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Photo de couverture: Un sandwich à partager 
avec quelqu'un à la pique-nique de la Rencon-
tre Annuelle. Photo: Alan Johnston

Gerry Taillon

Leader National des MinistèresConnexion

La Rencontre Annuelle fut une célébration merveilleuse cette 

année. Son esprit et son enthousiasme reflètent les bénédic-

tions de Dieu sur notre famille d'églises. 

C'était notre première fois de nous rencontrer au centre ville 

de Toronto, la ville la plus grande du Canada. Ça nous a permit 

d'expérimenter la ville et de connaître Toronto, ses habitants et sa 

culture. 

Cette année nous avons eu des effectifs 

records dans toutes nos réunions. Les gens en 

sont venus de tout le Canada avec une grande 

représentation de l'Ontario et   de la province 

voisine de Québec. 

C'était la première année pour notre format 

"comprimé." Pendant deux jours nous avons 

empilé la louange, la prêche, la formation, des 

séances d'affaires et de reportage, un pique-

nique, un souper international et une célébra-

tion missionnaire. Nos participants ont aimé 

le nouveau format et ce sera notre coutume 

pour l'avenir. 

Jamais auparavant avons-nous vu tant de participation locale. 

Cette rencontre fut planifiée du début jusqu'à la fin par un comité 

local composé de leaders de nos églises de la région de Toronto. 

Le comité a bien choisi les lieux et les activités pour bénéficier nos 

participants. Le consensus: un grand succès! 

Cette équipe fut dirigée par Kimberley McGibbon qui a mis un 

défi devant toutes les rencontres à venir. Le comité 

a organisé un pique-nique, des jeux, des activités pour enfants, un 

programme complet pour la jeunesse, un souper international, 

un déjeuner pour les gradués du séminaire, et une multitude 

d'arrangements qui ont fait de cette rencontre une inspiration et un 

encouragement pour tous ceux qui y ont assisté. 

Cette année nous avons collaboré avec la NAMB pour lancer 

un défi de nous sacrifier pour voir le Canada touché avec 

l'évangile. La présentation spéciale d'Expérience Mobilisons 

Amérique du Nord a été visionnée par plus de 1 000 

personnes. Nos gens furent là mais aussi ceux de plusieurs 

autres dénominations. La soirée fut remplie de musique, 

de témoignages, et surtout un sermon dynamique de 

David Platt.

En réfléchissant sur la Rencontre Annuelle je suis rempli 

de reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'Il a fait parmi 

nous. Il y avait une époque où nous n'avions qu'un couple 

d'églises à l'est de Winnipeg. Aujourd'hui, comme témoigné 

par le succès de notre rencontre à Toronto, Dieu est à 

l'oeuvre au centre et à l'est du Canada. Des églises s'y implantent et 

les églises existantes atteignent de plus en plus de gens. 

J'avais l'impression à la rencontre que les participants sont de 

plus en plus jeunes. Dans toute l'auditoire c'était évident que la 

majorité des participants avaient moins de 35 ans, et il y avait une 

énergie et enthousiasme qui m'assurent d'un avenir excitant pour 

notre famille d'églises.  

" ... il y avait 

une énergie et 

enhousiasme qui 

m'assurent d'un 

avenir excitant 

pour notre 

famille d'églises."

Reflexions sur la Rencontre Annuelle

La chorale 

de Bethany 

Village 

Baptist

fournit la 

musique 

pour la 

session 

d'ouverture 

de la 

Rencontre 

Annnuelle

Photo: Alan 

Johnston
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Par C. Scott Rourk

“J'aime me détendre en me promenant dans ce parc au 

centre ville de Toronto. C'est bien entretenu. Il faut juste faire 

attention aux nombreux sans-abris qui sont ici pendant la 

journée! Ils vous demanderont de l'argent mais vous laisse-

ront tranquil quand vous les refusez.” (bob55russell, Trip Advisor 

Review d'Allan Gardens Conservatory)

C'est bien connu que les centre-villes sont pleins de gens 

brisés et marginalisés. Alors quand on m'a demandé de planifier 

un pique-nique dans Allan Gardens pour la Rencontre Annuelle 

de la CNBC, je savais que ça devait être plus qu'un groupe de 

Baptistes en train de manger du poulet frit et boire du limonade 

pendant que ceux qui fréquentent le parc sont encore plus mar-

ginalisés par notre présence.  

Je n'avais pas assisté aux autres rencontres, pensant que 

ça enlèverait de mon temps pour faire du ministère dans 

ma propre communauté. Mais cette année, pourquoi ne pas 

amener la rencontre à la communauté pour aimer nos vois-

ins sans conditions? Je remercie d'abord l'équipe de planifica-

tion de la Rencontre qui a décide de la faire au centre-ville de 

Toronto. Aussi, trois équipes en mission de l'Arkansas—Second 

Baptist Russellville, First Baptist, London, et Lifestone Church, 

Russellville—ont aidé Rendezvous à diriger le pique-nique ainsi 

que le souper international le mercredi soir. 

Que faire lors du pique-nique? La solution a évolué pour 

devenir Passer la Baguette, une expérience interactive du type 

Amazing Race, conçue pour amener les églises à travailler 

ensemble pour l'évangile du Royaume. Les familles faisaient 

équipe pour faire face à sept défis du Royaume avant de mériter 

leurs billets pour le repas. Les défis furent, par exemple, faire un 

sandwich pour quelqu'un dans le parc, ou une course d'obstacles 

fait aveuglé et sur le dos de quelqu'un.  Tout était conçu pour 

enseigner plus sur le Royaume de Dieu et sur eux-mêmes. À la 

fin de chaque tâche le groupe a reçu une lettre pour 

former éventuellement le mot Royaume.  

En me promenant dans le parc, j'ai vu un pasteur 

déserrer sa cravate pour lancer un ballon de soccer 

pour faire tomber un château en carton. Il m'a souri 

brièvement en cherchant un autre ballon pour envoyer 

vers le cible. J'aime la pensée que nous nous sommes 

connectés en défendant le Royaume et en se rendant 

compte que faire partie du Royaume n'est pas toujo-

urs facile mais peut aussi fournir de l'amusement et 

des recompenses.  

Un des défis les plus difficiles pour certains fut 

d'offrir une Bible à quelqu'un dans le parc. Deux par-

ticipants ont offert une Bible et ont partagé l'évangile 

avec un sans-abri qui a prié alors pour accepter Jésus.  

Pendant que les gens mangeaient du barbe-

cue et de la salade de choux, une femme et son mari se sont 

approchés de moi. D'abord elle m'a dit franchement qu'elle n'a 

pas apprécié la nécessité de courir et travailler à ces tâches pour 

son dîner. Mais après avoir fait un sandwich pour offrir à une 

femme sans-abri qui l'a bouffé comme si elle n'avait pas mangé 

depuis des semaines, elle était vraiment touchée. Elle a dit que 

ses enfants avaient fait de tels travaux missionnaires, mais pour 

elle et son mari c'était la première fois. “Merci” elle a dit, “c'est 

vraiment important pour moi. Dieu m'a appris quelque chose. 

Je suis bouleversée par l'expérience.”

Notre convention peut impacter la communauté où nous 

sommes pour l'engager avec l'évangile du Royaume. Et nous 

laisserons la communauté en meilleur état que lors de notre 

arrivée. Nous devons juste faire attention pour aimer notre 

prochain. Et qui sait, peut-être nous serons changés aussi dans 

le processus. 

Scott Rourk habite au centre-ville de Toronto et travaille pour y implanter 

10 églises dans 10 ans. Son réseau s'appelle Rendezvous Toronto et il 

implante actuellement une 5ième église. www.rendezvouschurch.com

‘Attention aux Sans-Abris’
Le pique-nique de la Rencontre fut différent
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Participants au pique-nique font tomber un château en carton avec un 

ballon de soccer, qui fut un des défis "Passer par la Baguette."

Un groupe reçoit des instructions pour un défi dans "Passer à 

la Baguette."
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L'équipe Implantation est heureux d'annoncer de nou-

veaux missionnaires pour 

notre équipe, Stan et Karen Felder. 

Stan va servir comme directeur 

d'implantation à Edmonton. Il rem-

place Roger Ferrell, qui est parti en 

Caroline du Sud pour prendre une 

position là-bas. 

Stan a implanté pour les Baptistes 

du Sud depuis 1986, en milieu urbain  

ainsi que rural. Il a été implanteur, 

directeur de l'implantation, et directeur 

d'association. Il a servi au Texas, 

Colorado, et Utah. Lui et Karen 

feront d'Edmonton une base pour 

susciter des implantations dans 

toute l'Alberta, avec l'accent sur 

Edmonton et Calgary. Ils laisse-

ront derrière eux cinq filles dont 

deux mariées et trois encore à 

l'université. Stan et Karen ont deux 

petits-enfants. 

Dan Morgan

Leader de l’ImplantationSemences du Royaume

Le premier baptême de Mosaic Church 

dans un lac à Lloydminster, Alberta.

Nouveau Missionnaire pour l'Alberta 

Accueillez les Felders: sfelder@namb.net

Stan & 
Karen 
Felder

Par Stan Felder

Bien que Mosaic Church, à Lloydminster, Alberta, soit encore 

à son enfance, elle impacte déjà sa communauté de façon 

importante. Elle fut fondée par Jon Las, un jeune célibataire 

Philippin qui était responsable des louanges dans l'église 

Baptiste la plus grande de Lloydminster. 

Le pasteur de cette église établie s'est rendu compte qu'elle 

n'atteignait pas une grande partie de leur communauté, les 

immigrants venus d'autres nations. Il avait la vision d'utiliser (ou 

donner) son responsable de louanges pour implanter une nou-

velle église pour ces immigrants qui n'avaient pas d'église. La 

vision s'est réalisée en avril 2014 quand Jon Las, avec quelques 

familles de l'église, a fait équipe avec la CNBC pour lancer une 

nouvelle implantation afin d'atteindre plus de jeunes et la com-

munauté de second culture. 

Le résultat: Après quatre mois Mosaic a 250 personnes qui y 

assistent chaque semaine et ils ont tenu leur premier baptême 

dans un lac en juillet 2014. Ils ont baptisé 22 nouveaux croy-

ants, y compris une dame de 74 ans, un garçon de 11 ans,  des 

couples mariés et une foule de jeunes prêts à servir le Seigneur 

dans leur nouvelle église. Ils ont déjà une liste d'attente pour le 

prochain baptême. 

Mosaic Church loue un théâtre dans le CEGEP local, mais 

puisqu'il n'accueille que 125 ils ont 2 services le dimanche 

matin. Le pasteur principal, Jon Las, et le pasteur-enseignant, 

Ta Mutu, font équipe pour amener la Parole chaque semaine. 

Leur théâtre n'est pas bien disposé pour les petits groupes, donc 

ils ont commencé 16 études bibliques hebdomadaires dans les 

maisons pour former les nouveaux en disciples. Un de leurs 

membres supervise 

ces groupes. 

Les deux pas-

teurs partagent le 

désir de voir Mosaic 

impacter d'autres 

c o m m u n a u t é s 

aussi. Ils travaillent 

déjà avec les gens 

des Premières Nations à Orion Lake et veulent voir de nouvelles 

implantations dans d'autres communautés aussi. 

Une église de 4 mois baptise 22

Pasteur Ta et Pasteur Jon baptisent un nou-

veau croyant. 
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Par Frank Stirk

TORONTO—La stratégie qui demande à chaque assemblée de 

croyants d'avoir amené au moins une personne à Christ avant de 

pouvoir s'affilier à la CNBC commence à porter du fruit.  

“L'année dernière nous avons implanté un nombre record 

de 34 nouvelles églises,” a dit le vice-président régional de la 

NAMB pour le Canada, Jeff Christopherson, dans son rapport à la 

Rencontre Annuelle à Toronto. “C'est plus de 10% de croissance 

par an, ce qui est incroyable, très excitant.”

À la fin de 2013, le total des églises et implantations CNBC fut 

316. Actuellement nous sommes à 320. 

En plus d'avoir eu une profession de foi, ces groupes doivent 

avoir été ensemble au moins six dimanches, et avoir un leader 

reconnu. 

“Nous voulons nous assurer qu'elles ne soient pas juste des 

études bibliques,” dit Dan Morgan, leader de l'équipe Implantation. 

Christopherson dit que cette approche simple est sage. “Si 

nous voulons voir la multiplication, une église doit penser ainsi 

depuis le commencement parce que ce genre de choses ne vient 

pas plus tard."

Même si plusieurs de ces implantations se trouvent au Québec, 

Morgan dit que des 

bonnes choses arrivent à 

travers la CNBC. 

“Nous avons des 

implantations enreg-

istrées de toutes les 

régions," dit-il. “Tous les 

directeurs d'implantation 

travaillent dur pour avoir 

des implantations."

Morgan dit que leur 

objectif est de voir 40 

églises implantées en 

2014. Avec les critères 

rigoureuses et le soutien 

en place, il espère pou-

voir atteindre l'objectif. 

“Nous continuons à revoir nos processus d'évaluation avec le 

coaching et la formation," dit-il. “Nos implanteurs  sont mieux 

formés que jamais. Et nous continuons à trouver des gens du 

premier rang."

Leader National de Ministères Gerry Taillon partage l'optimisme 

de Morgan—et pas juste pour 2014. “Nous sommes mieux placés 

pour la croissance," dit-il. “Nous sommes sur le point de voir une 

allure que nous n'avons jamais vue auparavant."

Taillon cite la stratégie de la NAMB, Mobilisons Amérique du 

Nord, pour cette allure. Il la qualifie de "vraiment très puissante."

“Nous avons commencé à mettre l'accent sur 32 villes de 

l'Amérique du Nord qui ont 80% de la population mais moins 

d'accès à l'évangile,” dit Christopherson. “Stratégiquement ça ne 

faisait pas de sens. Mais maintenant 3 ans après nous commen-

çons à voir des choses incroyables."

Cinq des villes Mobilisons se trouvent au Canada—Montréal, 

Toronto, Vancouver, et plus récemment Calgary et Edmonton.

“Nous voyons de grandes choses arriver dans nos centres 

urbains," dit Taillon. “Il y a de l'implantation, mais il y a aussi des 

partenariats avec des grandes églises des États-Unis qui ont 

beaucoup de ressources, et qui sont passionnées pour nous 

aider."

Maintenant la CNBC commence à appliquer cette même stra-

tégie à l'implantation dans d'autres villes canadiennes, notam-

ment Winnipeg, Halifax et Ottawa. 

La croissance n'est pas limitée aux implantations. En 2013, 

l'assistance moyenne pour le service de dimanche dans les églises 

CNBC a augmenté de 8%—à cause de plus de 1 000 assistants au 

Québec comparé à l'année précédente—et une augmentation de 

9% dans l'assistance aux études bibliques. 

Mais il n'y  avait pas d'augmentation au niveau des baptêmes 

en 2013. Leader Paul Johnson de l'équipe Nouveaux Croyants a 

rapporté que 856 personnes furent baptisées en 2013, presque 

pas changé de l'année précédente.  

Au Québec il y avait 82 baptêmes—une augmentation de 50% 

sur 2012—dont 70 baptêmes à La Chapelle seule. La seule autre 

province avec une augmentation fut l'Ontario avec 23 baptêmes, 

ou 16% de plus qu'en 2012. 

Un peu plus que la moitié des congrégations CNBC n'ont bap-

tisé personne en 2013. 

Taillon pense qu'il y a plus de personnes qui viennent à Christ 

que ces chiffres reflètent, et que les gens choisissent de ne pas 

être baptisés présentement. 

“Mon attitude,” dit-il, “est d'être patient, d'aimer les gens, de 

marcher avec eux, de les former en disciples, et de les amener 

au point où ils décident librement d'obéir au commandement de 

Dieu d'être baptisé."

L'allure de l'implantation CNBC augmente

Jeff Christopherson parle de 

l'implantation.

Leader National des 

Ministères Gerry 

Taillon s'adresse à la 

Convention.
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Par Frank Stirk

TORONTO —Dieu continue de montrer sa faveur au nombre 

croissant d'implantations CNBC au Québec.  

Le dimanche de Pâques, 4 nouvelles implantations ont baptisé 

70 personnes. Il y a juste 2 ans, ça prenait toutes les églises du 

Québec ensemble un an entier pour avoir cette chiffre. 

En un jour, La Chapelle à Montréal avait une assistance de 

1 100 et a baptisé 27. Église Urbaine Axe21 à Sherbrooke avait 

presque 600 personnes pour assister à leur baptême de 20 

personnes. Église le Contact à Repentigny avait 200 et a baptisé 

15. Et Église Urbaine 180° à Québec avait 160 

pour voir le baptême de 8. 

“Je me rappel qu'en novembre 

2012," se souvient Chad Vandiver, 

coordonnateur Mobilisons Montréal, 

"quelqu'un m'a dit, 'On ne peut implanter 

une église de plus de 40 personnes au 

Québec.' Et regardez ce que Dieu est en train 

de faire maintenant. C'est incroyable. Ça  s'explose."

“J'ai l'opportunité de voir ce que Dieu fait dans toute 

l'Amérique du Nord," Jeff Christopherson, vice-président NAMB 

pour le Canada a dit à la Rencontre Annuelle à Toronto, "et il n'y 

a pas de bonne nouvelle à égaler ce qui se passe au Québec." 

“Dieu est à l'oeuvre un peu partout," dit Jacques Avakian, 

directeur de l'implantation au Québec pour la NAMB et la CNBC. 

Il y a des implantations en progrès à Magog et une autre au rive 

sud de Montréal. 

Et déjà la vision de ces implanteurs est 

d'implanter de multiples églises. “Toutes nos 

implantations pensent à la multiplication," 

dit Avakian. “Avant la fin de l'année nous 

espérons avoir établi au moins 10 centres 

de multiplication d'églises ou églises qui se 

multiplient." 

David Pothier, pasteur principal de La 

Chapelle, dit que le minimum qu'ils veulent 

faire c'est d'implanter une autre église avant 

2016. Son église fut lancée en avril 2013. 

La grande majorité des centaines de 

Québécois atteints par ces églises sont nés en 1980 ou plus tard.  

“Cette génération est curieuse concernant Christ, et Il appelle 

des implanteurs de cette génération pour redéfinir l'église pour 

leurs pairs," dit Vandiver. “Et ils le font de manières que je n'ai 

jamais vues en termes de la réalité de leur foi. C'est beau!"

Avakian ajoute, “La génération du millénaire a marre de tout. 

Ils ne sont jamais allés à l'église puisque Québec s'est séparé de 

l'Église aux années soixante. Et il y a les immigrants qui n'ont 

jamais entendu le message de Jésus. Dans nos églises ils trou-

vent l'espoir, une raison d'être."

Il est souvent difficile pour ces implantations de suivre l'allure 

de cette croissance rapide.  

“Il nous manque tout," dit Pothier, dont l'église compte en 

moyenne 700 personnes chaque dimanche. “Nous avons des 

leaders, mais ils n'ont pas d'expérience. Nous avons des bénév-

oles qui sacrifient beaucoup, mais il nous manque du personnel 

payé. Ça nous déborde.

“Mais au-dessus de tout, nous voulons plus de la faveur de 

la grâce de Dieu, parce que je crois que nous serons toujours 

dépassés, nous aurons toujours plus que ce que nous pouvons 

gérer."

Sous la stratégie Mobilisons la Ville, des églises de la 

Convention Baptiste du Sud se présentent avec des ressources 

humaines et financières pour appuyer les implantations comme 

La Chapelle. La First Baptist Church de Norfolk, Virginia, est l'une 

de ces églises. 

Les implantations au Québec se multiplient

“Ça s'explose,” 

dit le coordonnateur 

de Mobilisons 

Montréal, 

Chad Vandiver.

2 des 27 baptêmes en un jour à La Chapelle

David Chouinard baptise 

deux des huit qui furent 

baptisés un dimanche à 

l'Église Urbaine 180°

Suite à la page 7
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“C'est excitant pour notre église," dit pasteur Eric Thomas. 

“Nous sommes très orientés vers la mission. Nous avons beau-

coup de partenariats dans le monde et aux États, mais celui-ci est 

très spécial, à cause de ce que Dieu a fait à La Chapelle."

Thomas dit qu'ils ont "vraiment une passion pour la ville," étant 

donné que 99,5% des gens de Montréal n'aient pas une relation 

personnelle avec Christ. 

“Notre but c'est de développer des individus dans notre église 

pour être en mission là-bas," dit-il. “Nous visons les nouveaux 

gradués. Avec toutes les universités là-bas, nous pouvons les 

aider avec leur éducation à condition qu'ils en viennent pour tra-

vailler avec vous autres." 

Vandiver dit que le Québec 

a un besoin pour des églises 

qui soutiennent et pour des 

partenariats de prière, du Canada 

ou des États-Unis, pendant que ces implantations croissent et se 

multiplient. 

“La meilleure façon d'apprendre Montréal c'est avec un tour 

de vision. Nous avons un programmé pour les 27 au 29 octobre," 

dit-il. “Les églises CNBC profiteront en ayant une formation qui 

peut s'appliquer à leur communauté. Elles peuvent apprendre et 

en même temps aider nos églises.  

“Ce n'est pas juste pour Montréal, c'est pour tout le Canada."

Les Implantations au Québec se multiplient

Par Frank Stirk

TORONTO —Aucune Rencontre Annuelle dans l'histoire de la 

CNBC n'a attiré plus de personnes que la Rencontre de cette 

année à Toronto au début de juillet. 

“C'était la plus grande assistance que nous avons jamais 

eue," dit Gerry Taillon, Leader National des Ministères.  “Il y avait 

plus de 1 000 personnes là pour écouter David Platt. Même 

pour la première nuit nous avons eu plus de 500."

Officiellement, 492 personnes se sont enregistrées pour la 

Rencontre. Mais Taillon croit qu'il y avait d'autres personnes là 

qui ne se sont pas enregistrées. 

- Pendant la session d'affaires, 4 budgets furent adoptés sans 

débat pour l'année qui vient:  2 545 691,00$ pour la CNBC 

(diminution de 0,7% de 2014); 591 383,00$ pour les Missions 

Internationales (diminution de 5,1% de 2014); 1 891 123,00$ 

pour le CSBS&C en 2014-15 (diminution de 1,09% du budget 

pour 2013); et 30 000$ pour la Fondation CNBC (augmentation 

de 11,6% de 2014).

Taillon dit que la petite diminution dans le budget 2015 de 

la CNBC marque le commencement d'un changement dans 

les priorités.  

“Vous allez nous voir de plus en plus," dit-il, "tout faire pour 

diminuer les dépenses sur les opérations et l'administration, 

et investir plus de notre temps, énergie, et fonds dans 

l'implantation, l'évangélisation, et la formation de disciples."

- À l'unanimité, les messagers ont élu John Evans, pasteur 

de Community Baptist Church, à Charlottetown, Î-P-É, comme 

président de la CNBC. Ils ont aussi élu Benje Bartley, pasteur 

de Mountain View Baptist Church à Salmon Arm, C-B, comme 

premier vice-président, et Gerald Hutchman, pasteur de Salmo 

Baptist Church, à Salmo, C-B, comme deuxième vice-président.

La Rencontre Annuelle se tiendra l'année prochaine à 

Cochrane,  Alberta, du 1 au 2 juillet.

Un record d'assistance à la Rencontre Annuelle

John Evans 
Président 

Benje Bartley  
1er Vice-Président

Gerald Hutchman 
2ème Vice-Président

Église le Contact 

célèbre 15 baptêmes 

en un jour. À Gauche 

- Pasteur Luc 

Radermaker baptise 

Toussaint Écclésiaste 

À Droite- Michael, 

libéré d'un accrochage 

il y a 2 ans et baptisé à 

la Pâque, aide avec le 

baptême de sa mère 

Marie-Josée. Sa soeur, 

Mélanie, fut baptisée le 

même jour.  

Suite de la page 6

Les églises peuvent s'enregistrer pour un tour de vision à: ctv.namb.net/locations/montreal-quebec.
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Brad Klinck

Administrateur

Bureau de NAMB 
Canada 

Aides à l’Administration
Le gouvernement peut-il dissoudre votre église?

Par Brad Klinck

Le gouvernement peut-il dissoudre votre église?

Malheureusement, la réponse est "oui." Des change-

ments dans la loi font que ça pourrait arriver cet automne si 

votre église est incorporée et pas au courant des nouvelles 

exigences. Cet article souligne ces changements récents, vous 

aide à déterminer si ces changements vous impliquent, et four-

nit des ressources pour vous aider à savoir comment procéder. 

Quels sont ces changements? 

La “Loi sur les Corporations Canadiennes” (LCC), qui gou-

verne les organismes incorporés au niveau fédéral, n'était 

pas écrit à l'origine pour considérer les besoins 

uniques des organismes charitables et n'a pas 

été mis à jour depuis 1917. Donc une nouvelle 

loi vient d'être approuvée, qui s'appelle la “loi 

canadienne sur les organisations à but non-

lucratif” (LCOBNL). En fait, la LCOBNL cherche 

à augmenter le niveau de redevabilité pour les 

organisations charitables en spécifiant quelques 

pratiques obligatoires pour leur gouvernance. 

La LCOBNL augmente la redevabilité de 

2 manières:  a) en augmentant les droits et 

responsabilités des membres, et b) par le mandat 

de certains processus et limitations.  La LCOBNL comporte les 

changements suivants:  

• Elle institue les droits de vote des membres

• Elle définit un processus de terminaison d'adhérence 

• Elle fixe une approbation minimale pour faire des 

changements au règlement intérieur et ses articles

• Elle met des limites sur la manière de nommer ou d'élire 

les directeurs

• Elle institue un processus standard pour terminer 

l'adhérence à l'organisation

• Elle spécifie le temps et le contenu de la réunion 

annuelle générale

Des informations plus détaillées se trouvent sur les sites web 

fournis ci-dessous. 

Il est obligatoire pour toutes les églises incorporées au 

niveau fédéral de respecter ces nouveaux changements. La 

période de "grâce" de 3 ans pour ces lois se termine le 17 octo-

bre 2014. Si vous n'agissez pas avant cette limite votre corpora-

tion peut être dissoute.  

Ces changements impliquent-ils mon église? 

Ces changements ne concernent pas toutes les églises, 

mais il est possible qu'ils vous impliquent. Afin de déterminer si 

vous êtes affecté considérez les questions suivantes: 

1. Votre église est-elle incorporée? Si non, poussez un 

grand soupir et cessez de lire cet article. Le suivant ne 

Votre 

église 

est-elle 

incorporée 

sous les lois 

du Canada? 

Si oui, cet 

article 

s'applique à 

vous. 

s'applique pas à vous.

2. Votre église est-elle incorporée sous les lois de votre 

province? Si oui, alors les informations ci-dessus ne 

s'appliquent pas directement à vous, mais quelque chose 

de similaire peut vous affecter. Quelques provinces, 

notamment l'Ontario, ont approuvé des lois similaires 

pour gouverner ceux qui sont incorporés au niveau pro-

vincial. Pour les détails, contactez le corps provincial qui 

vous a incorporé.  

Pour les corporations d'ONTARIO seulement: 

le parlement d'Ontario a approuvé le “Ontario 

Not-for-Profit Corporations” Act (ONCA), mais il 

n'a pas encore eu l'approbation final pour devenir 

loi. Rien donc à faire avant que cette approbation 

n'est faite (attendue en 2016). 

3. Votre église est-elle incorporée sous les lois de Canada? 

Si oui, ceci s'applique à vous. Vous devez agir ou vous 

prenez le risque de dissolution de votre corporation. Voyez 

la partie suivante pour les instructions et ressources. 

 Que doit mon église faire maintenant? 

Vous devez agir immédiatement. Avant le 17 octobre 2014 

vous devez avoir aligné tous vos documents de constitution 

avec la LCOBNL et enregister une continuance, ce qui indique 

que votre corporation veut continuer sous la LCOBNL. Ceci 

peut demander l'action de votre C.A. ou de vos membres, donc 

il faudra allouer du temps pour cela.  

Voici un résumé de ce qui doit arriver: 

1. Regroupez tous vos documents de gouvernance (règle-

ment intérieur, articles d'incorporation, lettres patentes, 

constitution, avenants y afférent, etc.)

2. Révisez ces documents pour voir s'ils reflètent votre 

fonctionnement. Ces documents peuvent avoir besoin 

de révision, donc considérez ces mises à jour en dehors 

des exigences de la LCOBNL. 

3. Relisez les exigences de la LCOBNL. Utilisez les res-

sources listées ci-dessous, ou consultez un avocat qui 

est familier avec la législation pour vous aider.  

4. Faites approuver les changements à vos documents par 

votre C.A. ou par vos membres. 

5. Soumettez "Articles de Continuance" (Formulaire 4011) 

du site web Industrie Canada, avec vos documents 

modifiés. 

Si le processus n'est pas terminé avant le 17 octobre, Industrie 

Canada vous notifiera que la corporation sera dissoute s'il n'y 

a pas de continuance dans les 120 jours. La dissolution peut 

causer la perte du statut charitable de l'église.  

Pour des informations plus détaillées sur la LCOBNL, 

et le processus pour enregistrer une continuance, voyez   

www.carters.ca, www.cccc.org, ou www.ic.gc.ca.
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Par Frank Stirk

TORONTO—Prédicateur invité David Platt a dit aux 1 000 auditeurs 

à la clôture de la Rencontre Annuelle CNBC à Toronto qu'il n'y a que 

2 manières de répondre au commandement de Christ de Le suivre. 

"Soit te retourner et courir, soit t'agenouiller pour L'adorer," il a dit. 

Le problème, a dit Platt, alors pasteur principal de The Church at 

Brook Hills à Birmingham, Alabama, c'est que plusieurs croyants et 

églises ne font ni l'un ni l'autre, et ont par conséquent "transformé 

le commandement en un appel confortable aux Chrétiens de venir, 

être baptisés, et de s'asseoir dans un seul lieu."

La clôture de la Rencontre a coïncidé avec l'escale de Toronto 

de la Tour Mobilisons l'Amérique du Nord 2014 de la NAMB. Platt et 

d'autres interlocuteurs et groupes de louange visitent des villes pour 

appeler les Baptistes et les églises CNBC de "vivre la vie en mission."

Platt a dit que le "moi" dans le commandement de Jésus "Suivez-

moi" indique Un qui est "digne de beaucoup plus qu'une adhérence 

nominale et une association 

non-sérieuse. Jésus est digne 

d'un abandon total et une ado-

ration suprême," il a dit.  

“Nous parlons du Sauveur-

Roi de l'univers et le Juge des 

nations, Dieu en chair, qui vient 

à vous et à moi, et dit, 'Suivez-

moi.' Il n'y a pas de réponse 

légère possible ici. C'est soit 

se retourner et courir, soit 

s'agenouiller et adorer.”

L'implication pour les vrais 

suiveurs de Jésus, dit Platt, c'est 

qu'ils doivent "perdre leur vie 

telle qu'ils la connaissent."

“Suivre Jésus," dit-il, "c'est 

attraper légèrement toutes les 

choses du monde—notre con-

fort, nos carrières, nos pos-

sessions, nos positions, nos 

familles, amis, sécurité, nous-mêmes—et attraper avec force la 

Personne de Christ et la mission de son Royaume."

“Le défi de David de ne pas vivre un Christianisme nominal, 

mais de s'engager radicalement vers Jésus et sa Mission pour nos 

vies—nous renoncer, prendre notre croix, et Le suivre—a sonné très 

clairement," a dit Leader National des Ministères Gerry Taillon.  

“Ça suit très bien notre effort d'inspirer nos gens et nos églises de 

se donner pour le Royaume de Dieu." 

“Son enthousiasme et sa passion pour l'évangélisation et la 

formation de disciples furent très positives," ajoute Leader de 

l'Implantation Dan Morgan. 

“Je suis toujours surpris de voir combien de jeunes adultes 

Baptistes le connaissent et l'admirent, et le voient comme quelqu'un 

qui peut nous guider dans l'avenir." 

Une partie de la raison qu'on a eu une foule de capacité—proba-

blement la plus grande depuis le commencement à un évènement 

de la Convention—fut que plusieurs dans l'assemblée ne faisaient 

pas partie de la CNBC. “C'était intentionnel," dit Taillon. 

“Nous avons voulu que ce soit un plus grand auditoire que juste 

nos gens. Nous savons que nous pouvons faire une contribution à 

la communauté évangélique, surtout dans l'implantation et notre 

vision pour 1 000 églises, et nous voulons la partager," il dit. 

“J'ai un espoir que, puisque nous ne pouvons pas faire la tâche 

seuls, que nous puissions être une influence et un encouragement 

aux autres dénominations d'implanter de nouvelles églises.”

Platt: 'Vivre ce que ça veut dire de suivre Jésus'

David Platt 

prêche au plus 

grande assistance 

à la Rencontre 

Annuelle dans 

l'histoire de la 

CNBC. 
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Une assistance record à la Rencontre Annuelle CNBC 

à Jarvis St. Baptist Church à Toronto.

PLATT ÉLU PRÉSIDENT IMB
David Platt, l'une des voix 

les plus passionnées pour la 

mission parmi les évangéliques, 

fut élu président de l'Agence 

Internationale Missionnaire 

(IMB) des Baptistes du Sud 

le 27 août par le C.A. Platt, 

36, pasteur de The Church 

at Brook Hills à Birmingham, 

Alabama, prendra poste 

immédiatement comme 

président de l'organisation de 

169 ans, l'agence missionnaire 

la plus grande parmi les 

évangéliques américains. Il 

succède Tom Elliff, 70, qui a 

servi comme président depuis 

2011. Elliff a demandé au C.A. 

cette année de commencer à 

chercher son successeur. 
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Les gradués "écoutent l'appel du Père"

Par Elaine Phillips

Le Canadian Southern Baptist Seminary & College 

a invité le Dr. Frank Page, président du C.A. de la 

Southern Baptist Convention, comme interlocuteur à la 

25ème graduation du séminaire le 3 mai. Utilisant 1 Samuel 

3—“Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute”—Dr. Page a 

exhorté les 11 gradués et leurs invités à faire attention aux 

moments "irrecouvrables" de la vie et d'écouter l'appel 

du Père. “Écoutez l'appel et obéissez à la demande de 

Dieu de Le Suivre comme a fait Samuel," Page a dit. Sa 

prière de clôture a demandé à Dieu "coeurs qui écoutent, 

coeurs qui sont réceptifs, prêts à suivre l'appel, et à obéir 

au commandement."  

Le séminaire a accordé 11 diplômes cette année, en fait 

3 certificats d'études chrétiennes (CCSt), 1 baccalauréat 

de ministère chrétien (BCMin), 2 maîtrises de ministère 

chrétien (MCMin), 1 maîtrise en études bibliques (MBS) et 

4 maîtrises en divinité (MDiv).  

Baccalauréat en Ministère Chrétien

Après être sorti de l'école pendant 30 ans, Clayton Davis 

est venu au collège de Richmond, C-B. Pendant ses études 

il s'est engagé dans un programme de formation en disciples, 

l'école de dimanche, et un ministère d'évangélisation dans un 

café.  Clayton a reçu le Prix Jesse Morales en Évangélisation. 

Après graduation il va continuer son ministère de formation de 

disciples avec des gens marginalisés et en récupération.  

“Cette école a construit un fondement pour ma foi. Tite 3:3 

dit, ' Nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves 

de toutes sortes de passions et de plaisirs...' Dieu peut affranchir 

les gens qui n'ont pas d'autre chance. S'Il peut faire ça pour moi 

alors Il peut changer n'importe qui!" 

Maîtrise en Études Bibliques

Élevée dans la ville de Hong Kong, Grace Kwan enseignait 

dans un lycée quand Dieu l'a appelé dans le ministère à plein 

temps. Après avoir reçu un diplôme en théologie d'un sémi-

naire à Hong Kong, Grace a servi à côté de son mari, Albert. En 

2012, Grace est devenue pasteur de la Chinese Evangelical Free 

Church à Calgary. Elle était le choix des professeurs pour rece-

voir le Prix Blackaby  en Leadership Spirituel. 

Maîtrise en Ministère Chrétien

Daniel Kong, aussi de Hong Kong, a servi comme enseignant 

de la Bible à Westside Calgary Chinese Alliance Church, comme 

aumônier à Bowden (Correctional) Institution de Innisfail, 

Alberta, et comme fournisseur de soins spirituels chez Calgary 

Health Region. Actuellement il est vice-directeur bénévole de la 

Calgary Chinese Evangelical Ministerial Association. 

“Gloire à Dieu! Il me donne opportunité d'apprendre pendant 

toute ma vie," dit Daniel.  

Sara Ruiz s'est impliquée dans le ministère aux jeunes, dans 

les services, et dans l'administration. Elle est administrateur prin-

cipal de Canadian Global Response—le partenaire de la CNBC 

pour le secours aux sinistres, développement communautaire, 

et la lutte contre la pauvreté.  

Sara a reçu en 2014 le Prix Cunningham en Service Chrétien. 

Après graduation elle poursuivra une maîtrise dans la relation 

d'aide et si possible un PhD, ainsi que de faire des voyages mis-

sionnaires internationales.  

Sara dit, “J'ai appris que la formation pour faire le ministère 

dans les endroits difficiles est dure, mais que si nous laissons le 

contrôle à Dieu il rend le voyage plus facile. J'ai appris à mieux 

comprendre, mieux aimer et apprécier la Parole de Dieu; je lis la 

Bible avec plaisir et ça me rappelle tous les jours du don merveil-

leux de Dieu à nous."  

Maîtrise en Divinité

Binyam Asress vient de Kamloops, C-B, et est venu au sémi-

naire célibataire. Maintenant il a une femme, 2 enfants et 1 sur 

la route. Pendant ses études Binyam fut très occupé, avec de 

multiples travaux. Il a conduit un bus d'école et a servi comme 

représentant à la communauté pour le lycée. En plus il a ensei-

gné l'école de dimanche et a servi comme leader d'équipe 

pour le ministère aux enfants à Tapestry Church à Calgary. En 

2013 Binyam a reçu le Prix Cunningham en Service Chrétien. 

Après graduation Binyam et sa famille sont partis à Prince 

Albert, Saskatchewan, où il sert maintenant comme pasteur de 

Scarborough Baptist Church. 

“Autrefois j'avais une perspective noir et blanc sur mes 

convictions théologiques," admet Binyam. “Mais sous 

l'influence de mes professeurs je suis maintenant plus occupé 

à communiquer l'essentiel de l'évangile au lieu de propager ma 

position théologique. Je suis plus passionné pour Christ que pour 

les "ismes'" divers qui peuvent enlever la vie de l'évangélisation." 

Gradués 2014 (de l'arrière, gauche à droite): Jay Maynard, MDiv (avec 

distinction); Binyam Asress, MDiv; Clayton Robert Louie Davis, BCMin; Wenyou 

Tao, MDiv; Grace Kwan, MBS (avec distinction); Sara Ruiz, MCMin; Daniel 

Kong, MCMin; Paige Stevens, CCSt; Kennedy Seidler, CCSt; Tyler Graftaas, 

MDiv; Joel McGraw, CCSt

Suite à la page 11

Coup d’Oeil
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Pour beaucoup d'églises et de leaders, le mot "partenariat" 

peut intimider. Mais courage! Le partenariat implique 

juste de marcher ensemble avec un but. Et si votre église peut 

prier, vous pouvez aussi être partenaires! 

Chaque individu et chaque église peut soutenir beaucoup 

quand ils s'engagent à prier régulièrement et spécifiquement 

pour une implantation. 

SOYEZ INTENTIONNEL - Pouvez-vous vous engager à 

prier spécifiquement pour une implantation une fois par mois? 

Alors vous êtes partenaires! Une fois par mois, vous contactez 

l'implanteur pour demander ses requêtes de prière et les 

réponses depuis la fois passée. Ensuite votre église prend du 

temps pendant le service pour prier intentionnellement pour 

l'implantation. Ces 5 minutes se multipliéront quand les petits 

groupes et familles continuent à prier pour l'implanteur dans 

la semaine.  

RENDEZ-LE PERSONNELLE - À chaque prière de l'église 

vous pouvez mettre une photo de votre implanteur sur l'écran. 

Si vous êtes leader d'un groupe, ayez une photo sur un iPad afin 

que les membres connaissent les visages de ceux pour qui ils 

prient. Les familles peuvent mettre une photo de l'implanteur 

sur leur frigo. Si l'implanteur vous envoie une photo d'un 

évènement récent, tant mieux. Alors vous 

pouvez la montrer sur l'écran pour dire, "Gloire à Dieu pour les 

réponses à nos prières du mois passé." Ensuite vous priez pour 

les besoins du mois à venir.  

RENDEZ-LE CENTRAL – Même si votre église est déjà 

partenaire avec une implantation d'autres manières ... soyez sûr 

de garder la prière au centre. Les ressources et les bénévoles sont 

très importants pour un implanteur. Mais toutes ces activités 

doivent être construites sur une fondation de prière engagée et 

ciblée. Nous planifions nos voyages et nous budgétisons pour 

les ressources. Nous devons également planifier comment 

nous allons soutenir l'oeuvre à travers la prière. 

Quelle honneur serait-il pour un implanteur d'écrire comme 

a fait Paul, "Nous avons en lui cette espérance qu'il nous en 

délivrera encore, et vous y contribuerez vous-mêmes par la 

prière. Ainsi, la grâce obtenue pour nous par beaucoup de per-

sonnes sera pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à 

notre sujet.” 2 Cor 1:10b-11.

Si votre église aimerait prendre ce pas de partenariat en 

l'implantation, contactez-moi (905-829-5244 ou pblackaby@

cnbc.ca) ou l'équipe Mobilisation de la CNBC (cnbcPARTNERS.

com). 

Peter Blackaby

Directeur Canadien de la Mobilisation 

cnbcpartners.com cnbcpartners.com cnbcpartners.com

En Route!
Tous peuvent prier

@cdnmobilization
Canadian Mobilization /  
Mobilisation Canadienne

Suite de la page 10

Né et elevé à Calgary,  Tyler Graftaas a servi dans l équipe 

pastorale de GoodTree Christian Fellowship pendant ses études, 

et y sert maintenant comme pasteur à plein temps. Il a reçu le 

Prix Blackaby en Leadership en 2013. En 2014 il a reçu le Prix 

LifeWay en Leadership Pastoral. 

“Mon appréciation pour le temps et l'énergie requises pour 

comprendre les autres cultures et littératures a beaucoup 

grandie," dit Tyler. “Je ne regarde plus la Bible, mon voisin 

immigrant, ou un reportage de l'étranger comme quelqu'un 

ou quelque chose qui peut être compris simplement en ras-

semblant des informations. Il y a plutôt une expérience vécue 

qui nous aide à comprendre ce qui n'est pas à nous. Pour mon 

voisin ça peut être des repas partagés ou un travail dans la cour 

ensemble. Pour la Bible ça veut dire prendre le pas de foi et de 

vivre selon le modèle de Jésus, même si ça va à l'encontre de 

la culture."  

Jay Maynard vit et sert actuellement à Toronto, d'où il a 

terminé son diplôme à distance. En 2012 Jay a reçu le Prix 

Mountain View Christian Fellowship en Mérite Academique 

pour avoir eu les meilleures notes dans le semestre. Cependant, 

le conseil qu'il retient le plus venait du Dr. Peacock, "Si tu reçois 

un 'A' dans mon cours et un 'D' en famille, tu échoues!" Pour 

Jay ça lui rappelle que les croyants doivent garder leurs priorités 

au bon rang.  

Jay et sa famille anticipent servir le Seigneur dans la région 

des Chutes de Niagara, en Ontario. Il a accepté une posi-

tion comme pasteur principal à Calvary Gospel Church de 

Beamsville, Ontario, à partir de septembre. 

Wenyou Tao, né en Chine, se dit maintenant natif de Calgary. 

Il a plusieurs diplômes en ingénieurie, et a eu la maîtrise en 

Ministère Chrétien l'année passée. Il est revenu cette année pour 

ajouter la MDiv. La vie de Wenyou fut grandement influencée 

par ses professeurs: "J'ai vu dans les professeurs le modèle des 

fidèles serviteurs de Dieu. J'apprécie leur enseignement fidèle 

par l'exemple personnel et l'instruction verbale." Après gradua-

tion il a continué son  ministère d'enseignement et prédication 

à Blessed Christian Church de Calgary.

Gradués du Séminaire
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Par Alan Au

SURREY , C-B—En 2004 notre église, Surrey Chinese Baptist, 

a adopté un groupe ethnique minoritaire (Z) comme notre 

emphase missionnaire "extrémités du monde" (Actes 1:8). Depuis 

2006 62 personnes —dont quelques-unes plusieurs fois—ont été 

déployées pour atteindre le peuple Z.  

D'abord seulement ceux qui peuvent parler le Mandarin 

(langue de notre église) sont partis. Plus récemment nos gens 

qui ne parlent que l'anglais ont commencé à cultiver de nou-

velles opportunités trans-culturelles, et ont adopté un autre 

peuple minoritaire (H). Nous prions pour atteindre ces groupes 

non-atteints et non-engagés (UUPG) parce qu'ils n'ont jamais 

entendu l'évangile.  

Notre stratégie primordiale est de former notre peuple Z 

adopté en disciple, jusqu'à ce que leur assemblée devienne 

des services réguliers. Nous voulons les encourager d'atteindre 

d'autres minorités dans un exemple imitant l'Église d'Antioche. 

Nous avons adopté les Z parce qu'ils ont été paisibles historique-

ment, tout en habitant les territoires d'autres groupes. Ceci 

promet de bonnes relations pour l'évangélisation.  

Nous voulons économiser des ressources financières pour la 

mission, au lieu de lever les fonds au hasard pour chaque effort 

missionnaire. Nous avons établi un Fonds Missionnaire au com-

mencement pour cette raison. Gloire à Dieu qu'il y ait plusieurs 

croyants sérieux qui ne peuvent pas aller physiquement mais qui 

peuvent contribuer à ce fonds. Nous les avons fait confiance pour 

ne pas couper leurs dons pour l'opération de notre église. Ce 

fonds missionnaire a été comme la vase d'huile de la veuve de 

Zaréphath qui a nourri Élie (1 Rois 17:7-15) et un témoignage 

vivant de Jéhovah Jireh. 

Au cours de notre voyage missionnaire en novem-

bre dernier, nous sommes allés passer quelques jours 

dans la ville (PG) où nous avons travaillé depuis 6 ans. 

Nous avons visité nos groupes pour les encourager. 

Nous avons permis aux leaders de se reposer pour 

un dimanche et nous les avons conseillé pour leur 

développement.  

Dans le passé nous avons aidé à visiter leurs croy-

ants potentiels et invalides, partagé l'évangile, visité dans 

les résidences d'aînés, distribué le Repas du Seigneur, 

fait des baptêmes, et une fois avons fait le premier ser-

vice de Pâques dans l'histoire de la ville. Cependant il 

est triste que, dû à un manque d'ouvriers et du soutien 

pastoral, et les influences des sectes, leur croissance a 

été lente. Mais Dieu s'occupera de son église. 

Transformer les voyages  
missionnaires en ministères à long terme

Un croyant part-

age l'évangile avec 

une femme LY en 

travaillant avec 

elle. 

Le peuple Z est hospitalier. Nous 

sommes invités pour le souper. 

L'équipe rend visite à un jeune 

couple LY (3ème et 4ème de droite) 

qui a accepté le Seigneur.
Suite à la page 13
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Ensuite nous sommes allés à la ville (LY) pendant 

2 jours avant de pénétrer dans les régions montag-

neuses pour atteindre ce UUPG. Sur notre chemin 

vers le people NN (notre cible) nous avons rencontré 

une femme LY qui attend un enfant, et sa mère; elles 

étaient en ville pour une visite médicale.  

Nous étions invités pour les rendre visite dans un 

village de montagne (JB). Nous y sommes allés tôt 

le matin. Nous étions à une forte élévation et le vil-

lage fut obscurci par un brouillard, ce qui a ajouté 

au mystère de ce peuple caché dans les montagnes 

depuis des siècles, évitant les conflits avec le peuple 

majoritaire. Nous avons partagé l'évangile et avons 

offert la bénédiction de Christ. Le jeune couple a 

accepté Jésus. Nous avons senti l'affirmation de 

Dieu et l'impression de continuer dans cette direc-

tion. Lors de notre prochaine visite, nous devons nous rappeler 

d'apporter un cadeau de bébé. 

Nous sommes repartis à l'ouest à la ville (TL) et à travers nos 

contacts locaux nous avons visité un autre village (WH)—une 

communauté LY aussi. Nous avons partagé la Bonne Nouvelle 

et une vieille femme a accepté Jésus, encore une affirmation. 

En route pour la ville, nous avons rencontré une autre jeune 

femme qui nous a demandé de la rendre visite. Nous l'avons 

fait brièvement, mais avons du partir pour notre transport. Dieu 

nous a envoyé plusieurs personnes de paix. Pendant ce temps 

nous avons rencontré une femme NN qui est enseignante. Nous 

devons y retourner plus tard cette année. Nous devons suivre la 

direction de l'Esprit. 

Les frères et soeurs locaux ont suggéré qu'une stratégie 

d'entrée dans ces communautés montagnardes pouvait être de 

les aider avec des réparations de leurs écoles, qui sont en mauvais 

état. Puisque ces villages sont loin des grandes villes, ils ne sont 

pas soutenus comme en milieu urbain. Ce sera la stratégie qui 

guidera notre prochain voyage. 

 Nous sommes allés à cause du commandement d'aller former 

des disciples (Matthieu 28:19). Nous devons regarder plus loin que 

chez nous et imaginer à quelle distance Dieu va envoyer notre 

église.  

Il y a beaucoup à faire: 

• Partager directement et avec courage l'évangile.

• Aider ceux qui n'ont pas nos privilèges. 

• Obéir pour avoir des bénédictions. 

• Transformer les voyages à court terme en ministères 

durables. 

• Engager dans la lutte spirituelle; prier avec passion. 

Priez pour notre église pendant que nous essayons d'obéir. 

Que davantage d'églises aillent pour former les nations en disci-

ples jusqu'aux extrémités de la terre.

Margaret (gauche) et Sam (à droite) mangent un repas dans le village.

Ministères à long terme
Suite de la page 12

(G-D) Alan, Margaret, Peggy, Sam, et Albert 

font une marche de prière pour la Législature.

 La jeune génération 

se rencontre pour un 

service de maison.
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Par Frank Stirk

COCHRANE, AB—Le Canadian Southern Baptist Seminary  

& College continue de plus en plus d'offrir les cours aux 

étudiants qui ne mettent jamais le pied sur le campus. 

Introduit en 2011, la Maîtrise en Études Bibliques a été révi-

sée pour être tout à fait en ligne. L'un des changements fut de 

couper les heures-crédit requises de 60 à 48. Et cet automne, le 

séminaire dévoile le diplôme récemment accrédité, Maîtrise en 

Études Chrétiennes, pour être aussi tout à fait en ligne. Lui aussi 

demandera seulement 48 heures-crédit pour graduer. 

La Maîtrise en Études Bibliques met l'accent sur les survols 

des Ancien et Nouveau Testaments, les études concentrées des 

livres de la Bible, ainsi que soit l'hébreu ou le grec. La Maîtrise 

en Études Chrétiennes est similaire, mais se concentre plus sur 

les études bibliques et théologiques en générale et n'inclut pas 

les langues. 

Rob Blackaby, président du séminaire, dit que les 2 diplômes  

sont une réponse aux besoins du nombre croissant de leaders 

laïques dans les églises qui veulent revoir or entrer en profond-

eur dans leurs études, sans devoir quitter leur travail ou démé-

nager leurs familles.  

Il explique que ce genre de professionnel membre du 

Royaume qui veut plus de formation est de plus en plus évident. 

Ces personnes ne sentent pas un appel pour être pasteur, mais 

elles veulent devenir de bons enseignants de la Bible. 

Ce phénomène inclut une demande croissante d'apprendre 

les langues d'origine de la Bible. "Il y a 10 ans on n'aura pas vu 

cela," ajoute Blackaby. 

Par contre, la Maîtrise en Divinité demande 92 heures-

crédit—ce qui pouvait prendre 4 à 6 ans pour terminer par les 

études à distance. Elle demande aussi quelques études sur 

Le séminaire offre la formation en ligne

Mike Sharkey: nouveau directeur des admissions au séminaire
Par Elaine Phillips

COCHRANE, AB—Rob Blackaby, président du séminaire, est 

excité d'accueillir Mike Sharkey comme directeur des admis-

sions. “Son rôle sera vital à la croissance de notre école dans 

l'avenir," dit le Dr. Blackaby. “Il a une histoire riche 

et diverse qui inclut du travail dans l'éducation 

Chrétienne et la formation de jeunes. Les étudiants 

trouveront en lui un ami qui les aidera à découvrir et à 

poursuivre l'activité de Dieu dans leurs vies." 

Mike est né à Two Hills, Alberta, mais a grandi à Fort 

Saskatchewan, à 15 minutes au nord d'Edmonton. Sa 

famille a assisté à Fort Saskatchewan Baptist Church. Il 

a été pasteur de jeunesse pendant ses études à North 

American Baptist College. Il a aussi travaillé dans des 

camps d'été à Gull Lake, Camp Caroline et Pioneer Ranch. Mike 

a fait des voyages missionnaires à Bolivie et Malawi. Il est venu 

étudier au séminaire en 2001 et, après un court "break" qui a 

inclu son mariage, deux continents et 3 enfants, lui et Celeste 

sont revenus étudier en 2011.  

Mike a de l'expérience dans la vente, le marketing et le dével-

oppement des affaires. Avant de revenir au séminaire 

il fut gérant d'une université de carrières privée en 

Ontario.  

Ses rôles primordiaux seront le développement de 

relations avec les étudiants potentiels, ainsi qu'avec 

des organisations qui ont le potentiel d'être des 

sources d'étudiants. Il espère pouvoir générer une 

plus grande connaissance de l'école dans sa circon-

scription et avec d'autres dénominations similaires 

ainsi qu'avec des camps Chrétiens dans la région. Il 

souhaite amener l'ecole à servir une population estudiantine 

toujours plus grande. 

campus. Pourtant Blackaby insiste 

que les 48 heures requises pour la 

Maîtrise en Études Chrétiennes ne 

produiront pas une expérience d'apprentissage moins valable.  

“Les professeurs ont passé beaucoup de temps à étudier les 

cours inclus dans ce diplôme," il dit. “Je ne crains pas que ce 

soit dilué. Ce sera bien ciblé." 

Le séminaire est en processus de permettre des étudiants de 

n'importe où au Canada ou même au monde de participer dans 

des cours en progrès sur le campus, par Internet. 

“L'année dernière nous avons fait un essai pilote avec un étu-

diant à Winnipeg qui a participé à plein temps dans notre cours 

d'apologétique sur le campus. Lui et nous étions très satisfaits 

du résultat," a écrit le doyen académique Steve Booth dans un 

courriel.  

“Nous sommes en train de transformer une de nos salles de 

classe en "pièce intelligente" qui nous aidera à offrir facilement 

des cours en temps réel dans ce format."

En plus, l'année académique passée a vu le lancement du 

diplôme innovateur Baccalauréat d'Études Chrétiennes de 4 

ans en conjonction avec un Certificat d'Études Chrétiennes 

d'un an et un Diplôme en Études Chrétiennes de 2 ans. Ceux-ci 

sont destinés aux adolescents qui viennent de sortir du lycée. 

3 étudiants se sont enregistrés pour le BEC, 2 pour le DEC, et 

4 dans le CEC.  

Blackaby a la confiance que ces nombres vont croître dans 

les 2 ans à venir. 

“Nous visons," dit-il, "nos étudiants en maîtrise dans des rela-

tions de pair avec ces étudiants plus jeunes en plus de ce qui 

arrive avec leurs professeurs. On est en train de développer 

tout cela."

Mike Sharkey
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Par Christina Lehmann

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD—C'était avec 

de la joie que Community Baptist Church, 

Charlottetown, a rejoint son église "fille," 

Providence Evangelical International (PEI) 

Church, pour un service de baptême le 20 

juillet.  

L'église PEI partage la bâtisse de 

Community et a des services bilingues 

anglais-mandarin chaque semaine, pour 

atteindre la communauté chinoise à 

Charlottetown. 

Quelle joie et privilège de témoigner les 

baptêmes de 5 nouveaux croyants. Chacun a 

partagé son témoignage avec l'église. Nous 

sommes reconnaissants et louons Dieu pour 

ceux qu'Il ajoute à son Corps!

Dimanche Joyeux 
à Community  
Baptist Church

Wendy Tsai (en haut 

au milieu) baptise des 

nouveaux croyants de 

Providence Evangelical 

International Church. Un 

père (en bas à gauche) 

baptise son fils. 

John Evans (en bas 

à droite) baptise Lily, 

une nouvelle croyante 

à Community Baptist 

Church.

Par Edee Frank

WINNIPEG, MANITOBA—Le dimanche de la 

résurrection, le 20 avril 2014, SALT Community 

of Believers a tenu leur premier service de bap-

tême depuis le lancement de l'église en septem-

bre 2010. 3 personnes furent baptisées par le Rév. 

Wally Frank: De’Van Hixt, Crystal Hixt, et Glendon 

Frank.

En 2013 le baptistère à SALT fut renové par Amy 

Denton et Sheridan Keeling de l'équipe Missouri 

to Manitoba de la Crossroads Baptist Association.

Candidats au baptême, Crystal Hixt, De’Van Hixt et 

Glendon Frank partagent leurs témoignages avant 

leurs baptêmes à  SALT Community of Believers . 

SALT Community of Believers: premiers baptêmes
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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 $2,861.30 $2,861.30 $3,559.76
√ 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 $6,911.12
 COTR Global Ministries, Pitt Meadows $0.00 $1,391.29 $889.95
 Comox Valley Korean Baptist Church, Comox $0.00 $500.00 $0.00
√ Coquitlam Chinese Baptist Church, Port Coquitlam $0.00 $600.00 $700.00
√ 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 $518.87 $1,569.31 $855.33
 First East Indian Baptist Church, Richmond $0.00 $0.00 $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 $300.00
√ Immanuel Christian Fellowship, Vancouver $50.00 $300.00 $350.00
√ Korean Baptist Church of Vancouver, Vancouver $100.00 $600.00 $700.00
√ Korean Bethel Baptist Church, Delta $0.00 $600.00 $0.00
√ Laotian Baptist Church, Surrey $800.00 $1,400.00 $1,600.00
√ Living Springs Community Church, Langley $0.00 $0.00 $0.00
√ Living Word Chinese Baptist Church, Vancouver $0.00 $0.00 $1,000.00
√ Logos Baptist Church, Coquitlam $0.00 $0.00 $0.00
√ Mapes Baptist Church, Vanderhoof $0.00 $1,257.00 $2,097.31
 Mien Baptist Church, Surrey $0.00 $240.00 $240.00
 Mosaic Community Church, New WestMinster $0.00 $0.00 $18.00
√ Mountain View Baptist Church, Salmon Arm $836.00 $5,267.42 $5,728.65
√ Okanagan Chinese Baptist Church, Kelowna $0.00 $2,771.83 $5,026.10
 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 $284.00 $220.55
√ Richmond Chinese Baptist, Richmond $3,500.00 $3,500.00 $3,000.00
  Richmond Chinese Christian Gospel, Richmond $0.00 $2,000.00 $0.00
√ Richmond Gospel Baptist, Richmond $0.00 $1,000.00 $1,000.00
√ RockBridge Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00
√ Royal Heights Baptist, Delta $0.00 $1,110.00 $0.00
√ Salmo Baptist, Salmo $104.00 $917.00 $691.00
 Solid Rock Biker Chruch, Surrey $0.00 $65.25 $95.91
√ Southside Agape Christian Fellowship, Surrey $0.00 $0.00 $0.00
√ Surrey Chinese Baptist, Surrey $450.00 $3,150.00 $3,150.00
√ Tent of David Fellowship, Vancouver $0.00 $463.78 $1,315.66
 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 $620.29 $1,189.06
√ The Potter’s House Community, Westbank $405.89 $2,500.31 $3,911.07
√ Towers Baptist, Richmond $1,050.00 $2,100.00 $3,337.50
√ Uplands Baptist, Terrace $0.00 $0.00 $0.00
 Urban Village Church, Vancouver $0.00 $275.99 $6,990.25
√ Vancouver Chinese Baptist, Vancouver $600.00 $4,000.00 $8,050.00
 Vancouver Nahnum Baptist, Vancouver $0.00 $0.00 $650.00
√ Victoria Korean Baptist, Victoria $0.00 $300.00 $450.00
 Vietnamese Baptist Linh-An Church, Vancouver $0.00 $0.00 $900.20
 WestCoast Japanese, Vancouver $0.00 $687.24 $1,286.49
√ Westlynn Baptist, North Vancouver $451.71 $1,822.73 $2,847.33

 IMPLANTATIONS   

 Canvas Church, Victoria $0.00 $506.60 $0.00
 Ekklesia, North Saanich $0.00 $2,025.22 $2,788.71
 New Hope Church, Port Coquitlam $0.00 $753.43 $801.95
 Origin, Vancouver $0.00 $1,711.70 $2,618.64
 The Common Place, Coquitlam $0.00 $101.43 $68.13
 The Crossings, Vancouver $0.00 $944.83 $1,701.67
 Zendeh (Living) Church, New WestMinster $0.00 $213.50 $262.41
 Zona Cero Baptist Ministries, Vancouver $0.00 $600.00 $900.00

 C-B TOTAUX $11,727.77 $53,177.41 $82,270.75

 Alberta 
 CONGRÉGATIONS   

 Abundant Life Chinese Baptist, Calgary $0.00 $1,300.00 $1,860.00
 Agape Chinese Baptist, Edmonton $0.00 $0.00 $0.00
√ Alpine Christian Church, Canmore $0.00 $0.00 $1,000.00
√ Big Rock Baptist, Okotoks $448.56 $5,642.79 $3,272.56
√ Bow Valley Baptist, Cochrane $7,216.94 $33,100.97 $30,957.50
√ Bridge International, Calgary $0.00 $1,210.00 $0.00
 Calgary Bangla Baptist Church, Calgary $0.00 $0.00 $0.00
√ Calgary Chinese Baptist, Calgary $2,134.44 $6,114.38 $4,174.92
 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 $10,146.20 $10,944.24
√ Christ International Assembly $0.00 $0.00 $0.00
 Connection Church, Fort McMurrary $0.00 $0.00 $0.00
 Cowboy Trail, Cochrane $0.00 $3,761.55 $3,741.20
√ Dovercourt Baptist, Edmonton $2,730.42 $7,110.44 $7,289.31
√ Edmonton Chinese Baptist, Edmonton $0.00 $350.00 $2,500.00
√ Église Baptiste de la Rédemption, Calgary $0.00 $0.00 $0.00
√ Evangel Baptist, Edmonton $0.00 $2,400.00 $0.00
√ Evansburg Baptist, Evansburg $2,121.00 $7,173.00 $4,914.60
√ Fairview Cornerstone Baptist, Fairview $0.00 $0.00 $0.00
√ Filipino International Baptist, Edmonton $0.00 $4,863.35 $6,382.00
√ Grace Family, St Albert $0.00 $2,813.89 $822.02
√ Ivy Lake Baptist, Grand Prairie $0.00 $0.00 $1,268.00
√ Jasper Place Baptist, Edmonton $1,803.38 $6,377.81 $6,599.11
 Life-Touch Center Ministries, Calgary $0.00 $3,639.14 $1,541.75
√ Newway Baptist, Edmonton $0.00 $300.00 $0.00
 Red Deer Korean Community, Red Deer $0.00 $0.00 $0.00
√ Richmond Hill Baptist, Calgary $0.00 $32,485.06 $29,368.13
√ Southwinds, Calgary $1,199.00 $5,135.00 $5,199.00
 Tapestry, Citadel, Calgary $0.00 $0.00 $0.00
√ Tapestry, Tuscany, Calgary $4,198.55 $7,955.65 $0.00
√ The Pathway Church, Calgary $0.00 $3,765.99 $4,870.04
√ Trinity Baptist, Calgary $1,577.02 $10,904.93 $9,308.61
√ Truth Baptist, Calgary $0.00 $9,808.92 $13,690.48
√ Vietnamese Community, Calgary $0.00 $2,491.50 $1,000.00
√ Westwood Baptist, Edmonton $0.00 $2,666.71 $2,690.10
√ Worsley Baptist, Worsley $1,237.00 $6,455.59 $5,035.05

 IMPLANTATIONS   

 Genesis Church, Airdrie $0.00 $0.00 $703.20
 Hill Country Reformed Baptist, Cochrane $0.00 $0.00 $427.51
 Life Renewal Chinese Baptist, Edmonton $0.00 $873.24 $0.00
 Missional Life Church, Edmonton $0.00 $400.00 $0.00
 Mosaic Church, Lloydminster $0.00 $800.00 $0.00
 Noel, Cochrane $0.00 $500.00 $2,100.00
 The Open Door Community Church, Sherwood Park $0.00 $702.00 $1,700.16

 AB TOTAUX $24,666.31 $181,848.11 $163,759.49

 Saskatchewan    
 CONGRÉGATIONS   

√ Allan Baptist, Allan $0.00 $165.75 $225.67
√ Bethal Christian Fellowship, Prince Albert $0.00 $600.00 $700.00
√ Calvary Baptist, Moose Jaw $0.00 $1,093.31 $737.96
√ Community Baptist, North Battleford $754.93 $2,725.89 $3,569.20
√ Discovery Baptist, Regina $1,731.36 $4,792.29 $2,886.08
√ Emmanuel Baptist, Melfort $798.70 $4,957.75 $5,547.29
√ Faith Baptist, Saskatoon $430.19 $3,952.31 $3,055.64
√ Hi-Way Harvest Fellowship, Smeaton $0.00 $152.80 $155.00
√ Lakewood Baptist, Saskatoon $0.00 $65.00 $2,029.71
√ Muskoday Baptist, Muskoday $15.00 $105.00 $70.00
√ Scarborough Baptist, Prince Albert $550.00 $3,850.00 $3,790.00
√ Watrous Baptist, Watrous $500.00 $1,000.00 $1,000.00
√ Woori Baptist, Regina $0.00 $974.20 $1,066.73

 IMPLANTATIONS   

 Battleford’s Cowboy Church, Prince Albert $220.00 $220.00 $0.00
 Gronlid, Gronlid $0.00 $0.00 $500.00

 SK TOTAUX $5,000.18 $24,654.30 $25,333.28

 Manitoba    
 CONGRÉGATIONS   

√ Garden Park, Winnipeg $0.00 $5,328.71 $6,602.35

 mars PC 2014 mars 2013

√ Désigne les églises affiliées avec la CNBC 

 mars PC 2014 mars 2013

*RAPPORT SUR LES DONS COOPÉRATIFS 2014
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 Joy Fountain Church, East St. Paul $0.00 $0.00 $0.00
√ New Life Sanctuary, Winnipeg $0.00 $250.00 $0.00
√ SALT Community of Believers, Anola $300.00 $600.00 $675.00
√ St. Adolphe Bible Fellowship, St. Adolphe $0.00 $2,000.00 $0.00
√ Tabor Baptist Church, Winnipeg $0.00 $750.00 $600.00

 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 $450.00

 MB TOTAUX $300.00 $9,378.71 $8,327.35

 Ontario
 CONGRÉGATIONS   

 All Nations Church, Sudbury $0.00 $0.00 $500.00
 Bantry Gospel Seed, Richmond Hill $80.00 $400.00 $840.00
√ Baptist International Worship Centre, Brampton $205.00 $405.00 $0.00
√ Beacon Baptist Church, Victoria Harbour $0.00 $0.00 $0.00
√ Bethel Romanian Baptist Church, Kitchener $0.00 $400.00 $600.00
√ Bible Centered Fellowship of Toronto, Toronto $0.00 $300.00 $600.00
 Celebration!, Gloucester $0.00 $1,893.57 $6,143.00
√ Dixie Baptist Church, Mississauga $0.00 $300.00 $300.00
 Eglise Baptiste de la Saintete, Scarborough $0.00 $0.00 $0.00
√ Eglise Baptiste Haitienne Salem, Hamilton $0.00 $1,096.19 $1,253.15
√ Eglise Evangelique Baptiste Eben Ezer, Ottawa $0.00 $1,650.00 $2,500.00
√ Emmanuel Baptist Church, Etobicoke $0.00 $700.00 $1,000.00
 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 $350.00 $700.00 $0.00
√ Oakville Christian Fellowship, Oakville $347.70 $599.80 $436.82
 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 $6,900.00 $27,200.00 $24,600.00
 The Journey Church, Brampton $0.00 $0.00 $0.00
 The Sanctuary, Kerr Village $424.00 $2,587.25 $3,038.50
√ The Sanctuary, Oakville $2,935.00 $15,823.00 $19,107.70
√ The Sanctuary, Milton $0.00 $0.00 $1,310.86
 The Sanctuary, Mississauga $0.00 $1,069.76 $1,090.00
√ The Vine Church, Mississauga $76.65 $505.20 $450.65

 IMPLANTATIONS   

√ All Nations Southern Baptist Church of Toronto, North York $0.00 $0.00 $0.00
 Ekklesia, Toronto $0.00 $255.25 $513.00
 Fellowship Church, Mississauga $1,413.00 $4,172.54 $0.00
 Grassy Narrows First Nations, Grassy Narows $0.00 $20.00 $0.00
 Hamilton Ark Church, Hamilton  $100.00 $100.00 $0.00
 Hamilton Bikers Church, Hamilton $144.00 $304.65 $127.00
√ Hamilton Fellowships, Hamilton $0.00 $0.00 $1,274.00
 Life Eternal Asian Fellowship Canada, Brampton $545.00 $545.00 $0.00
 Mosiac Toronto, Toronto $161.00 $1,515.24 $390.20
 Ohr L’Goyim Messianic Congregation, Maple $97.00 $964.52 $93.00
 Ottawa Good News Community Church, Ottawa $367.50 $3,389.54 $0.00
 Pathway Church Kanata, Richmond $1,354.24 $3,223.28 $2,422.49
 Refuel Church, East York $200.00 $1,000.00 $0.00
 Rendezvous - Midtown, Toronto $0.00 $17.10 $46.00
 SouthShore Bible Church, Barrie $0.00 $0.00 $3,277.08
 Starting Point Church, Oakville $402.00 $2,266.00 $0.00
 Trinity Life, Toronto $340.60 $2,739.45 $0.00
 Vietnamese Baptist Church Mississauga, Mississauga $0.00 $500.00 $0.00
 Wabaseemoong Gospel Church, Kenora $0.00 $0.00 $80.00

 AUTRES IMPLANTATIONS   

 Church Planting Church, Mississauga $0.00 $0.00 $857.53
 First Baptist Church - Orillia, Orillia $0.00 $1,000.00 $0.00
 The Extra Mile, North York $0.00 $36.00 $0.00

 ON TOTAUX $16,442.69 $78,078.34 $73,350.98

 Québec
 CONGRÉGATIONS   

 Arabic Baptist Church of Christ of Montréal, Montréal $0.00 $300.00 $0.00
√ Assemblée Évangélique bon Samaritain, St-Georges $0.00 $0.00 $0.00
 Connexion Montréal, Ahuntsic  $0.00 $85.00 $0.00

√ Église Baptiste Communautaire Béthanie, Montréal $30.00 $240.00 $455.00
√ Église Baptiste Évangélique de Maniwaki, Maniwaki $0.00 $5,167.90 $5,000.00
√ Église Baptiste Galilée, Saint-Hubert $0.00 $650.00 $600.00
√ Église Baptiste Haitienne Siloe, Montréal $0.00 $1,900.00 $100.00
√ Église Baptiste Nouvelle Jérusalem, Montréal $0.00 $400.00 $0.00
√ Église Baptiste Shéba, Montréal $0.00 $600.00 $500.00
 Église de L’Amour du Seigneur $0.00 $0.00 $200.00
√ Église de Rocher Vivant Communauté Chrétienne, Saint Félix $0.00 $876.00 $970.00
 Église Évangélique Baptiste de Manahaim, Montréal $0.00 $0.00 $0.00
√ Église Évangélique de Pointe Saint-Charles, Montréal $80.75 $482.49 $549.22
 Église Renaissance de Sherbrooke, Sherbrooke $0.00 $0.00 $0.00
 Église Renaissance du Long Sault, Grenville $473.00 $1,672.50 $1,142.50
 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 $0.00 $350.00 $50.00
√ Providence Church, Montréal $0.00 $0.00 $400.00
√ Renaissance Bible Church, Rawdon $306.50 $2,313.82 $1,857.58

 IMPLANTATIONS   

 Antioch Baptist Church, Sherbrooke $0.00 $20.00 $0.00
 Connexion Montréal Pointe-aux-Trembles, Montréal $109.00 $196.00 $304.00
 Disciples Christian Fellowship of Montréal, Montreal $0.00 $0.00 $0.00
 Eglise le Contact, Repentigny $0.00 $250.00 $0.00
 Eglise Urbaine Axe21 (Magog), Magog $0.00 $1,000.00 $0.00
 Encounter, Sherbrooke $0.00 $50.00 $0.00
 Initiative 22, Montréal $0.00 $1,340.00 $0.00
 La Chapelle, Montréal $0.00 $9,073.70 $2,671.38
 The Village Church, Brigham $0.00 $0.00 $0.00
 QC TOTAUX $999.25 $26,967.41 $14,849.68
 Terre-Neuve-et-Labrador

 T-N TOTAUX $0.00 $0.00 $0.00

 Nouveau-Brunswick
 CONGRÉGATIONS   

 Hillside Church, Blackville $0.00 $500.00 $500.00
√ Hope Community Church, Fredericton $350.00 $2,726.00 $2,355.50
 Miramichi Valley Church, Doaktown $0.00 $1,225.00 $5,220.00
√ Providence Christian Church, Riverview $0.00 $0.00 $5,839.03

 IMPLANTATIONS   

 Eastside Church, Miramichi $260.00 $422.00 $677.30
 Eglise Cite de la Grace, Dieppe $0.00 $0.00 $757.03
 Refuge Church, Riverview $0.00 $520.00 $760.00

 N-B TOTAUX $610.00  $5,393.00 $16,108.86

 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 $325.00 $666.70

 IMPLANTATIONS   

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

 Community Bible Chapel, Timberlea $261.60 $261.60 $0.00
 N-É TOTAUX $261.60 $586.60 $835.29

 Île-du-Prince-Édouard
 CONGRÉGATIONS   

√ Community Baptist Church, Charlottetown $1,180.85 $12,606.23 $6,939.94
√ King’s Way Christian Fellowship, Montague $0.00 $0.00 $0.00

 IMPLANTATIONS   

 Center Point Church, Montague $0.00 $3,000.00 $3,000.00
 Center Point Church - Charlottetown, Montague $800.00 $800.00 $0.00
 Providence Evangelical International Church, Charlottetown $168.50 $1,164.50 $614.40

 Î-P-É TOTAUX $2,149.35 $17,570.73 $10,554.34

 Yukon/TerritoIres du Nord-Ouest
 Y/NWT TOTAUX $0.00  $0.00 $0.00

D’AUTRES TOTAUX $0.00 $200.00 $4,731.06

TOTAUX $62,157.15 $397,854.61 $400,121.08

 mars PC 2014 mars 2013 mars PC 2014 mars 2013

*Ce rapport n'est pas une liste complète des églises CNBC. Il inclut seulement celles qui ont contribué au PC depuis 3 ans. 

*RAPPORT SUR LES DONS COOPÉRATIFS 2014
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Informations sur la Mission
Besoin d'informations sur la mission CNBC?

Connexions Internationales
Une lettre de vos missionnaires

Chère Famille CNBC,

Salutations!

Missions Internationales! Avez-vous pensé à faire un 

voyage missionnaire à l'étranger pour une semaine ou 

deux, ou même plus? 

Nous avons fait notre premier voyage missionnaire inter-

national de 6 semaines il y a 22 ans. Depuis lors, nous avons 

fait d'autres voyages au Canada, aux États, et à l'étranger. 

En 2009 nous sommes devenus des "ouvriers internation-

aux" permanents et nous étions envoyés par notre église et 

la CNBC pour servir à l'étranger. Nous vous sommes très 

reconnaissants pour votre partenariat fidèle dans les dons 

et prières afin que nous, en tant que missionnaires CNBC 

pouvons servir le Seigneur ailleurs. 

Pendant notre temps dans le champs missionnaire, nous 

avons servi dans une région où les Chrétiens sont persécu-

tés et les "ouvriers internationaux" n'y sont pas permis. Nous 

remercions Dieu pour l'opportunité présentée à notre équipe 

d'établir une formation offrant les diplômes Maîtrise de Divinité 

et Baccalauréat de Théologie pour former les croyants venant 

des églises "souterraines" pour devenir pasteurs, missionnaires, 

et leaders d'églises. 

Nous avons eu la joie d'enseigner les étudiants, de les voir 

croître spirituellement, et de les rendre visite après les cours, 

bien que J a eu des coups de chaleur en enseignant dans un 

sous-sol dont les fenêtres furent couvertes de contreplaqué et 

des draps de lit, en plein été!  

Après avoir servi à l'étranger pendant 4 ans et demi, nous 

sommes rentrés au Canada en juin 2013. Actuellement, R a des 

problèmes de santé. Il doit être en bonne santé pour obtenir la 

permission de repartir aux champs. Tout de même, la joie de 

servir Dieu est plus précieuse que tout. Nous anticipons notre 

première graduation des cours MDiv et BTh en 2015.  

Pendant notre séjour au Canada, depuis 14 mois, nous avons 

eu le privilège de vous rendre visite dans plusieurs églises, de 

Vancouver à l'Île-du-Prince-Édouard. Nous avons parlé de 

notre service, avons prêché dans les services de dimanche, 

avons rencontré des pasteurs, leaders d'église et comités de 

mission, et avons eu des temps joyeux sur une tasse de café 

ou thé, ou un repas, ou juste pour jaser. Nous étions bien reçus 

par vous. Nous sommes bénis par vous! Merci! 

Quelques églises s'intéressent à élargir leurs travaux inter-

nationaux. D'autres s'intéressent aux opportunités pour les 

voyages missionnaires. Nous sommes contents de voir ce que 

Dieu fait parmi nos églises CNBC!

Alors, n'attendez pas! Planifiez maintenant vos voyages mis-

sionnaires pour 2015 pour vous, votre famille, et votre église. Si 

nous pouvons vous aider, envoyez-nous un courriel à travers 

Ellen Cone: econe@cnbc.ca. Nous aimerions recevoir de vous 

et vous voir dans le champs avec nous. 

Bénédictions, J & R

Priez pour:

• la santé de R et l'attente pour le 

départ en mission

• pour les étudiants de J&R dans leur 

formation pour le ministère

J & R visitent un groupe Chinois, fondé par Pasteur 

Rob Giesbrecht à Winnipeg, juillet 2013.

J & R dirigent une retraite pour les adultes de Vancouver 

Chinese Baptist en août 2013.

• Dons Coopératifs
• Offrandes pour la Mission
• Missions Nord-Américaines
• Missions Canadiennes

• Missions Internationales
• Éducation Missionnaire
• Missionnaires invités et cartes 

de prière pour votre église

Courriel: econe@cnbc.ca ou Tél: 1-888-442-2272 ext 124
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Scarborough Baptist Church, 

Prince Albert, SK, accueille 

leur nouveau pasteur, Binyam 

Asress, sa femme Genine 

et leurs 2 enfants Isaiah et 

Hadassah. Binyam travaille à 

Scarborough Baptist depuis le 1 

juin 2014. Il est gradué en 2014 

du Canadian Southern Baptist 

Seminary & College, Cochrane, 

AB.

Surrey Chinese Baptist 

Church, Surrey, C-B, accueille 

leur nouveau pasteur anglais, Rob 

Buntain, sa femme Jessica et 

leur fille Ava Grace. Rob travaille 

à Surrey Chinese depuis le 1 avril 

2014. Il est gradué en décem-

bre 2013 du Southern Baptist 

Theological Seminary, Louisville, 

KY.

Convention Nationale 
Baptiste Canadienne

Find us on Facebook Badge CMYK / .ai

cnbc.ca
Voyez notre site web

The Potter’s House Community Church
West Kelowna, C-B

Cherche un Pasteur

TPHCC a récemment célébré sa 12ème anniversaire. Nous sommes 
une église de 50+ membres et nous nous rencontrons dans la bâtisse 
d'une école. Nos valeurs: unité de la famille d'église, évangélisation de la 
communauté, et le Royaume de Dieu.

Nous cherchons un pasteur gradué d'un séminaire avec 5 ans 
d'expérience pastorale. Il doit être leader et capable de communiquer.

Contactez: harveydm@hotmail.com

Envoyez les CV à l'attention de:
 Bernadette Chan  
 Pastoral Search Committee Chair

Courriel:  psearch@ecbchurch.org

Poste:  Pastoral Search Committee Chair
 Edmonton Chinese Baptist Church
 11112 - 109 Ave. Edmonton, AB T5H 1E1

Edmonton  
Chinese  
Baptist  
Church

vis
ite

z l
a p

ag
e m

inistè
re aux enfants 

ecbch
u

rc

h.org/ch
ild

ren

clicquez

Recherchons un 
PASTEUR D'ENFANTS 

PERMANENT, À PLEIN TEMPS 

Sise près de Fredericton dans la belle vallée de Saint John River, nous 

savons que le candidat que Dieu a pour nous sera béni, par nos envi-

rons et par nos coeurs de serviteur. Découvrez-nous sur notre site web: 

www.hopecares.ca. Nous sommes une petite congrégation mais on dit 

souvent que notre empreint est plus grand que nous. Nous espérons que 

vous nous considérerez. Nous cherchons quelqu'un qui peut consiérer 

une position bi-vocationnelle et croyons que Dieu a un plan dont ceci 

n'est que le commencement.  

Contactez-nous par notre site web ou écrivez-nous à:  

Hope Community Church, 9 Yerxa Lane, Keswick NB  E6L 1N7

Hope Community Church 
cherche un pasteur
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Voyez-nous sur 

Facebook
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L'Offrande Globale Missionnaire de la CNBC (OGM) permet 

aux églises de mettre un accent annuelle sur la mis-

sion. Ça peut durer un mois ou 2 semaines, au choix de 

l'église. Pendant cette emphase, les gens sont exposés 

aux missions Canadiennes, 

N o r d -A m é r i c a i n e s ,  e t 

Internationales.  

On prend une offrande 

combinée pour l'envoyer à la 

CNBC. L'offrande est alors dis-

tribuée à chaque division mission-

naire pour les projets et pour le soutien des missionnaires. 

Le bureau de la CNBC a produit des matériaux éducation-

nels dans un paquet qui est facile à utiliser. Ces paquets OGM 

sont envoyés aux églises participantes pour utiliser soit à 

l'automne ou au printemps. Les ressources sont disponibles en 

ligne à cnbc.ca/articles/global-mission-offering-resources.

Les paquets sont destinés à aider les églises à faire des 

présentations missionnaires efficacement et rapidement afin 

d'informer les gens des projets missionnaires dans tout le 

monde.  

Nous espérons que vous utiliserez ces matériaux pour aider 

la mission au Canada et autour du monde. 

Offrande Globale Missionnaire

Canadiens en Mission  Objectif 2014 CNBC: 40 000$

Les fonds donnés par les églises  

pour Canadiens en Mission sont  

pour aider les églises, les pasteurs, 

et les étudiants à partir en mission. 

Ceci reflète notre devise: ...des 

églises en alliance nous donnant pour 

avancer le Royaume de Dieu.  

Les dons sont disponibles pour les pasteurs CNBC 

et les membres d'église pour des diverses opportunités mis-

sionnaires. (Pour les informations allez sur cnbcGO.com et 

cliquez sur la partie "scholarships and grants.")

• Les pasteurs CNBC peuvent postuler pour un don 

pour faire un voyage missionnaire internationale 

pour servir à côté d'un missionnaire CNBC ou IMB et 

pour former un partenariat avec la famille et l'eglise.  

• Les églises peuvent postuler pour des dons qui cou-

vrent une partie des coûts d'envoi d'une équipe de 

bénévoles pour aider une autre église soit faire par-

tenariat avec un projet de ministère.  

• Les étudiants membres d'une église CNBC peuvent 

postuler pour un don pour aider avec les coûts 

d'un voyage missionnaire chez un ministère CNBC/

Baptiste du Sud au Canada ou ailleurs.  

L'emphase missionnaire Canadienne de l'Offrande Globale Missionnaire

Une offrande combinée pour les missions internationales, nord-américaines, et canadiennes

Si votre église choisit de faire un programme de promotion sur Canadiens en Mission, les ressources peuvent 

être téléchargées et imprimées à cnbc.ca/articles/canadians-on-mission-offering-promo

Opportunités de Donner


