partie 
du Royaume à travers un programme de jeunesse 
dynamique. 

Ramada Plaza Toronto Downtown
300 Jarvis Street

Toronto, Ontario M5B 2C5
Tél: (416) 977-4823

Sans frais 1 800 567 2233
Fax (416) 977 4830

Les affaires et rapports seront 
affichées sur cnbc.ca avant la 
Rencontre Annuelle

http://www.ramadaplazatoronto.com
http://cnbc.ca/articles/2014-ac-reg
http://cnbc.ca
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Dan Morgan
Leader de l’Implantation

Semences du Royaume
Quel est le Plan?  
Les principes SNA Appliqués dans tout Canada

Implantation et Mobilisation travaillent 
ensemble pour appliquer les principes 
de la stratégie SNA dans 3 villes de plus: 
Ottawa, Winnipeg, et Halifax. Ces villes 
ne seront pas “officiellement” SNA mais 
leurs taille et influence sont signifiantes. 

Ottawa-Gatineau – C’était bon d’être 
avec des pasteurs et leaders locaux 
pour prier sur leur ville et identifier 
l’emplacement des prochaines implanta-
tions. Dans leur première rencontre en 
mars, le groupe a remarqué la présence 
de nos églises et celles des autres évan-
géliques, là où l’implantation est en 
cours, et quelques lieux où il y a besoin 
d’implantations.  

Ce groupe se rencontrera dans 
les mois à venir pour prier ensemble, 
pour découvrir d’autres besoins pour 
l’implantation, pour chercher une vision 
unie venant du Seigneur, et pour travailler 
ensemble pour impacter la région.

Winnipeg – Le travail vient de com-
mencer, mais le Plan de Ville de Winnipeg 
sera ajouté à un effort plus grand avec les 
Conventions Baptiste du Sud qui se trou-
vent le long de l’autoroute I-29 jusqu’à 
Kansas City.  Cet effort sera fructueux 
en développant une synergie locale et 

en recrutant de nouveaux partenaires 
pour une vision attrayante d’implantation 
à Winnipeg et dans tout le corridor I-29. 

Halifax – Un plan de ville initiale 
vient d’être élaboré. Il identifie les 12 
prochaines implantations prioritaires 
à Halifax. Cette vision claire aidera la 
Caroline du Sud et d’autres partenaires 
à s’insérer dans les lieux les plus stra-
tégiques. En plus, il nous aide à com-
prendre que la tâche nous dépasse si 
nous travaillons seuls. Nous devons 
travailler ensemble et amener d’autres à 
nous rejoindre aussi. 

Un Plan de Ville local révèle des com-
munautés, des langues, et des groupes 
ethniques qui n’ont pas d’églises ou qui 
ont besoin de plus d’églises pour les 
servir. Il fournit la réponse à la question 
“Où commencer?” Et il aide les parte-
naires à voir la grande vision pour la 
région et de savoir où et comment prier, 
participer, et pourvoir. 

La stratégie Plan de Ville SNA peut 
être dupliquée n’importe où que les 
églises locales se sont engagées pour 
prier et oeuvrer ensemble. Pour plus 
d’informations sur cette stratégie, con-
tactez Dan Morgan ou Peter Blackaby.

COLOMBIE-

BRITANNIQUE

SASKATCHEWAN

TERRITOIRES 

DU NORD-OUEST

NUNAVUT

ÎLE-DU-PRINCE-

ÉDOUARD

TERRE-NEUVE 

LABRADOR

Implantations CNBC à travers le Canada

ALBERTA
 

Bright City Lights,
Edmonton

~
Christian  

Lighthouse  
Baptist Church,

Calgary

MANITOBA 

The Light 
Worship 

Community,
Winnipeg

QUÉBEC 

  =  Nombre Total d’églises dans chaque province —tiré  
 des rapports de la base de données CNBC, 30 avril 2014

  = Nouvelles Églises

 85

 20 59

 0

 1  0

 14
 61  46

 13

 8

 4

 0

N.-ÉCOSSEONTARIO

NOUVEAU-  
BRUNSWICK

Par Peter Blackaby 
Directeur Canadien de la Mobilisation
En conduisant dans une ville ou en 
province, des fois le Seigneur ouvre 
tes yeux au grand besoin spirituel. Ta 
réponse peut être, “Dieu, face à tant de 
besoin et tellement de diversité, où com-
mencer?” Grâce à Send North America 
(SNA), (Mobilisons Amérique du Nord) 
nous avons une stratégie pour répon-
dre à cette question dans les grandes 
comme dans les petites communautés. 

Au coeur de la stratégie SNA est le 
rassemblement des leaders locaux pour 
prier concernant une région, en demand-
ant à Dieu de révéler là où il y a besoin 
de nouvelles églises. Le besoin peut se 
sentir dans une communauté, dans une 
langue, ou dans un groupe ethnique.  

Le Plan de Ville final tient compte 
de la présence évangélique actuelle et 
représente la diversité sociale, linguis-
tique, culturelle, et économique de la 
ville. Et il révèle finalement les endroits 
prioritaires pour les implantations 
évangéliques. 

Cette stratégie a fait preuve déjà 
d’efficacité dans nos villes SNA de 
Toronto, Montréal, Vancouver, Calgary, 
et Edmonton. Maintenant, les équipes 

YUKON



7 CNBC Horizon Mai 2014  •  Volume 27, Numéro 2

Par Frank Stirk
MOSCOU – Missionnaire IMB Kelly 
Manire est arrivé chez lui à Moscou 
après avoir passé 2 semaines en février 
aux Jeux Olympiques d’Hiver de Sochi, 
avec une liste d’environ 20 person-
nes qu’il avait rencontrées. Parmi eux 
fut Lionel, un jeune écrivain qui habite 
aussi à Moscou. 

“Nous avons jasé, et j’ai découvert 
ses valeurs et ce qu’il aime. J’ai part-
agé avec lui ce qui m’est cher, et com-
ment Christ a fait toute la différence,” dit 
Manire. 

“Lionel croit que quelque chose doit 
être là pour nourrir nos âmes, mais 
il n’est pas sur de quoi il s’agit. Je l’ai 
rencontré encore ici à Moscou et nous 
allons continuer de nous rencontrer. Je 
crois qu’avec le temps, nous aurons 
des conversations très spécifiques sur 
Christ. Le jour s’en vient.”

Manire et son épouse Jeanne 
sont en Russie pour le ministère 
depuis presqu’un an. Avant cela, ils 
avaient servi 15 ans parmi les étudi-
ants et jeunes adultes à Vancouver et 
Colombie-Britannique, y implantant 
quelques églises dans le processus. 

Pendant leur service aux Olympiques 
de Vancouver en 2010 Dieu a com-
mencé a les appeler aux jeux de Sochi 
en 2014. Ce qu’ils n’ont pas pu anticiper 
c’est qu’ils allaient vivre en Russie dans 
quelques temps.  

Avec leur fils Matthew ils ont assisté 
aux jeux en faisant partie d’un projet IMB 
appelé Engage Sochi. Ils se sont ajou-
tés à environ 230 bénévoles Baptiste du 
Sud. “Nous avons aimé chaque moment 
de chaque jour que nous étions là,” dit 
Manire.  

Même la sécurité rigoureuse opérée 
par les autorités Russes pour prévenir 
des attaques terroristes ne les a pas 
empêchés de se réjouir de l’évènement. 

“C’était un peu intense,” dit-il. “Mais 
une fois traversé la sécurité, c’était 
comme à Vancouver. On avait la liberté 
de se promener et de faire ce qu’on 
voulait.”

Les Jeux Olympiques ouvrent les portes de l’implantation en Russie

Les menaces de violence et le coût du 
voyage à Sochi a empêché les gens d’y 
assister en grand nombre. L’IMB avait 
prévu une assistance de 400 bénév-
oles américains et canadiens. Paraît-il 
que même pas un membre de la CNBC 
s’y est présenté, au moins en tant que 
missionnaire. 

Mais le fait que les non-Russes ne 
sont pas venus a rendu plus facile la 
tâche de l’équipe SBC de tisser des 
relations avec des Russes et plus pré-
cisément ceux de Sochi. À Vancouver 
l’accent fut mis sur l’évangélisation et 
l’hospitalité, mais à Sochi l’accent fut sur 
l’implantation d’églises. En fait, le pre-
mier couple implanteur IMB y est arrivé 
il y a moins de 3 ans. 

“Nous n’avons pas nécessairement 
ciblé les visiteurs étrangers aux Jeux—
bien que ça faisait partie de nos objec-
tifs—mais nous avons voulu engager les 
habitants de Sochi avec l’évangile,” dit 
le co-directeur d’Engage Sochi, Marc Ira 
Hooks, qui est basé à Vienne. 

Cela dit, les bénévoles ont distribué 
environ 17 000 pins élaborés pour 
amorcer des conversations sur l’évangile 
ainsi que des traités évangéliques en 
anglais et en russe.  

“L’une des tâches de nos bénévoles,” 
dit Hooks, “fut, ‘Ne vous contentez pas 
juste de donner un pin ou un traité. Nous 
voulons que vous ayez des conversa-
tions et que vous rentrez assez profon-
dément pour que les gens se sentiront 
libres de vous donner leur contact.’”

Les Manires eux-mêmes ont dis-
tribué plus de 400 pins. “Tout comme les 
pins que nous avons distribués lors des 
Jeux de Vancouver, ça a marché très 
bien,” dit Manire.  

Le résultat fut que les bénévoles ont 
amené 3 personnes à Christ, et plus 
de 130 autres ont indiqué un désir d’en 
savoir plus. Hooks espère que ce n’est 
qu’un commencement.  

“Nous allons continuer à engager les 
gens de Sochi, les rencontrer où ils se 
trouvent, les parler de l’évangile, faire 
de nouveaux disciples, et former ces 
disciples en groupes de croyants que 
nous appellerons églises,” dit-il. 

Bien que la Russie reste son champ 
de mission, Manire dit qu’il aimerait 
absolument aller aux prochains Jeux 
Olympiques—au Brésil en 2016 et en 
Corée du Sud en 2018. Et s’il y va, il 
espère que la prochaine fois, il aura sa 
citoyenneté canadienne. 

Jeanne et Kelly Manire, avec leur fils, Matthew (centre), assistant aux Jeux Olympiques 
avec un projet IMB appelé Engage Sochi. 
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Par Rév Benoit Louis, pasteur, Église 
Baptist Haïtienne de Siloé 
Le Seigneur a utilisé Romains 10: 14-15 
comme appel pour mobiliser l’Église 
Baptist Haïtienne de Siloé (EBHS) pour 
être en mission avec Lui. 

Pour répondre à cet appel, moi, Rév. 
Benoit Louis, a amené notre équipe 
d ’ e x p l o r a t i o n — É d e s 
Myrthil, Marie-Yolette Elvé, 
Sophie Vilfort et Fequière 
Désir—sur le premier 
voyage missionnaire dans 
l’histoire de notre église. 
Nous sommes allés en 
Haïti du 6 au 13 novem-
bre 2013. Notre objectif fut 
d’explorer quelques possi-
bilités de ministère dans le 
nord-est du pays. 

Notre voyage a com-
mencé dans la capitale de 
Port-au-Prince, où nous 
avons passé la nuit chez 
Mme Jeanne, la veuve 
d’un pasteur. Son mari 
fut tué devant elle il y a 
2 ans quand un groupe 
de kidnappeurs est entré 
dans leurs maison pen-
dant qu’ils fermaient les 
portes. Les criminels 
se sont attendus que le 
meurtre du mari allait faire tomber le 
ministère merveilleux d’implantation 
et d’éducation que le Seigneur avait 
tant béni. Jeanne a répondu, “Jamais! 
Gloire à Dieu seul.”

Elle a eu des luttes après la mort 
de son mari, surtout après le départ 
de son premier-né, qui l’aidait dans le 
ministère. Certaines personnes avaient 
même suggérés qu’elle quitte l’Haïti. 
Elles craignaient qu’elle ne soit tuée par 
les mêmes hommes qui avaient tué son 
mari. Mais elle a dit, “Je ne pars pas. Le 
ministère est fort et ça croît. Pourquoi 
quitter, car ce n’est pas ma volonté, 
mais celle du Seigneur.” En voyant la 
ténacité et la foi de Jeanne, nous étions 
témoins de ce que nous avons entendu 

L’Église Baptist Haïtienne de Siloé s’en va en Haiti
seulement dans les livres: la persécu-
tion de l’église. 

De Port-Au-Prince, notre équipe à 
pris un bus vers le nord-est et Cap-
Haïtien. Après 8 heures de mauvaise 
routes nous sommes arrivés dans une 
maison de passage à Cap-Haïtien. 
Nous étions accueillis par les leaders 

de la Convention Baptiste Haïtienne. 
Après un peu de repos et une douche, 
nous avons soupé avec le secrétaire-
général de la Convention, Pasteur 
Manno. Il a partagé avec nous sa 
marche avec le Seigneur pendant son 
travail avec la Convention depuis 25 
ans. Ses histoires ont produit la joie 
dans nos coeurs. Sa marche avec 
Jésus nous a convaincus de comment 
l’Esprit de Dieu est à l’oeuvre dans le 
nord-est d’Haïti. 

La Convention Baptiste Haïtienne a 
plus de 125 églises et des centaines 
d’implantations dans tout le pays. 
L’une des responsabilités principales 
du Pasteur Manno est de voyager et 
de servir toutes ces églises, les aidant 

à résoudre des conflits. Il voyage aussi 
dans les montagnes pour aider avec 
l’implantation; ce sont des régions dif-
ficiles à atteindre. Plusieurs fois il a fait 
des accidents de voiture dans les mon-
tagnes ou a été enfoncé dans la boue 
pendant la saison pluvieuse ou en fran-
chissant des rivières pendant la nuit.  

Un jour lui et sa 
femme revenaient 
à Cap-Haïtien. Ils 
avaient ce jour 
le choix entre 
garder leur nou-
veau  camion 
ou garder leurs 
vies. Ils ont quitté 
Port -Au-Pr ince 
juste avant midi 
et conduisaient 
lentement à trav-
ers un marché, 
quand un homme 
s’est approché 
de la porte pour 
mettre un fusil 
dans la fenêtre. 
Ce voleur les a 
dit de sortir s’ils 
voulaient vivre. 
Sans résister, 
ils sont descen-
dus pour rendre 

le camion pendant que la foule du 
marché observe sans aider ni appeler 
les autorités. 

Il a aussi partagé qu’en 2011 il fut 
kidnappé de chez lui. La nouvelle s’est 
répandu dans tout le pays. Plusieurs 
escadrons de policiers furent impli-
qués pour chercher les kidnappeurs. 
Mais miraculeusement, Pasteur Manno 
a pris la fuite de ses capteurs pendant 
que les autres sont parties pour obtenir 
le rançon. Les criminels n’ont jamais 
reçu le rançon qui fut amené à la place 
du rendezvous, car pendant qu’ils s’en 
allaient pour avoir l’argent ils furent 
arrêté par hasard par d’autres officiers 
de la police.  

suite à la page 9

“Comment donc invoqueront-ils 
celui en qui ils n’ont pas cru? Et 
comment croiront-ils en celui 

dont ils n’ont pas entendu parler? 
Et comment en entendront-ils 
parler, s’il n’y a personne qui 

prêche? Et comment y aura-t-il 
des prédicateurs, s’ils ne sont 

pas envoyés? selon qu’il est écrit: 
Qu’ils sont beaux Les pieds de 
ceux qui annoncent la paix, De 
ceux qui annoncent de bonnes 

nouvelles!  
(Romains 10:14-15).
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Nous étions bénis en compagnie de 
ce grand homme de Dieu et dans son 
partage pendant des heures de combien 
Dieu est grand dans sa vie et dans les 
vies de plusieurs en Haïti. 

Pendant 5 jours nous avons vu des 
ministères, commençant avec les lead-
ers de la Convention a Cap-Haïtien. 
Nous avons aussi visité les leaders des 
églises et les villageois du nord-est, pour 
voir ce que le Seigneur accomplit chez 
eux.  

Nous avons visité 6 villages, où nous 
avons vu 2 cliniques opérées par les 
églises Baptistes ainsi que quelques 

écoles appartenant aux églises. On 
trouve souvent en Haïti que là où il y 
a une église Baptiste il y a aussi des 
écoles primaires et secondaires.  

Nous avons vu aussi des projets de 
développement communautaire aux-
quels les églises Baptistes sont impli-
quées. En dernier lieu nous avons vu 
l’hôpital qui appartient à la Convention. 

Dans toutes les régions et ministères 
que nous avons vus, les églises Baptistes 
sont sérieusement positionnées pour 
amener leurs communautés au Seigneur 
et à un style de vie holistique. Dieu est à 
l’oeuvre dans ces communautés.  

L’Église Baptiste Haïtienne de 
Siloé à Montréal a vu où le Seigneur 
veut que nous Le rejoignons dans ce 
champ missionnaire. Il transforme les 
vies des gens dans les communautés 
de Danda, Gran Bassin, Trou du Nord, 
Terrier Rouge, Ouanaminthe, et Fort 
Liberté. 

Ce n’est qu’un commencement, car 
nous avons un long chemin à parcourir 
avec le Seigneur. Priez pour nous dans 
l’élaboration de nos stratégies pour 
notre implication en Haïti pendant les 
3 ans à venir ainsi que nos plans pour 
atteindre quelques régions du Québec. 

Premier voyage Missionnaire en Haïti
suite de la page 8

Rejoignez d’autres Canadiens en 
mettant à côté des moments intention-
nels avec Dieu pour intercéder pour les 
perdus. Au mois de mai notre famille 
CNBC lira des Écritures et priera ensem-
ble. C’est un appel à la prière pour le 
reveil spirituel.  

Puisque la moisson est grande, 
demandons au Seigneur de préparer et 
d’envoyer des ouvriers dans les champs. 
L’oeuvre dépend de nos prières.  

Collectivement, demandons à Dieu un 
fardeau pour les perdus. La prière ouvre 
les yeux de ceux qui ne connaissent pas 
l’évangile ni l’amour de Jésus-Christ.  

Pensez à 4 personnes dans vos cer-
cles d’influence qui n’ont pas de relation 
personnelle avec Dieu. Écrivez leurs 
nom sur la carte “Je suis en train de prier 
pour…” 
Arrêtez pour Prier

Au mois de mai priez tous les jours 
pour les gens dont les noms sont écrits 

• Ceci est aussi un appel à la prière en 
commun. Priez avec nous les diman-
ches à l’église et montrez les vidéos 
du site web CNBC. 

• Utilisez le calendrier de prière du 4 
au 31 mai. 

• Lisez les dévotions en ligne chaque 
lundi.  

• Voyez cnbc.ca pour des ressources. 
Cliquez sur la bannière Pray for 
Harvest.
Merci de nous épauler!

Kathy Morales-Communautés 
Transformées par la Prière

“Dieu continue de nous utiliser et 
de multiplier nos églises parce que 

nous avons prié et avons 
dépendu de Lui pour accom-
plir la vision de 1 000 églises 
saines et coopérantes avant 
2020. Je vous encourage de 
prendre cette emphase au 
sérieux, plus que tout autre 
chose dans votre église.” 
Gerry Taillon

Une Invitation à la Prière
sur votre carte. 

Priez aux lumières rouges, aux 
panneaux d’arrêt, dans les queues, 
dans le trafic, dans les salles 
d’attente, pendant votre temps de 
recueil et avec votre église. 
Montrez l’amour

Démontrez votre amour en serv-
ant une personne sur votre liste dans 
l’amour chaque semaine. Les actions de 
bonté démontrent pratiquement l’amour 
de Dieu. Encouragez quelqu’un avec un 
appel, un texte ou un courriel. Envoyez 
une carte de voeux. Invitez un ami pour 
un café. Répondez à un besoin. Faites 
des courses. Offrez de l’aide. 
Soyez prêt à partager

Ce mois-ci peut être le moment où 
Dieu ouvre le coeur de votre ami pour 
entendre l’évangile. La Bible vous 
encourage d’être prêt à partager, de 
raconter comment Jésus a changé 
votre vie.  

http://cnbc.ca/articles/pray-for-the-harvest-2014-
http://cnbc.ca/articles/pray-for-the-harvest-2014-
http://cnbc.ca/articles/pray-for-the-harvest-2014-
http://cnbc.ca/uploads/Image/Pray%20for%20the%20Harvest%202014/French/PFH-cardsFR-front-pr.pdf
http://cnbc.ca/uploads/Image/Pray%20for%20the%20Harvest%202014/French/PFH-cardsFR-back-pr.pdf
http://cnbc.ca/articles/pray-for-the-harvest-2014-
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VANCOUVER, C-B —Pasteur Garrett 
Holmes de Towers Baptist Church à 
Richmond, C-B, a un coeur pour les 
adolescents de sa communauté. Il est 
entraîneur bénévole dans une école, 
et à travers ces connexions Holmes a 
remarqué que quelques élèves assist-
aient à l’église, mais ils ne se connais-
saient pas. 

Il a conçu une vision pour rassem-
bler  les jeunes de 3 ou 4 églises locales 
pour une nuit de louanges et une chance 
de se connaître pour les aider à ne pas 
se sentir seuls dans leurs campus. Il 
s’attendait à avoir 30 à 40 adolescents 
et étudiants universitaires. 

Holmes et d’autres leaders locaux ont 
planifié l’évènement avec l’aide d’une 
équipe missionnaire de Lake Mead 
Christian Academy de Henderson (Las 
Vegas), Nevada. C’était leur troisième 
année de suite de venir aux vacances de 
printemps pour aider Towers Baptist et 
le Réseau d’Implantation de Richmond.  

L’évènement a eu lieu à  Towers Baptist 
Church vendredi le 7 mars. Avant la fin de 
la soirée, 123 personnes, représentant 
14 églises de Vancouver, furent comp-
tées. Elles ont chanté, prié, et ont fait 
des images, des écrits, et d’autres sortes 
d’art. Holmes, qui savait que plusieurs 
étaient débutants à l’église, a partagé un 
message passionné concernant la croix 
de Jésus-Christ. 

“Je voulais les faire savoir com-
bien j’étais excité de les voir ensemble 
pour une telle occasion,” Holmes a dit. 
“Cependant, je l’ai rendu très clair que je 
suis encore plus excité et épaté que Dieu 

m’a assez aimé pour 
envoyer Jésus pour 
mourir à ma place, et 
à leur place aussi. Je 
prie qu’ils ont claire-
ment entendu com-
bien Jésus les aime 
et combien nous les 
aimons aussi.”

Holmes ajoute, 
“Normalement je ne 
suis pas nerveux 
quand je prêche, mais 
à un point je devais 
aller dans mon bureau pendant un 
chant juste pour prier. J’étais dépassé 
et nerveux pour prêcher à un tel groupe 
d’étudiants. C’était une nuit incroyable.”

En plus, le groupe a collectionné plus-
ieurs items pour les ministères aux sans-
abri. Tous ceux qui se sont enregistrés 
pour l’évènement furent aussi enreg-
istrés pour un tirage de prix, mais s’ils 
avaient amené un don ils avaient des 
enregistrements supplémentaires. Une 
jeune fille qui n’allait pas à une église a 
gagné le prix, et tous sont restés après 
pour se connecter autour du pizza et du 
soda. 

L’équipe de Jeunesse de la CNBC 
a fourni un don pour aider avec cet 
évènement de jeunesse au niveau de 
l’association. 

Ray Woodard, Coordonnateur Send  
pour la ville de Vancouver, a dit, “C’était 
bon de voir l’oeuvre combinée de plus-
ieurs églises fournir une belle soirée où 
les jeunes pouvaient inviter leurs amis 
pour entendre l’évangile.” Il était content 

d’observer les jeunes Chrétiens entourés 
par les amis non Chrétiens qu’ils avaient 
invités.  

Il a partagé que son excitation pour 
la soirée fut comblée quand il a vu un 
visage familier depuis quelques ans. 
Elle mangeait du pizza, entourée par sa 
famille. 

Woodard a dit, “Je me suis approché à 
elle pour demander ce qui les a amenés 
à en venir cette nuit-là. Elle m’a devancé 
pour dire, ‘Apparemment votre petit-fils 
est un ami à ma fille et c’est lui qui l’a 
invitée.’ C’était une belle soirée.”

Conrad Au, directeur de jeunesse 
CNBC, a dit, “Quand nous rassem-
blons toute la jeunesse de nos églises 
WestCoast Baptist annuellement pour 
notre rally Rock Solid, nous avons le 
désir d’encourager nos pasteurs, pas-
teurs de jeunesse et leaders de faire la 
même chose pour leur jeunesse et pour 
leur communauté. C’est merveilleux de 
voir Garrett à Towers qui sert Dieu d’une 
telle manière pour Richmond.”

Holmes dit, “Dieu m’a donné un grand 
fardeau pour la ville de Richmond et je 
sais que cette génération va tout faire 
pour amener l’évangile à cette ville. Nous 
devons d’abord partager l’évangile avec 
eux, laisser Dieu travailler, et ensuite les 
former en disciple. Priez pour notre ville!”

Garrett Holmes est pasteur de Towers 
Baptist Church et implanteur pour le Réseau 
d’Implantation de Richmond. Il implante actuel-
lement dans le quartier Steveston de Richmond.  
Suivez-le sur Twitter @garrettholmes.

Nuit de louanges pour les jeunes de Richmond

Pasteur Garrett Holmes livre un message évangélistique a un 
rassemblement de jeunesse de 14 églises de la région

La jeunesse 
rassemblée à 
Towers Baptist 
Church pour 
une soirée de 
louange pour 
toute la ville. 
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Par David Wyman
CALGARY, AB—Le 26 janvier, Richmond 
Hill Baptist Church a mis symboliquement 
sa note d’hypothèque dans un seau et l’a 
brûlée. Un service de reconnaissance de 
la bonté du Seigneur a suivi.  

Richmond Hill Baptist Church célèbre sa liberté de la dette
conservant une grosse somme pour le 
ministère dans le Royaume de Dieu. 
Cependant, chaque année la congréga-
tion a mis à part un dimanche pour mettre 
l’accent sur la bénédiction des dons sac-
rificiels. Ce “dimanche miracle” annuel 
avec son emphase sur le service rendu 
à Dieu avec les ressources financières 
a amené l’église à se réjouir en ce que 
Dieu peut faire quand tout le monde fait 
leur devoir. 

Le site web de l’église parle des débuts 
d’un rêve en 1955. 3 familles Baptistes 
qui avaient déjà aidé à implanter des 
églises à Calgary ont rêvé d’une église 
pour la région sud-ouest de Calgary qui 
fut en pleine croissance, près des centres 
commerciaux de West Hills et Signal Hill.  

En 1996 ils s’étaient organisés pour la 
tâche et avaient formé une église en par-
tenariat avec l’Union Baptiste de l’Ouest 
Canadien. Ils ont acheté une grande 
propriété et commissionné des plans 
d’architecte pour une bâtisse hébergeant 
600 personnes. Pourtant, des problèmes 
financiers et organisationnels ont rongé 
le rêve pendant deux ans.  

En 1998 l’église s’est réorganisée 
et a postulé pour être membre de la 
Convention Canadienne des Baptistes 
du Sud (maintenant CNBC). Quelques 
familles de la CCBS se sont ajoutées 
à la petite “équipe de rêve” en 1998, 
qui se rencontrait alors dans une école 
catholique sur Richmond Road. 

De cette école, l’église est entrée 
dans une salle de cinéma du complexe 

West Hills. Les membres qui furent là se 
rappellent que le premier service a eu lieu 
dans une salle qui allait plus tard projeter 
le film “Titanic!” L’église a finalement pris 
possession de leur propre bâtisse en 
novembre 1999. 

Le 1er août 1998, l’église a appelé 
comme pasteur Dr. Allen Schmidt.  
Schmidt a pris la retraite de sa position 
comme directeur exécutif de la Convention 
Canadienne et a dirigé l’église à trav-
ers leurs premiers quatre ans et demi 
d’organisation pour l’évangélisation et 
la formation en disciples, la planification 
financière, et le grand projet de construc-
tion, d’un grand trou dans la terre jusqu’à 
l’une des plus fonctionnelles des bâtisses 
qui se trouvent parmi les églises CNBC. 

En mars 2003 Dr. Schmidt a encore pris 
sa retraite et l’église a appelé Dr. Shane 
Spannagel comme pasteur. Spannagel a 
vu l’église croître pendant 11 ans spiritu-
ellement, en évangélisation, en ministère 
national et international, et en progrès 
financier. La congrégation multi-ethnique 
continue à regarder vers l’avenir sous la 
seigneurie de Christ. 

Les membres fondateurs de Richmond Hill Baptist Church sont présentés et honorés 
pour leur fidélité à la volonté de Dieu dans la vie de l’église.  

Pasteur Shane 
Spannagel 

prepare 
à brûler  

l’hypothèque 

de l’église
Pasteur Shane 

Spannagel introduit 
Catherine Schmidt.

Catherine Schmidt a rappelé la con-
grégation du pèlerinage de l’église de 
ses débuts jusqu’au moment excitant 
de la liberté de la dette pour se réjouir et 
servir dans leur merveilleuse bâtisse. Dr. 
Shane Spannagel, le pasteur, a appelé 
tous à s’engager pour les ministères 
d’aujourd’hui ainsi que l’avenir que Dieu 
a planifié pour Richmond Hill. 

29 membres fondateurs furent présen-
tés à l’église et honorés pour leur fidélité 
à la volonté de Dieu dans la vie de 
l’église. Plusieurs anciens membres en 
sont venus pour assister aux célébrations 
du jour. 

Ce n’est que Dieu seul qui a su dès 
le commencement que les 19 ans de 
l’église allaient voir de tels progrès. Le 
petit groupe de 36 Baptistes qui a signé 
pour l’hypothèque de plusieurs millions 
de dollars pour la construction de l’église 
en 1998 n’a sûrement pas eu beaucoup 
de moyens financiers.  

Les rapports financiers de 1998 
incluent une déclaration d’un auditeur 
officiel que “celle-ci est une petite con-
grégation qui ne pourra pas faire face à 
leurs obligations  et rêves financières.”  
Cependant ils avaient une foi énorme que 
Dieu les aiderait à terminer la construc-
tion et payer la dette.  

Aucun des membres de ce groupe 
a cru qu’ils allaient “brûler” leur note 5 
ans avant la fin de l’hypothèque, ainsi 
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Le tour de vision au Cuba que Pasteur 
Roland et moi avons fait récemment fut 
une expérience qui nous a ouvert les 
yeux. Dans une semaine nous avons 
visité 7 églises et 7 champs de mission 
aux environs de Santiago. 

Nous les Chrétiens de l’Amérique du 
Nord, vivons dans un monde d’affluence 
où nous avons tout ce dont nous avons 
besoin, peut-être même plus, mais nous 
risquons d’être spirituellement pauvres.  

Les pasteurs, missionnaires et 
Chrétiens que nous avons rencontrés au 
sud-est de Cuba ont touché nos coeurs. 
Ils sont matériellement pauvres mais 
spirituellement riches.  

Les pasteurs vivent sur un salaire 
mensuel de 20 à 25 CUC, qui est égal 
au dollar US, et les missionnaires  
ne vivent que sur 12 CUC par mois. 
Malgré leurs ressources limitées, 

Dieu à l’oeuvre au Cuba

i l s  met tent 
l ’accent sur 
l’implantation, 
a i n s i  q u e 
l’établissement 
de champs 
missionnaires 
afin que plus 
de personnes puissent entendre la 
bonne nouvelle et devenir disciples.  

Ils sont pleins de vision, de passion, 
mais sans les ressources nécessaires 
c’est un défi pour eux de mettre les 
ministères en action. 

Si nous pouvons les aider avec plus 
de ressources, le Royaume de Dieu 
peut être plus rapidement et efficace-
ment élargi; plus de pasteurs et de 
missionnaires seront formés. Leurs res-
sources humaines seront concentrées 
sur l’évangélisation, la formation de 

disciples, et le travail missionnaire plutôt 
que sur la résolution de problèmes.  

Ils ont besoin de: 
• provisions pour leurs familles
• une bâtisse pour la formation, des 

retraites et camps de jeunesse et 
enfants.

• des bancs pour s’asseoir
• salles de pour l’école de dimanche

Ne pouvons-nous pas partager nos 
ressources abondantes avec nos frères 
et soeurs cubains?   

suite à la page 11

Roland et Shirley Shum ont accompagné 13 autres Canadiens 
dans un tour de vision au Cuba.  Les Shums partagent 
ici quelques réflexions sur le voyage. Roland est pasteur 
d’Evangel Baptist Church, Edmonton, AB.

Joel Louis Dupont (Président de la Convention Baptiste de Cuba 
Oriental), Mike McElroy, Dan Rossworm, Wayne Hoover, Terry et Joanne 
Branscombe, Yongju Choi , Maurice Tenkink, Jinhyuk Im, Shirley Shum, 
Cal Fraser, Shinhyun Kim, Cam Macdonald, Max Blazina, Roland Shum

cnbc
Connexion CubaineCuban connection

Réflexions sur le Cuba de Shirley

Avec l’objectif de 1 000 églises avant 2020, nous sommes 
excités de recevoir des “annonces de naissance” de notre équipe 
d’implantation. Ce n’est pas le nombre qui compte mais le fait que 
des vies seront changées dans des communautés canadiennes à 
cause de ces implantations et leur ministère. 

Au Canada le gouvernement fédéral permet aux églises de 
s’enregistrer pour un statut d’organisation charitable avec le but 
d’avancer une religion. Ici nous allons expliquer pourquoi nos églises 
doivent s’enregistrer pour avoir ce statut.  

Chaque année des milliards de dollars sont donnés aux 
organisations charitables et le donateur reçoit un crédit d’impôt. Pour 
quelques donateurs ce n’est pas leur raison de donner mais dans tous 
les cas l’organisation est plus reconnue quand elle est enregistrée et 
autorisée de recevoir ces dons. Le reçu officiel émis par l’organisation 
est une bénéfice que l’organisation peut offrir aux donateurs. 

Avant qu’une église puisse recevoir des fonds d’une autre 
organisation charitable, elle doit être enregistrée. Lorsque la 
Convention reçoit des fonds pour nos implantations, nous ne pouvons 

que les transmettre à une église enregistrée. Si la nouvelle 
église n’est pas enregistrée, nous devons travailler avec l’église 
parraine ou mère qui est enregistrée pour transmettre des fonds. 
Auparavant nous utilisions le terme “église mission” et quelques-
unes de nos églises qui avaient donné naissance aux églises il y 
a longtemps continuent de voir la naissance d’enfants, de petits-
enfants, et même d’arrière-petits-enfants. Le rôle d’une église 
“parent” est très important et sera discuté dans un article à venir. 

Notre site web cnbc.ca, explique comment s’engregistrer pour 
le statut charitable. Le formulaire et informations sont disponibles 
sur le site web gouvernemental www.cra-arc.gc.ca. 

Joan Bruce
Équipe Finances Enregistrez votre Organisation

Aides à l’Administration

Pourquoi chercher un statut charitable:
• Les charités ne payent pas d’impôt. 
• Les charités peuvent offrir un soulagement d’impôt aux donateurs 

en émettant des reçus officiels de don pour réduire les sommes 
imposables aux donateurs. 

• Les charités sont considérées comme “récepteurs qualifiés” et 
peuvent par conséquent recevoir des fonds des autres charités 
enregistrées. 

• Les charités enregistrées sont plus crédibles puisqu’elles doivent 
suivre certaines règles pour maintenir leur statut. 

• Les charités sont exempte du GST/HST sur les dons et peuvent 
réclamer le remboursement des GST/HST payées. 

http://cnbc.ca/articles/registering-your-church-for-charitable-status
http://www.cra-arc.gc.ca
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À mon enfance, mes parents ont 
acheté une caravane remorquée. Mais 
avant de la ramener à la maison, nous 
avons dû créer un espace de stationne-
ment pour elle. Creuser et niveler un 
espace pour une remorque de 7,6 mètres 
n’était pas une petite affaire, puisque 
nous étions obligé de creuser un mètre 
pour avoir le niveau. J’ai regardé pen-
dant que les voisins se sont présentés 
avec des pelles. Sans l’aide de ces voi-
sins, nous n’aurions pas pu le faire. Mais 
en travaillant durement ensemble nous 
avons eu de la place pour notre maison 
sur roues. 

La même chose s’applique dans la vie 
d’une église ou d’une implantation. Des 
fois nous devons appeler les amis et la 
famille pour de l’aide. On aura besoin de 
l’aide pour un évènement d’évangélisation 
ou un programme d’été. Mais où com-
mencer en demandant de l’aide? Voici un 

couple d’idées sur comment vous pouvez 
partager votre besoin et recruter de l’aide. 
COMMENCEZ AU NIVEAU LOCAL: Si 
nous vous aidons, pouvez-vous nous 
aider? Toute église a probablement 
quelques projets chaque année où elles 
ont besoin de l’aide pour les accomplir. Si 
votre église n’a pas un partenariat à long 
terme avec une autre église, vous avez 
une bonne opportunité d’impliquer d’autres 
églises de votre région. Demandez au pas-
teur ou leader dans une église CNBC, “Si 
nous vous aidons avec un projet cet été, 
pourriez-vous nous aider avec un aussi?” 

Par exemple, une église de Calgary 
peut s’approcher d’une église soeur 
pour demander, “Si nous envoyons 10 
bénévoles pour vous aider avec votre 
célébration du Jour du Canada, pouvez-
vous nous envoyer 10 pour nous aider 
avec notre Barbecue de Stampede une 
semaine plus tard?” Ça fournit des mains 

Peter Blackaby
Directeur Canadien de la Mobilisation

En Route!
Au Secours!

supplémentaires pour une tâche et en 
même temps ça aide à connecter deux 
églises qui font du ministère à proximité. 
PARTAGEZ AVEC LA FAMILLE 
ÉTENDUE: Affichez le besoin – Un nou-
veau site web a été crée pour permettre 
aux églises CNBC d’afficher un besoin ou 
chercher pour des opportunités de mission 
dans la CNBC et dans notre famille éten-
due aux États-Unis.  
Allez à cnbcpartners.com et cliquez sur 

“Click Here” dans le premier paragraphe.

Si une église répond à votre besoin, ne 
ratez pas le potentiel d’une relation con-
tinue – encouragez-vous mutuellement 
pendant l’année à travers la prière. Et, si 
le besoin avec lequel l’église vous a aidé 
est un besoin annuel, vous avez peut-être 
trouvé un partenaire à long terme avec qui 
vous pourrez réciproquer.  

Les églises qui s’entraident...l’une des 
joies d’être en famille.  

Ma femme Shirley et moi avons partagé notre expérience 
cubaine avec des églises depuis notre voyage en mars. Il sera 
difficile de décrire la situation sans l’avoir vu à l’oeil. À vrai dire, 
on ne compare pas le Canada avec le Cuba puisqu’ils sont 
tellement différents. Pourtant je dois parler de l’esprit et la men-
talité, qui peuvent être une inspiration et un défi pour nous sur 

la définition de l’église.  
Basé sur nos observations, les Chrétiens et les églises 

là-bas n’ont que peu de possessions, donc pas grand chose à 
perdre. Ils voient ce qu’ils reçoivent comme des dons de Dieu, 
alors ils ont un esprit de donner et partager—leurs maisons sont 
ouvertes pour le ministère. 

Pour eux, la prière est la base du ministère et de la 
vie. Leur mentalité est de s’approcher des perdus et 
commencer une église dans leur quartier bien qu’ils 
n’aient pas les ressources nécessaires. 

Il y a beaucoup de gens qui émergent pour être équi-
pés et formés pour le ministère de l’évangile. 

Ils pensent toujours aux opportunités de ministère et 
ils sont prêts à donner leurs vies pour le Seigneur.  

Pas étonnant que le Seigneur a béni les églises 
cubaines avec une grande moisson: 

40 pour cent de la population sont Chrétiens dans 
un pays communiste et des milliers d’églises ont été 
implantées dans les 20 dernières années! 

Réfléchissons sur ce qu’il veut dire de suivre Christ, 
et quelle est la définition de l’église. Avons-nous la 
volonté de servir, de donner, de participer de manière 
sacrificielle? 

Pour savoir comment votre église peut aider au Cuba, contactez Mel Cruikshank à cnbc.send.students@telus.net ou 780-487-8577.

Réflexions sur le Cuba du Pasteur Roland Shum   suite de la page 10

Des enfants Cubains se rencontrent à l’aire ouverte pour l’étude biblique.

http://meettheneed.org/explore/namb.php?orgtemp=3003
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Par Dr. Duc Nguyen
Nous aimerions partager avec nos 

frères et soeurs en Christ, comment Dieu 
a béni notre église, Ottawa Good News 
Community Church. Nous sommes une 
communauté de foi vietnamienne. La 
mission de notre église est “Aimer Dieu, 
Aimer les Gens, Grandir en Christ, et 
Partager la Bonne Nouvelle.”

4 personnes qui aime Dieu ont fondé 
notre église il y a 2 ans. Le groupe s’est 
rencontré dans une maison 
pendant 2 mois. Ensuite 
Sequoia Community Church 
a fourni un espace plus grand 
pour nos services au niveau 
des bureaux de leur église.  

M. et Mme Qua Pham et les 
membres ont continué leurs 
prières en demandant à Dieu 
de nous accorder une bâtisse 
avec de grandes salles pour le 
ministère aux enfants et jeunes. Encore 
Dieu a exaucé nos prières et nous nous 
rencontrons maintenant dans la bâtisse 
de Greenbank Community Church.

Nous rendons gloire à Dieu que notre 
église forme des disciples. Actuellement, 
environ 50% des croyants sont dev-
enus disciples et nous continuons la 
formation de nouveaux croyants et des 
formateurs.  

Nous avons baptisé 23 personnes 
et plus de 50 personnes assistent aux 

Dieu bénit Ottawa Good News Community Church
services. Nous espérons que Dieu nous 
aidera à continuer notre croissance.  

Nous remercions le Seigneur pour 
Pasteur Yoon qui nous a aidé dans 
la formation T4T, Rév. Dr. Tuan Anh 
Nguyen qui a formé nos membres dans 
l’évangélisation et Rév. Dr. Tran Dao qui 
a formé nos membres dans la formation 
de disciples.  

Les leaders de notre église ont été 
interviewés et évalués par le directeur 

d’implantation pour l’Ontario, 
Rév. Andrew Lamme. Nous 
avons des réunions mensu-
elles avec Rév. Ryan Dawson, 
le pasteur de Sequoia 
Community Church, qui nous 
soutient généreusement de 
plusieurs manières. Il nous 
aide avec notre planification 
stratégique et en enregistrant 
notre église comme organisa-

tion charitable. 
La Foi et le Message Baptistes dit, “Il 

est le travail et l’honneur de tout croyant 
et de toute église du Seigneur Jésus-
Christ d’essayer de faire des disciples 
de toutes les nations.”1

Gagner le monde perdu pour la foi 
en Jésus-Christ dépend de tous les 
croyants. La formation de disciples est 
un devoir chrétien pour la personne 
qui a accepté Jésus comme Seigneur  
et Sauveur et est clairement commandé 

plusieurs fois dans l’enseignement  
de Christ.  

Alors former des disciples pour Christ 
est une obligation. Nous espérons part-
ager ce processus d’apprentissage 
avec nos leaders et tous les croyants 
dans notre église afin de faire plus de 
disciples. Dieu merci, nous voyons déjà 
quelques résultats de ce plan.  

Le jour du nouvel an vietnamien, nos 
leaders et membres sont allés dans la 
communauté pour témoigner et dis-
tribuer des traités aux non-croyants.
Plusieurs ont entendu l’évangile.  

Cet été, nous allons travailler avec 
Sequoia Community Church pour 
amener un film chrétien dans le parc 
communautaire afin d’introduire Christ 
aux gens.  

Nous cherchons à proclamer et à 
démontrer la Bonne Nouvelle de Jésus 
en vivant notre foi et en partageant 
l’évangile, selon Matthieu 28:18-20: 
“Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel 
et sur la terre. Allez, faites de toutes les 
nations des disciples, les baptisant au 
nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, 
et enseignez-leur à observer tout ce 
que je vous ai prescrit. Et voici, je suis 
avec vous tous les jours, jusqu’à la fin 
du monde.”

Gloire à Dieu. 

1 http://www.sbc.net/bfm/bfm2000.asp

Nous cherchons 
à proclamer et 
à démontrer la 

Bonne Nouvelle 
de Jésus en 

vivant notre foi 
et en partageant 

l’évangile

Ottawa Good News Community Church
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Par Dr. Don McNaughton
Le Jour du Séminaire 2014 est bien 

terminé. 15 étudiants (et 6 professeurs) 
ont prêché de C-B en Nouvelle-Écosse, 
amenant aussi des salutations du 
Canadian Southern Baptist Seminary & 
College. 

Nous le considérons obligatoire pour 
nos étudiants de remercier personnel-
lement ceux qui les soutiennent par la 
prière et financièrement au séminaire 
et collège. Nous voulons servir les pas-
teurs et églises qui nous invitent pour 
une visite. C’est quelquefois un peu 
difficile —nos pasteurs et églises CNBC 
ont aussi un esprit pour servir. Les étu-
diants rencontrent souvent la réponse 
“Non, comment peux-je vous aider?” de 
ceux qu’ils sont partis pour servir. 

De mon point de vue d’organisateur, 
j’aime voir cette compétition d’amour à 
travers le pays; les étudiants et les lead-
ers d’églises s’exercent pour verser la 
grâce de Dieu sur l’autre. 

Je remercie Dieu pour l’opportunité 
qu’ont eue les étudiants de construire 
des relations, de proclamer la Parole, 
de savoir à quoi ressemble le ministère 
sur la première ligne, et d’apprendre des 
pasteurs comment diriger et bénir les 
gens au nom de Jésus. Nous espérons 
que nos efforts de connecter avec nos 
églises furent appréciés par ceux que 
nous avons visités. C’est très ambitieux 
d’espérer qu’une courte visite puisse 
amener du repos, du soutien, ou une 
appréciation partagée de notre Dieu 

et une célébration de sa Parole parlée, 
mais telles sont nos intentions. 

Inévitablement, les relations ont trop 
de dimensions pour anticiper tout ce qui 
peut arriver. Après la planification, les 
circonstances se dévoilent de manière 
à donner une saveur originelle à toute 
visite. Je partage quelques détails 
d’une visite. Ce qui suit fait partie du 
rapport d’Isaac Appiagyei sur sa visite 
au Pasteur Bob Butt à Calvary Baptist 
Church de Moose Jaw, Saskatchewan.

J’ai prêché de Colossiens 1:15-
23, 2:6-23 avec le thème: “Un 
Sauveur Supérieur.” Il y avait 16 
Africains et 16 membres de l’église. 
Une famille du Soudan s’est adhérée 
à l’église et après la clôture on s’en 
allait pour un dîner repas-partage. 

J’ai remarqué parmi les africains 
5 leaders potentiels donc je les ai 

appelés à une réunion le soir dans 
le bureau du pasteur. Tous y ont 
assisté et l’un d’eux a donné sa vie 
à Christ après une présentation 
claire et simple de l’évangile. 
Trois autres ont décidé d’être 
membres avec leurs familles, 
un de Ghana, un de Soudan,  
et un de la DRC Congo. Pasteur 
Bob et moi avons prié pour  
eux et nous nous sommes 
quittés. De la réunion, ces frères 
africains et moi sommes allés 
visiter deux familles de Ghana  

et elles aussi ont décidé de se 
joindre à l’église. 

Le matin suivant, avant de partir, 
Pasteur Bob et moi avons visité le 
centre multi-culturel des réfugiés 
à Moose Jaw. J’ai pu jaser avec 
plusieurs frères et soeurs africains 
connus par Laura, l’épouse du pas-
teur— elle enseigne dans le centre. 
Plusieurs ont dit qu’ils aimeraient 
se joindre à une église. Depuis mon 
retour à l’école j’ai été en communi-
cation avec eux ....

J’ai eu la chance d’expérimenter 
la grâce de Dieu et son amour pour 
son peuple à Moose Jaw. Dieu 
avait déjà son plan pour accomplir 
sa volonté dans les vies des gens 
de là-bas. C’était un grand défi pour 
moi d’être une bénédiction à l’église 
et les gens de Moose Jaw. Je prie 
que Dieu puisse me montrer ce qu’il 
a pour moi dans le ministère à mon 
peuple qui se trouve au Canada. 

Les visites sont caractérisées par du 
travail à l’arrière-plan pour construire des 
relations. Lors des visites, les églises et 
les étudiants ont des expériences spé-
ciales qui les encouragent mutuelle-
ment. Sur cette occasion les efforts du 
Pasteur Bob et Laura dans les visites et 
la construction des relations ont préparé 
le terrain pour une fin de semaine dram-
atique avec Isaac. Nous rendons gloire 
à Dieu pour les résultats de cette visite. 

Isaac Appiagyei avec de nouveaux amis de l’Afrique et les membres de Calvary Baptist Church 
à Moose Jaw, SK.

Des étudiants font des investissements spirituels

Les leaders de Evansburg Baptist Church, Evansburg, 
AB, prient pour Daniel Kong, qui a prêché là. 
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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 $50.00
√ Blessed Baptist Church of Vancouver, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00
√ Bridge Baptist Church, Kamloops $0.00 $0.00 $2,132.30
√ Chinese Christian Gospel Church, Burnaby $0.00 $0.00 $0.00
 Church on the Mountain, Whistler $0.00 $0.00 $0.00
√ Cityview Baptist Church, Vancouver $0.00 $1,965.96 $3,636.17
 COTR Global Ministries, Pitt Meadows $0.00 $316.27 $285.77
 Comox Valley Korean Baptist Church, Comox $0.00 $0.00 $0.00
√ Coquitlam Chinese Baptist Church, Port Coquitlam $100.00 $300.00 $300.00
√ Cornerstone Baptist Church, Kamloops $0.00 $0.00 $0.00
 Emmanuel Romanian Baptist Church, Port Moody $0.00 $0.00 $0.00
√ First Baptist Church, Grand Forks $0.00 $586.00 $855.33
 First East Indian Baptist Church, Richmond $0.00 $0.00 $0.00
 Freedom Biker Chruch, Surrey $0.00 $65.25 $0.00
√ Gateway Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00
√ Gateway Myanmar Baptist Church, Surrey $0.00 $100.00 $0.00
 Great Commission Baptist, Aldergrove $0.00 $100.00 $100.00
√ Immanuel Christian Fellowship, Vancouver $50.00 $100.00 $150.00
√ Korean Baptist Church of Vancouver, Vancouver $0.00 $200.00 $300.00
√ Korean Bethel Baptist Church, Delta $0.00 $600.00 $0.00
√ Laotian Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $800.00
√ Living Springs Community Church, Langley $0.00 $0.00 $0.00
√ Living Word Chinese Baptist Church, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00
√ Logos Baptist Church, Coquitlam $0.00 $0.00 $0.00
√ Mapes Baptist Church, Vanderhoof $0.00 $1,257.00 $1,056.39
 Mien Baptist Church, Surrey $0.00 $110.00 $0.00
 Mosaic Community Church, New WestMinster $0.00 $0.00 $18.00
√ Mountain View Baptist Church, Salmon Arm $731.86 $2,031.12 $2,401.73
√ Okanagan Chinese Baptist Church, Kelowna $0.00 $2,771.83 $3,807.60
 Open Door Community Ministries, Richmond $0.00 $0.00 $4,000.00
 Peace Korean Baptist Church, Langley $0.00 $0.00 $0.00
 Primera Iglesia Bautista, Delta $0.00 $0.00 $0.00
 Redeemed Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00
 Re:Generation, Langley $0.00 $151.50 $103.52
√ Richmond Chinese Baptist, Richmond $0.00 $0.00 $0.00
  Richmond Chinese Christian Gospel, Richmond $0.00 $0.00 $0.00
√ Richmond Gospel Baptist, Richmond $0.00 $0.00 $0.00
√ RockBridge Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00
√ Royal Heights Baptist, Delta $1,110.00 $1,110.00 $0.00
√ Salmo Baptist, Salmo $93.00 $317.00 $270.00
√ Southside Agape Christian Fellowship, Surrey $0.00 $0.00 $0.00
√ Surrey Chinese Baptist, Surrey $450.00 $1,350.00 $1,350.00
√ Tent of David Fellowship, Vancouver $0.00 $463.78 $871.38
 The Bridge, Kitsilano $0.00 $0.00 $0.00
√ The Church of Loving People, Langley $0.00 $0.00 $0.00
 The Joshua House, Richmond $0.00 $0.00 $18.00
 The Point, Burnaby $0.00 $318.48 $470.68
√ The Potter’s House Community, Westbank $436.83 $1,099.06 $0.00
√ Towers Baptist, Richmond $1,050.00 $1,050.00 $2,225.00
√ Uplands Baptist, Terrace $0.00 $0.00 $0.00
 Urban Village Church, Vancouver $0.00 $0.00 $2,493.58
√ Vancouver Chinese Baptist, Vancouver $600.00 $1,600.00 $3,450.00
 Vancouver Nahnum Baptist, Vancouver $0.00 $0.00 $300.00
√ Victoria Korean Baptist, Victoria $0.00 $150.00 $150.00
 Vietnamese Baptist Linh-An Church, Vancouver $0.00 $0.00 $500.00
 WestCoast Japanese, Vancouver $0.00 $344.74 $431.49
√ Westlynn Baptist, North Vancouver $0.00 $0.00 $1,680.41

 IMPLANTATIONS
 Canvas Church, Victoria $0.00 $245.42 $0.00
 Ekklesia, North Saanich $0.00 $1,115.12 $1,000.00
 New Hope Church, Port Coquitlam $0.00 $436.98 $144.01
 Origin, Vancouver $0.00 $815.00 $835.58
 The Common Place, Coquitlam $0.00 $54.71 $40.50
 The Crossings, Vancouver $0.00 $409.83 $510.00
 Zendeh (Living) Church, New WestMinster $0.00 $101.54 $96.85
 Zona Cero Baptist Ministries, Vancouver $0.00 $300.00 $300.00

 C-B TOTAUX $4,621.69 $21,936.59 $37,134.29

 Alberta
 CONGRÉGATIONS

 Abundant Life Chinese Baptist, Calgary $0.00 $0.00 $1,395.00
 Agape Chinese Baptist, Edmonton $0.00 $0.00 $0.00
√ Alpine Christian Church, Canmore $0.00 $0.00 $500.00
√ Big Rock Baptist, Okotoks $728.80 $2,344.65 $1,222.28
√ Bow Valley Baptist, Cochrane $8,913.42 $15,516.64 $16,965.50
√ Bridge International, Calgary $0.00 $0.00 $0.00
 Calgary Bangla Baptist Church, Calgary $0.00 $0.00 $0.00
√ Calgary Chinese Baptist, Calgary $0.00 $2,225.93 $2,487.37
 Calgary Korean Global Mission, Calgary $0.00 $0.00 $400.00
 Calgary Woori, Calgary $0.00 $600.00 $0.00
√ Cambrian Heights Baptist, Calgary $0.00 $4,453.34 $4,235.23
√ Christ International Assembly $0.00 $0.00 $0.00
 Connection Church, Fort McMurrary $0.00 $0.00 $0.00
 Cowboy Trail, Cochrane $824.60 $2,394.24 $1,668.07
√ Dovercourt Baptist, Edmonton $0.00 $2,505.10 $2,742.18
√ Edmonton Chinese Baptist, Edmonton $0.00 $350.00 $2,500.00
√ Église Baptiste de la Rédemption, Calgary $0.00 $0.00 $0.00
√ Evangel Chinese Baptist, Edmonton $0.00 $0.00 $0.00
√ Evansburg Baptist, Evansburg $0.00 $2,254.00 $2,253.10
√ Fairview Cornerstone Baptist, Fairview $0.00 $0.00 $0.00
√ Filipino International Baptist, Edmonton $0.00 $2,291.00 $2,023.00
√ Grace Family, St Albert $0.00 $1,618.06 $572.02
√ Ivy Lake Baptist, Grand Prairie $0.00 $0.00 $1,268.00
√ Jasper Place Baptist, Edmonton $0.00 $1,841.36 $2,405.16
 Life-Touch Center Ministries, Calgary $399.00 $2,242.98 $1,541.75
√ Newway Baptist, Edmonton $0.00 $0.00 $0.00
 Red Deer Korean Community, Red Deer $0.00 $0.00 $0.00
√ Richmond Hill Baptist, Calgary $3,729.48 $12,878.15 $12,172.81
√ Southwinds, Calgary $616.00 $2,348.00 $2,005.00
 Tapestry, Citadel, Calgary $0.00 $0.00 $0.00
√ Tapestry, Tuscany, Calgary $1,719.62 $1,719.62 $0.00
√ The Pathway Church, Calgary $0.00 $952.02 $1,590.30
√ Trinity Baptist, Calgary $0.00 $3,917.58 $5,848.98
√ Truth Baptist, Calgary $0.00 $4,829.80 $5,476.88
 Vietnamese Community, Calgary $0.00 $1,500.00 $0.00
√ Westwood Baptist, Edmonton $0.00 $2,666.71 $2,690.10
√ Worsley Baptist, Worsley $643.91 $2,440.27 $2,484.70

 IMPLANTATIONS
 Genesis Church, Airdrie $0.00 $0.00 $703.20
 Hill Country Reformed Baptist, Cochrane $0.00 $0.00 $59.10
 Life Renewal Chinese Baptist, Edmonton $873.24 $873.24 $0.00
 Noel, Cochrane $0.00 $0.00 $2,100.00
 The Open Door Community Church, Sherwood Park $0.00 $0.00 $1,054.45

 AB TOTAUX $18,448.07 $74,762.69 $80,364.18

 Saskatchewan
 CONGRÉGATIONS  

√ Allan Baptist, Allan $0.00 $77.00 $76.81
√ Bethal Christian Fellowship, Prince Albert $200.00 $300.00 $300.00
√ Calvary Baptist, Moose Jaw $192.74 $442.69 $444.31
√ Community Baptist, North Battleford $0.00 $1,003.00 $1,150.86
√ Discovery Baptist, Regina $0.00 $2,017.98 $428.30
√ Emmanuel Baptist, Melfort $548.80 $1,196.30 $2,796.36
√ Faith Baptist, Saskatoon $449.02 $1,834.35 $1,269.59
√ Hi-Way Harvest Fellowship, Smeaton $0.00 $152.80 $155.00
√ Lakewood Baptist, Saskatoon $0.00 $65.00 $854.00
√ Muskoday Baptist, Muskoday $15.00 $45.00 $30.00
√ Scarborough Baptist, Prince Albert $550.00 $1,650.00 $1,590.00
√ Watrous Baptist, Watrous $0.00 $0.00 $500.00
√ Woori Baptist, Regina $0.00 $336.00 $557.40

 IMPLANTATIONS
 Battleford’s Cowboy Church, Prince Alberta $0.00 $0.00 $0.00
 Gronlid, Gronlid $0.00 $0.00 $0.00

 SK TOTAUX $1,955.56 $9,120.12 $10,152.63

 Manitoba
 CONGRÉGATIONS  

√ Garden Park, Winnipeg $0.00 $1,661.38 $1,712.55
 Joy Fountain Church, East St. Paul $0.00 $0.00 $0.00

 mars PC 2014 mars 2013 mars PC 2014 mars 2013

*RAPPORT SUR LES DONS COOPÉRATIFS 2014
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*RAPPORT SUR LES DONS COOPÉRATIFS 2014

√ New Life Sanctuary, Winnipeg $0.00 $250.00 $0.00
√ SALT Community of Believers, Anola $0.00 $0.00 $0.00
 St. Adolphe Bible Fellowship, St. Adolphe $0.00 $2,000.00 $0.00
√ Tabor Baptist Church, Winnipeg $0.00 $0.00 $0.00

 IMPLANTATIONS
 City of Refuge, Winnipeg $0.00 $0.00 $0.00
 Family Life Church, Winnipeg $0.00 $0.00 $0.00
 Renaissance Church, Winnipeg $0.00 $450.00 $0.00

 MB TOTAUX $0.00 $4,361.38 $1,712.55

 Ontario
 CONGRÉGATIONS

 All Nations Church, Sudbury $0.00 $0.00 $0.00
 Bantry Gospel Seed, Richmond Hill $80.00 $160.00 $390.00
√ Baptist International Worship Centre, Brampton $0.00 $0.00 $0.00
√ Beacon Baptist Church, Victoria Harbour $0.00 $0.00 $0.00
√ Bethel Romanian Baptist Church, Kitchener $0.00 $0.00 $300.00
√ Bible Centered Fellowship of Toronto, Toronto $0.00 $0.00 $300.00
 Celebration!, Gloucester $0.00 $1,893.57 $4,646.95
√ Dixie Baptist Church, Mississauga $200.00 $200.00 $200.00
 Eglise Baptiste de la Saintete, Scarborough $0.00 $0.00 $0.00
√ Eglise Baptiste Haitienne Salem, Hamilton $0.00 $352.75 $182.87
√ Eglise Evangelique Baptiste Eben Ezer, Ottawa $0.00 $0.00 $1,500.00
√ Emmanuel Baptist Church, Etobicoke $0.00 $300.00 $500.00
 Good News Baptist Church, North York $0.00 $0.00 $100.00
√ Grace Baptist Church, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00
√ Greek Gospel Church of Toronto, East York $0.00 $400.00 $400.00
√ Iglesia Bautista Betel, Scarborough $0.00 $0.00 $0.00
 Kingdom Harvest Missional Church, Scarborough $0.00 $0.00 $0.00
√ Missisauga Southern Chinese Baptist Church, Mississauga $0.00 $350.00 $0.00
 Oakville Christian Fellowship, Oakville $0.00 $252.10 $210.99
 Polish Christian Church, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00
√ Ridgecrest Southern Baptist Church, Hamilton $0.00 $0.00 $0.00
√ Sequoia Community Church, Nepean $3,700.00 $12,900.00 $9,800.00
 The Journey Church, Brampton $0.00 $0.00 $0.00
 The Sanctuary, Kerr Village $244.00 $1,040.25 $1,073.00
√ The Sanctuary, Oakville $2,458.00 $6,896.00 $9,163.70
√ The Sanctuary, Milton $0.00 $0.00 $1,310.86
 The Sanctuary, Mississauga $0.00 $216.70 $1,090.00
√ The Vine Church, Mississauga $67.50 $184.05 $192.10

 IMPLANTATIONS
 All Nations Baptist Church, North York $0.00 $0.00 $0.00
 Ekklesia, Toronto $22.50 $225.25 $0.00
 Fellowship Church, Mississauga $348.00 $1,271.59 $0.00
 Grassy Narrows First Nations, Grassy Narows $0.00 $20.00 $0.00
 Hamilton Bikers Church, Hamilton $49.25 $94.65 $0.00
 Hamilton Fellowships, Hamilton $0.00 $0.00 $1,274.00
 Mosiac Toronto, Toronto $265.26 $533.74 $0.00
 Ohr L’Goyim Messianic Congregation, Maple $22.52 $365.32 $0.00
 Ottawa Good News Community Church, Ottawa $155.50 $2,429.84 $0.00
 Pathway Church Kanata, Richmond $0.00 $989.23 $896.91
 Refuel Church, East York $0.00 $400.00 $0.00
 Rendezvous - Midtown, Toronto $0.00 $0.00 $0.00
 SouthShore Bible Church, Barrie $0.00 $0.00 $1,968.53
 Starting Point Church, Oakville $638.00 $638.00 $0.00
 Trinity Life, Toronto $199.35 $1,197.85 $0.00
 Wabaseemoong Gospel Church, Kenora $0.00 $0.00 $0.00

 IMPLANTATIONS
 Church Planting Church, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00
 First Baptist Church - Orillia, Orillia $0.00 $1,000.00 $0.00

 ON TOTAUX $8,449.88 $34,310.89 $35,499.91

 Québec
 CONGRÉGATIONS

 Arabic Baptist Church of Christ of Montréal, Montréal $300.00 $300.00 $0.00
√ Assemblée Évangélique bon Samaritain, St-Georges $0.00 $0.00 $0.00
 Connexion Montréal, Ahuntsic  $85.00 $85.00 $0.00
√ Église Baptiste Communautaire Béthanie, Montréal $45.00 $105.00 $150.00
√ Église Baptiste Évangélique de Maniwaki, Maniwaki $5,167.90 $5,167.90 $0.00
√ Église Baptiste Galilée, Saint Hubert $0.00 $0.00 $0.00

√ Église Baptiste Haitienne Siloe, Montréal $0.00 $1,900.00 $100.00
√ Église Baptiste Nouvelle Jérusalem, Montréal $400.00 $400.00 $0.00
√ Église Baptiste Shéba, Montréal $0.00 $0.00 $400.00
 Église de L’Amour du Seigneur $0.00 $0.00 $200.00
√ Église de Rocher Vivant Communauté Chrétienne, Saint Félix $118.00 $211.00 $442.00
 Église Évangélique Baptiste de Manahaim, Montréal $0.00 $0.00 $0.00
√ Église Évangélique de Pointe-Saint-Charles, Montréal $80.75 $240.24 $234.26
 Église Renaissance de Sherbrooke, Sherbrooke $0.00 $0.00 $0.00
 Église Renaissance du Long Sault, Grenville $0.00 $572.50 $0.00
 First Romanian Baptist Church, Laval $0.00 $0.00 $0.00
√ Greek Canadian Gospel Church, Montréal $0.00 $0.00 $0.00
 Iglesia Bautista El Nuevo Pacto, Montréal $0.00 $0.00 $0.00
√ International Christian Community of Montréal, Montréal $0.00 $0.00 $50.00
√ On Noori Korean Baptist Church of Montréal, Côte-St-Luc $50.00 $200.00 $0.00
√ Providence Church, Montréal $0.00 $0.00 $0.00
√ Renaissance Bible Church, Rawdon $266.50 $857.20 $765.30

 IMPLANTATIONS
 Antioch Baptist Church, Sherbrooke $20.00 $20.00 $0.00
 Connexion Montréal Pointe-aux-Trembles, Montréal $0.00 $0.00 $110.00
 Disciples Christian Fellowship of Montréal, Montreal $0.00 $0.00 $0.00
 Encounter, Sherbrooke $0.00 $50.00 $0.00
 Initiative 22, Montréal $432.50 $775.00 $0.00
 La Chapelle, Montreal $0.00 $9,073.70 $0.00

 QC TOTAUX $6,965.65  $19,957.54 $2,451.56

 Terre-Neuve-et-Labrador
 IMPLANTATIONS 

  $0.00 $0.00 $0.00
 T-N TOTAUX $0.00 $0.00 $0.00

 Nouveau-Brunswick
 CONGRÉGATIONS

 Hillside Church, Blackville $0.00 $0.00 $0.00
√ Hope Community Church, Fredericton $325.00 $1,575.00 $1,075.00
 Miramichi Valley Church, Doaktown $0.00 $1,225.00 $1,460.00
√ Providence Christian Church, Riverview $0.00 $0.00 $4,660.00

 IMPLANTATIONS
 Eastside Church, Miramichi $0.00 $162.00 $154.80
 Eglise Cité de la Grâce, Dieppe $0.00 $0.00 $129.53
 Refuge Church, Riverview $0.00 $520.00 $180.00

 N-B TOTAUX $325.00  $3,482.00 $7,659.33

 Nouvelle-Écosse
 CONGRÉGATIONS

 Baddeck Church Baptist Church, Margaree Valley $0.00 $0.00 $0.00
√ Gospel Light Baptist Church, Halifax $0.00 $0.00 $0.00
 Journey Community Church, Enfield $0.00 $0.00 $168.59
√ Living Hope Baptist Church, Lower Sackville $0.00 $0.00 $0.00
√ Living Hope Community Church, Halifax $0.00 $0.00 $0.00
√ Margaree Valley Baptist Church, Margaree Valley $0.00 $0.00 $333.35

 IMPLANTATIONS
 Christian Community Church - Cheticamp, South West Margaree $0.00 $0.00 $0.00

 N-É TOTAUX $0.00 $0.00 $501.94

 Île-du-Prince-Édouard
 CONGRÉGATIONS  

√ Community Baptist Church, Charlottetown $0.00 $2,001.54 $3,425.24
√ King’s Way Christian Fellowship, Montague $0.00 $0.00 $0.00

 IMPLANTATIONS
 Center Point Church, Montague $0.00 $0.00 $0.00
 Center Point Charlottetown, Cardigan $0.00 $0.00 $0.00
 Providence Evangelical International Church, Charlottetown $351.50 $351.50 $413.50

 Î-P-É TOTAUX $351.50 $2,353.04 $3,838.74

 Yukon/TerritoIres du Nord-Ouest
 CONGRÉGATIONS

  $0.00 $0.00 $0.00
 YT/NT TOTAUX $0.00  $0.00 $0.00

D’AUTRES TOTAUX $0.00 $0.00 $791.06
TOTAUX $41,117.35 $170,284.25 $180,106.19

 mars PC 2014 mars 2013 mars PC 2014 mars 2013

√ Désigne les églises affiliées avec la CNBC *Ce rapport d’est pas une liste complète des églises CNBC.Elle n’inclut que celles qui ont contribué à travers  le Programme Coopératif  dans les 3 ans derniers.
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Merci un million de fois, Asie du Sud!! 
Connexions Internationales

Par Paul Ingold, Surrey, C-B 
Le Canada est béni avec plus d’un 

million de personnes venant des nations 
sud-Asiatiques, primairement de l’Inde, 
du Pakistan et du Bangladesh. Surtout 
dans nos grandes villes, les Asiatiques 
du Sud sont nos voisins, nos collègues et 
nos concitoyens. Ils contribuent de plus-
ieurs manières pour faire du Canada une 
nation dynamique et prospère.  

Bien que la plupart des Asiatiques du 
Sud ici parlent l’anglais, ils parlent cou-
ramment leur propre langue (comme le 
Punjabi our le Gujarati) ainsi que leur 
langue nationale (soit l’Hindi pour les 
Indiens, Urdu pour les Pakistanais).  

Les Asiatiques du Sud sont souvent plus 
religieux que les autres Canadiens—(seul 
4% n’ont pas d’affinité religieuse comparé 
avec 17% de la population en général). La 
plupart sont des Sikhs (35%), les Hindous 
(28%), ensuite les Musulmans (17%) et 
finalement les Chrétiens (16%).  

Un autre fait intéressant est que le 
groupe majoritaire des Asiatiques du Sud 
au Canada est Punjabi (35%). Pourtant 
en Inde, les Punjabis ne font que 3% de 
la population! De la même manière, les 

Seigneur Jésus de belles manières, et ont 
vu le fruit de beaucoup de vies Asiatiques 
changées dans la région de Vancouver 
ainsi que chez eux dans le Punjab.  

Les Kumars, avec d’autres disciples 
sud-asiatiques, sont une grande bénédic-
tion pour nous au Canada—et font partie 
d’une révolution de disciples qui continu-
era de multiplier. Merci un million de fois! 

Les Kumars et Ingolds invitent tous 
ceux qui ont des collègues, amis ou 
membres asiatique du sud de faire partie 
de leur réseau de formateurs de dis-
ciples dans la communauté Asiatique. 
Pour vous inscrire envoyez un courriel à 
yeshubhakti@gmail.com.

Chrétiens en Inde 
ne font que 3% de la 
population, mais ici 
16% des Asiatiques 
du Sud sont des 
Chrétiens. Environ la 
moitié des Chrétiens 
sont Catholiques et 
l’autre moitié prot-
estants (y compris 
les Orthodoxes et 
les évangél iques/
pentecôtistes.)* 

Nous  sommes 
reconnaissants dans 
la CNBC d’avoir une 
représentation d’Asiatiques du Sud dans 
nos églises et aussi dans des Prabhu 
Yeshu Satsang (assemblées du Seigneur 
Jésus) à travers le Canada. Paul et 
Nancy Ingold, représentants de la CNBC 
à Surrey, C-B, ont rencontré Satish et 
Rama Kumar il y a quelques années et 
les couples ont travaillé ensemble pour 
implanter une “Jeewan Jyoti” (lumière 
de vie) Punjabi Satsang qui se réunit les 
dimanche soirs à Royal Heights Baptist 
de Delta. Satish et Rama, originaires du 

Punjab (et qui parlent Punjabi, 
Hindi, Urdu, et anglais) ont 
dirigé le groupe à commu-
niquer la bonne nouvelle du 

Priez pour:
• Les Sud-Asiatiques au Canada qui ne connais-

sent pas Christ de l’accepter. 
• Les ministères canadiens aux Sud-Asiatiques

Rama et Satish Kumar dans la Jeewan Jyoti Satsang pour une 
célébration de Noël.

*Statistiques prises de http://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Canadians

Le groupe ethnique le moins atteint 
de l’Amérique du Nord, les Québécois, 
se trouve dans notre pays. Que faisons-
nous concernant ce fait? 

À la Rencontre Annuelle 2013 de la 
CNBC, Engage Québec fut lancé avec le 
partage de besoins pratiques et financi-
ers sur le babillard Engage Québec. Les 
gens furent encouragés de prendre une 
carte “priez pour” ou une carte “pourvoir 
et faire partenariat avec.” Les cartes 
“pourvoir” ont listé des besoins variés 
des implantations dans la région de 
Montréal. Pourrez-vous prier sur quels 

Engage Québec
besoins Dieu veut vous uti-
liser (ou votre église) pour 
fournir? Allez sur cnbc.
ca /a r t i c l es /engage-
quebec pour plus 
d’informations. Vous 
pouvez aussi contacter 
Ellen à econe@cnbc.ca 
ou 1-888-442-2272 ext 
124. 

“Nous ne sommes 
jamais plus conscients de 
l’espoir en Christ que lorsque 
nous sommes entourés par ceux 

qui ne l’ont pas.” Il y a des 
tours de vision à Montréal 
toute l’année. Si vous 
voulez y participer con-
tactez Chad à cvan-
diver@namb.net pour les 
details. Pour savoir com-
ment aider dans d’autres 
régions du Québec, con-

tactez Jacques à  java-
kian@namb.net. 
Apprenez plus sur Montréal 

à namb.net/montreal/overview et  
namb.net/montreal/videos.

http://yeshubhakti@gmail.com.
 http://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Canadians
http://cnbc.ca/articles/engage-quebec
http://cnbc.ca/articles/engage-quebec
http://cnbc.ca/articles/engage-quebec
http://namb.net/montreal/overview et  namb.net/montreal/videos
http://namb.net/montreal/overview et  namb.net/montreal/videos


19 CNBC Horizon Mai 2014  •  Volume 27, Numéro 2

Clairement Canadien

Célébration 
de Baptême

Pasteur John 
Siemens (à droite), 

avec l’aide de 
Jake Raven, 

moderateur/
diacre, baptise 

Donovan Harris le 
16 février à First 

Baptist Church de  
Grand Forks, C-B.  

Baptêmes le 
dimanche des 
Rameaux
Dovercourt Baptist Church, 
Edmonton, AB, a baptisé 8 
personnes le 13 avril.  3 
autres sont devenus 
membres. Pasteur Ralph 
Griggs  a dit, “Notre Dieu 
grâcieux a ajouté 11 
nouveau membres. Dieu 
est bon!”

MountainView Christian Bookstore 
de Cochrane, AB doit fermer. 
Puisque le marché a changé 
radicalement, MountainView et 
d’autres petits librairies semblables 
ne sont plus profitables. Nous vous 
remercions pour votre soutien 
depuis plusieurs années! 

Amis CNBC et clients
Abonnez-vous à l’édition numérique de l’Horizon et d’autres nouvelles CNBC

cnbc.ca/subscribers/new

Cherche un candidat pour Directeur d’Admissions
Demandez des informations, et soumettez votre résumé à 

Sabine Koster: Sabine.Koster@csbs.ca   •   Tél. 403-932-6622
La date limite est le 31 mai 2014

http://cnbc.ca/subscribers/new


E-quip pour le Royaume
Rencontre Annuelle CNBC  sessions e-quip 

3 juillet 2014 • Jarvis St. Baptist Church • Toronto, ON

Médias Sociaux
Tweet ceci!
Jason et Kimberley McGibbon 
Une introduction à la base des médias sociaux.  
Pourquoi et comment des individus, des familles ou 
églises peuvent s’y engager pour le Royaume.  

Vie du Royaume
Matrice du Royaume pour la vie quotidienne
Jeff Christopherson 
Une vue sur les thèmes de son livre Kingdom Matrix 
avec un accent sur les vies individuelles et familiales.  

Rhythmes Santé pour le Royaume
Vivre les Rhythmes Santé
Daniel Yang 
Comment vivre les rhythmes du Royaume dans la vie 
quotidienne.

Trans-Culturelle
Parler avec mon voisin musulman
Mike Hampton 
Une introduction pratique aux conversations trans-
culturelles pour le Royaume.

L’App du Disciple
Je dois le former en disciple?
Paul Johnson 
Une introduction a l’app “Formateurs de Disciples,” un 
outil pour équiper tout croyant pour la transition de 
disciple en formateur de disciples. 

Developper une Stratégie de Mission
Que veux-tu dire, nous sommes missionnaires?
Sebastian Vazquez
Une exploration pratique de comment chaque citoyen du 
Royaume peut élaborer une stratégie pour rejoindre Dieu 
dans sa Mission. 

Mission du RoyaumeSanté du Royaume

3:00 - 3:30 pause 3:00 - 3:30 pause

Travailler Ensemble
Le Royaume en Ville
Ville de Vérité 
Developper un réseau multi-dénominationnelle qui 
coopère pour le bien de la ville. 

Justice/Compassion
Aime la Miséricorde, Fais la Justice, et Marche 
Humblement
À être déterminé
Explorez la Justice et la Compassion avec des pratiquants 
du centre ville de Toronto. Comment travailler ensemble 
pour démontrer le coeur de Dieu? 

Devenir une église qui envoie
Nous sommes trop petits pour implanter
Brett Porter – Facilitateur 
Une discussion autour de la table sur comment devenir 
une église qui envoie, avec un accent sur l’implication des 
petites églises à l’implantation. 

Finances de l’Église
Au Secours! C’est moi qui tient les livres.
Joan Bruce 
J’adresse les défis communs dans les finances de 
l’église, le travail du trésorier ou comptable. 

Leadership
Que ferais-je ensuite?!
Bob Shelton 
Coup d’oeil sur le leadership dans le contexte de 
l’église. 

Construire un Partenariat Sain
Quelqu’un peut nous aider ici?
Peter Blackaby 
Étapes pratiques pour églises et implantations qui 
veulent construire et maintenir des partenariats sains 
avec des églises nord-américaines. 
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Enregistrez-vous pour E-quip pour le Royaume à cnbc.ca
Cliquez sur la bannière Royaume/suivez les lienscnbc

http://cnbc.ca

