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Connexion 
Salt Jones prend sa retraite de l’IMB et CNBC

Gerry Taillon • Leader National des Ministères

L’une des plus grandes bénédictions, à part une relation 
avec Jésus, est de connaître quelqu’un qui ressemble 

à Jésus et qui nous rappelle de ce que nous pouvons être 
avec l’aide de Dieu. C’est encore meilleur d’avoir une telle 
personne comme collègue et membre d’équipe. J’ai eu ce 
privilège pendant plus de 18 ans. 

Salt Jones est ce genre de personne. Je n’ai jamais tra-
vaillé avec quelqu’un qui est 
plus serviteur sacrificiel. Il n’a 
jamais cherché le devant ni 
la louange. Il est content de 
travailler à l’arrière pour nous 
faire paraître meilleur.

Salt aime les enfants et les 
enfants l’aiment. Il a beau-
coup de gadgets et cadeaux 
comiques dans son bureau 
et les enfants aiment y 
venir pour être distraits par 
un homme qui est enfant 
de coeur. On dit que vous 
pouvez apprendre beau-

coup concernant quelqu’un en regardant comment il traite 
les enfants. Salt aime rire avec eux et son comportement 
envers les enfants est une fenêtre dans l’âme d’un homme 
dans lequel il n’y a pas de prétention.  

Salt est un pasteur formé et a eu une variété d’expériences 
en tant que pasteur et missionnaire international. Il est un 
prédicateur merveilleux, mais chaque dimanche matin il 
enseigne les enfants concernant Jésus, pendant que les 
adultes sont dans leur service.  

Salt est toujours à la recherche des gens en crise ou 
qui ont besoin d’une aide précise qui ne viendra pas de 
quelqu’un d’autre. Je l’ai vu acheter des billets d’avion 

pour les gens qui, à cause d’un cas d’urgence avaient 
besoin d’aller chez eux ou assister à un évènement qu’ils 
ne pouvaient pas aborder. J’ai été témoin de sa généros-
ité pour les gens en besoin et ai été impressionné par sa 
bonté constante. 

Salt est un joueur d’équipe. La CNBC a vu des change-
ments incroyables durant les 20 ans passés. Les leaders 
d’équipe ont du changer et ajuster aux niveaux de finance-
ment variables, des valeurs variables du dollar canadien, et 
des coupures majeures du budget, qui ont rendu leur tra-
vail plus encombrant et frustrant. Salt a toujours été là pour 
sacrifier et pour mettre les besoins de l’organisation devant 
les siens, tout en offrant des solutions dans lesquelles il a 
du payer un prix personnel. 

Mais la chose la plus impressionnante concernant Salt est 
sa marche avec Dieu. Un homme d’intégrité absolue, il 
fonctionne toujours avec de l’honnêteté et les valeurs de 
Christ. Bien qu’il maintient des standards très hauts pour 
sa propre vie, il est plein de grâce et de compréhension 
envers les autres. Il n’est pas un super-spirituel typique; il 
est une personne normale avec des luttes et défis comme 
nous tous. Mais sa marche humble avec Dieu est l’évi-
dence d’un homme qui rend gloire à Dieu, tout en sachant 
que sans Jésus il n’allait pas être bon. 

C’était une joie pour moi d’être 
son collègue en ministère. Il m’a 
appris comment aimer Dieu. Salt 
et sa femme Susan prendront leur 
retraite en septembre 2016. Ils 
nous manqueront beaucoup et 
son départ laissera un trou dans la 
CNBC qui sera difficile à combler. 

Merci, Seigneur, pour un couple qui 
t’aime et qui vit comme toi. 

Salt et Susan Jones
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LIEU DE LA RENCONTRE ANNUELLE
Église Gospelvie

1455 Rue (Avenue) Papineau • Montréal, QC H2K 4H5

Réservez les dates pour la Rencontre Annuelle à Montréal • 1-3 juillet

Enregistrement en ligne ouvert - 15 avril - à cnbc.ca/articles/convention-2016

Enfants & Jeunes

des programmes spéciaux sont prévus  

pour enfants et jeunes.

Voir les pages Convention sur le site web CNBC 

pour les mises à jour 

Réservations d’Hôtel

Hôtel Gouverneur  
1415 rue Saint-Hubert

Montréal, QC   H2L 3Y9 

Tél: 1-514-842-4881

Appel sans frais pour réserver:  

1-888-910-1111 (accessible dans tout le Canada).

Utiliser le Code: 160629CNBC

Quality Hotels & Suites Downtown

1600 Rue Saint-Hubert

Montréal, QC  H2L 3Z3

Tel: 1-514-849-3214

RÉSERVEZ T
Ô

T

ENREGISTREZ ENFANTS ET JEUNES

ENREGISTREZ-VO
US TÔ

T
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Rapport Comité des Nominations
À la Rencontre Annuelle CNBC à Montréal, Québec – 

juillet 2016

C.A National /Fondation CNBC 
(Termes de 4 ans - à compter de 2016)

Nom Année de terme Province

John Evans . . . . . . . . . .4  . . . . . . . . Î-P-É
Gerald Hutchman . . . . . . .4**.  .  .  .  .  .  .  .  . C-B
ReJean Cloutier .  .  .  .  .  .  .  .3  . . . . . . . . . QC
Kim Goodfellow .  .  .  .  .  .  .  .3  . . . . . . . . . ON
Debbie McDowell . . . . . . .3  . . . . . . . . . MB
Hugh Morrison  . . . . . . . .3  . . . . . . . . . N-É
Roy Spannagel . . . . . . . .3  . . . . . . . . . .AB
DJ Castilleja .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2  . . . . . . . . . .SK
**Le temps passé comme officier ne compte pas vers le terme

C.A du Canadian Southern Baptist Seminary & College
(Termes de 4 ans - à compter de 2015)

Nom Année de terme Province

Cathey Chisholm . . . . . . .4  . . . . . . . . . .AB
Ben Marshall  . . . . . . . . .4  . . . . . . . . . ON
Richard MacNeill . . . . . . .3  . . . . . . . . . ON
DK Hale . . . . . . . . . . . .2  . . . . . . . . . .AB
Terry Branscombe.  .  .  .  .  .  .1  . . . . . . . . . N-B
Nelda Kabesh .  .  .  .  .  .  .  .  .1  . . . . . . . . . C-B

Comité: Linda Jarrett • Gerald Hutchman

Trouvez les mises à jour du progamme à  
cnbc.ca avant les réunions

■ 1 juillet vendredi soir
5:30 pm .  .  . Enregistrement ouvert aux lieux de la réunion
7:00 pm .  .  .  .  .  .  .Service d’ouverture de la Rencontre

■ 2 juillet samedi
7:30 am .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Déjeuner des gradués
9:00 am .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  Service de louange matinal
11:30 am  .  .  .  .  Dîner / Dîner des Femmes en Ministère 
1:30 pm .  .  .  .  . Ministères CNBC et Foire aux Rapports
4:00 pm .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Fin de la Foire 
5:00 pm .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Service de louange du soir 
7:00 pm .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sortie pour visiter Montréal 

■ 3 juillet dimanche
Choisissez une église CNBC à Montréal pour le service

Cédule de la Rencontre Annuelle CNBC 2016

Encourager les Femmes en Ministère
Écoutez un rapport sur le projet missionnaire  

2016 pour le Cuba

samedi 2 juillet, 11:30 am

Dîner des Femmes  
en Ministère

Le danger d’être trop occupée
Orateur • Kathy Morales

VERS T.D.M.

Prédicateur de la Rencontre

Pasteur Claude 
Houde est 
pasteur de l’Église 
Nouvelle Vie qui 
rassemble plus de 
4 000 personnes 
chaque semaine. 
Il a amené son 
message d’espoir 
dans plus de 35 
pays. 

Il est aussi 
président de l’Association Chrétienne pour la 
Francophonie et président du C.A. de l’Institut de 
Théologie pour la Francophonie. Il y enseigne en 
leadership, en communication, et en théologie pastorale. 

Il vit au rive sud de Montréal avec sa femme de 29 ans, 
Chantal. 
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FORT MCMURRAY, AB—C’était un mai sec en Alberta 
quand une tempête parfaite de conditions pour amorcer 
une incendie se préparait dans les forêts environnant Fort 
McMurray. La vie dans la ville fut normale, mais pas pour 
longtemps. 

Clay et Cinnamon Hilton furent au travail mardi matin le 3 mai. 
Cinnamon travaille en soins primaires. Clay est pasteur d’une 
implantation CNBC, Connection Church, et travaille aussi 
avec les sans-abris comme leader d’un foyer collectif. Il se 
sont rencontrés pour un dîner et ont parlé de leurs plans pour 
l’été. Dehors l’atmosphère fut en train de changer rapide-
ment. “Nous sommes entrés et tout était normal, mais quand 
nous sommes sortis le ciel fut noir. Le soleil était éclipsé par 
la fumée,” a dit Clay. 

“Il y avait un gros feu en face,” a dit Cinnamon. “Nous avons 
vu la fumée et ont entendu qu’il y avait des incendies dans 
la région depuis trois jours. Nous avons pensé, ce n’est pas 
bon; ce sera mauvais. Mais quand je suis allé au travail ils ont 
dit que l’incendie avait franchi le fleuve Athabasca et venait 
vers Thickwood.”

“C’est là où nos enfants vont à l’école,” ajoutait Clay. 

Ils ont décidé d’aller chercher rapidement leurs enfants 
Grace, Ivy, Anna, et Clay dans leurs écoles. “Nous sommes 
allé les trouver. Je ne me rendais pas compte de l’étendu de 
la situation,” Clay a dit. “C’était comme dans un film d’apoca-
lypse, où les gens saisissaient leurs enfants, couraient à leurs 
voitures, jetaient les enfants dedans et quittaient en vitesse. 
J’ai pris mes deux enfants les plus jeunes et j’étais reconnais-
sant pour Cheryl, une maîtresse qui s’est assurée que tous 
les enfants soient sortis avant d’aller s’occuper de ses pro-
pres affaires.”

Kristen Toussaint travaille avec les Hilton au ministère 
d’enfants à leur église. Elle allait à un rendezvous avec un 

L’Évacuation de Fort McMurray: L’histoire d’une famille
médecin au centre ville quand elle a entendu parler des 
évacuations à Thickwood. Après avoir vu le docteur elle a eu 
un appel de Grace, qui a dit, “Ils évacuent Beacon Hill; viens 
chez nous maintenant.” 

“J’habite Beacon Hill,” dit Kristen. “Je loge avec une vieille 
veuve de notre église. Je l’ai appelé. Elle a dit, ‘La police ont 
été ici; tu ne peux plus revenir. Moi je quitte.’”

Ensuite elle est allé chez les Hilton, un voyage qui prend nor-
malement 20 minutes, mais qui ce jour-là a pris une heure et 
15 minutes. À son arrivée elle a eu un autre appel qui disait, 
“Kristen, j’ai vu ta maison en flammes!” 

“C’était un choc!” dit Kristen. “C’était ma première fois d’en-
tendre que j’avais probablement perdu tout ce que je possé-
dais. Alors j’ai pleuré.” 

Entretemps les Hilton avaient été chez eux pour prendre 
quelques choses. Clay devait s’occuper de ses clients en 
santé mentale. Alors tout en essayant d’écouter les nouvelles, 
il était chez lui et ensuite le foyer collectif pour s’occuper des 
clients, et encore chez lui pour s’assurer de la sécurité de sa 
famille.

Un couple d’heures plus tard ils ont entendu que toute la ville 
allait être évacuée. “Nous ne savions pas si l’incendie était 
à dix minutes ou à deux heures de nous. Nous ne savions 
pas si ça venait vers nous,” a dit Clay. Seulement un de leurs 
véhicules était en état pour pouvoir sortir de la ville, mais il 
n’avait pas d’essence. Les stations furent toutes fermées ou 
n’avaient pas d’essence. Clay a pris une décision de prendre 
le véhicule dans l’espoir de trouver de l’essence plus tard. 

Cinnamon est allé voir leur voisine, qui a la maladie d’Hun-
tington. Les deux petits-enfants de cette voisine furent avec 
elle. Ils ne pouvaient pas sortir de la ville parce que leur mère 
travaillait hors de Fort McMurray et fut empêchée de revenir. 

La Perspective des Enfants

En racontant leur histoire de l’évacuation, les enfants Hilton ont parlé d’un jour 

normal à l’école. À midi les élèves furent dehors dans le soleil. Grace se rappelle, 

“On jouait dehors et le ciel était bleu. Nous n’avons pas su qu’il y aurait une 

incendie une heure plus tard.” 

Quand ils ont vu le ciel rempli de fumée et de flammes les élèves ont eu peur. “Je 

savais que Dieu était avec nous et je n’avais pas peur grâce à cette connaissance,” 

Grace a dit. “Mais c’était effrayant de voir tout en feu. J’ai vécu ici huit ans. J’ai 

l’habitude de voir un beau lieu. Mais les beaux arbres étaient en feu, avec tout le 

reste. Épeurant!” 

Ivy se rappelle qu’en quittant la ville “Le feu était à vingt pieds de nous. Nous avons 

vu le feu des deux côtés.” 

Tous les enfants ont exprimé combien leurs amis les manquent et leur anticipation 

de les revoir.
Clay, Anna, Ivy et Grace, chez les Felder à St-Albert, portent les 
couvertures données par la Croix Rouge Canadienne. 

suite p. 7 

VERS T.D.M.
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La famille Hilton et leurs amis en sécurité après une nuit blanche

Ils avait de l’essence dans leur voiture, alors Cinnamon a pu 
prendre son fils, la voisine et ses petits-fils dans leur voiture. 
Kristen a pris les trois filles Hilton dans sa voiture. 

Il n’y a qu’une seule grande route, la 63, qui mène à Fort 
McMurray. “Quand nous avons quitté la ville c’était bloquée 
complètement,” a dit Cinnamon.

Clay a pris ses trois clients dans sa voiture. Leur caravane 
de voitures a franchi “le beau fleuve Athabasca en feu,” a 
dit Clay. “Les arbres à ses bords étaient enflammés. Nous 
n’étions pas sûrs de pouvoir sortir. Nous voulions rester 
ensemble.” Ils avaient l’intention d’aller dans un lieu sûr pour 
y rester jusqu’à ce qu’il y ait un plan d’évacuation.

“Nous étions en prière tout ce temps,” Clay a dit. “Faut-il aller 
au nord ou au sud? Nous avons choisi d’aller au sud. Nous 
sommes arrivés à l’aéroport. Nous avons prié pour trouver de 
l’essence. Nous avons espéré avoir un vol pour sortir. Mais ce 
n’était pas le cas. L’aéroport faisait son affaire comme d’habi-
tude, et vendait des billets. Et nous étions des évacués.”

Le groupe a dormi au sol dans un couloir, avec des couver-
tures Air Canada. Tous furent accablés, traumatisés par le 
feu, et les garçons de la voisine voulaient leur mère. “Mais 
nous avons senti la protection de Dieu,” a dit Cinnamon. “J’ai 
regardé plusieurs fois pour mes enfants, parce que lorsque 
vous subissez un traumatisme vous avez des émotions de 
perte. Quelques fois je me rassurait de pouvoir compter 
tous les enfants...et je touchais Clay pour être sûr de sa 
présence.” 

Clay n’a pas dormi cette nuit, mais a promené pour prier sur 
les enfants, sa famille, ses clients et sa voisine. 

Kristen se rappelle, “Par la bonté de Dieu, Clay a parlé à 
quelqu’un qui a dit, ‘Donnez-moi 30 minutes et je verrai ce 
que je peux faire.’ Nous avons prié et Dieu a attendri les 
coeurs des gens pour nous donner de l’essence.” 

Le groupe est allé à trois heures, à la communauté de 
Grasslands. “Quand nous sommes entrés dans la bâtisse 
communautaire,” dit Clay, “il y avait une femme ukrainienne 
avec un gros bol de pérogies qu’elle a mis devant nous. Et j’ai 
commencé à pleurer. Je suis grand, je ne verse pas de larmes 
facilement, mais je l’ai fait ce jour-là, juste pour remercier 
Dieu que ma famille et ces gens avec moi furent en sécurité 
et que nous étions en train de manger les meilleures pérogies 
de la planète.” 

Plus tard ils sont allés plus au sud et étaient logés à St-Albert 
avec le directeur NAMB de l’implantation, Stan Felder et sa 
femme Karen. “Ils furent tellement sensibles à nous,” se rap-
pelle Kristen. “Ils nous ont donné tout le nécessaire: brosses 

à dents, pâte dentifrice, pyjamas...” Kristen avait besoin de 
gouttes pour sa glaucome et est reconnaissante que Secours 
Global Canadien (SGC) a payé sa prescription. Elle dit, “j’ai 
été épatée par la bonté des gens.” 

“C’était comme si on allait chez notre mère,” a dit Clay. “Nous 
avons senti l’amour. Les gens venaient de toute la ville d’Ed-
monton juste pour s’assurer que nous étions bien.”

Clay demande, “Priez pour notre ville. Venez prier avec nous 
et travailler à côté de nous pour nous aider à recon-
struire. De la part de Connection Church, merci à 
vous tous pour votre soutien et vos soins.” 

Suivi:

La rentrée volontaire par phase à la ville a commencé 
le 1er juin. On attendait le retour de 40 à 50 pour 
cent de la population cette semaine-là. Clay y est 
allé et dort dans une église Alliance en ville. Il dit, “La 
situation à Fort McMurray est excitante. Beaucoup 
veulent reconstruire, d’autres ne reviennent plus, et 
d’autres essaient de trouver de l’hébergement.”

La famille Hilton reste dans une maison à Stony 
Plain. Ils ne peuvent rester chez eux à Fort McMurray 
jusqu’à ce que leur maison soit sécurisée et nettoyée. 
Ils espèrent pouvoir rentrer chez eux fin juin. Living 
Waters Academy à Spruce Grove a généreusement invité les 
enfants à terminer l’année scolaire avec eux.  

Kristen a pu avoir un passeport temporaire pour pouvoir 
rendre visite à sa famille dans l’état de Maine. Elle demande 
la prière pour pouvoir décider le bon moment pour revenir à 
Fort McMurray. Avant de pouvoir y retourner elle doit trouver 
un logement. 

Les voisins des Hilton restent avec de la famille à Edmonton. 
Les clients de Clay sont en sécurité à Edmonton mais antici-
pent leur retour fin juin. 

Kristen Toussaint avec les Hilton: Anna, Grace, Clay, Ivy et leurs 
parents, Cinnamon et Clay en sécurité avec Karen Felder.

suite de la p. 6

CANADIAN
GLOBAL
RESPONSE

Sgc
Cliquez ici  

pour savoir 

comment 

aider Fort 

McMurray à 

travers SGC.

VERS T.D.M.
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Qu’ils te connaissent  
Sept Étapes pour Stimuler l’Évangélisation

Kathy Morales • Équipe Communautés Transformées et Ministères aux Femmes

Jean 17:3

Par Rick Segal 

Combien de temps passez-vous avec des non-croyants, 
et quelle est la qualité de vos relations sociales avec eux? 
Vous pouvez améliorer ces chiffres en exerçant ces sept 
disciplines.

1 . Priez pour les non-croyants par nom .

Margaret Thatcher a dit une fois, “Il n’y a pas de société. Il 
y a des individus et il y a des familles...” Son point fut que 
nous devons regarder les autres à l’échelle humaine, et 

pas comme des composants 
des institutions sociales plus 
larges. On peut dire la même 
chose de la manière dont nous 
utilisons le terme “les perdus.”

Nos coeurs sont attristés pour 
ceux qui ne connaissent pas 
Jésus, mais nous ne con-
naissons pas ces millions, 
personnellement. Nous con-
naissons peut-être des dou-
zaines ou centaines, mais au 
lieu de regrouper ces individus 
précieux pour la prière, nous 
pouvons amener leurs nom 

devant le Seigneur en prière. Écrivez leurs nom et prier 
pour eux au moins une fois par semaine. 

2 . Poursuivez des relations avec non-croyants et 
programmez du temps avec eux . 

Si vous ne priorisez pas l’engagement avec non-croyants, 
votre vie se dirigera automatiquement vers les plaisirs et 
conforts de la communauté de l’église. Identifiez deux 
personnes en dehors de votre cercle chrétienne, avec 
lesquelles vous pensez à passer plus de temps. Cherchez 
deux qui ont besoin d’aide avec les luttes de la vie. Ciblez 
une autre avec laquelle vous n’avez pas grand chose 
en commun, mais assez de relation pour formuler une 
amitié. Vous n’avez pas besoin de sacrifier vos principes 
ou valeurs pour aimer quelqu’un. C’est ce qu’on nous a 
commandé. Aimer Dieu. Aimer nos prochains. 

3 . Ne vous retirez pas des membres de la famille qui 
ne croient pas . 

Que vous l’aimez ou pas, vous êtes déjà en relation avec 
les membres de votre famille. Vous les aimez déjà,et 
ils vous aiment, malgré les différences théologiques. 
Ne faites pas d’eux un projet, il faut juste les aimer en 

tant que membres de votre famille. Intéressez-vous 
sincèrement à leurs intérêts, même si c’est difficile. 
Connaissez leurs luttes. Encouragez-les. Affirmez-les.  
Ne soyez pas distant. Ne les abandonnez pas. Et surtout, 
priez pour eux. 

4 . Aimez vos voisins .

Connaissez vos voisins. Aidez vos voisins. Amusez-vous 
avec vos voisins. Soyez l’époxy qui colle les voisins dans 
le quartier. Pratiquez l’hospitalité. Faites de votre maison 
un lieu que les voisins associent avec leur amour les uns 
pour les autres.

5 . Appréciez votre lieu de travail comme le meilleur . 

Pour la plupart des chrétiens, ils passent la plupart de leur 
temps avec les non-croyants au lieu de travail. Le travail 
nous oblige de collaborer avec les autres pour pouvoir 
le terminer. Il est quelquefois plus facile de développer 
une relation au lieu de travail qu’avec les membres de la 
famille. Vous partagez le temps, et, avec le temps, vous 
aurez plus en commun. Ne permettez pas à votre foi de 
vous séparer de vos collègues. 

Il n’est pas nécessaire de compromettre vos valeurs ni 
vous engager dans des activités non bibliques pour avoir 
l’estimation ou l’affection d’un collègue, mais vous devez 
vous intéresser activement à vos collègues comme êtres 
humains, pas juste des gens à utiliser. Les gens au lieu  
de travail ne sont pas des moyens pour accomplir le 
travail; ils sont les objets de votre travail d’ambassadeur 
pour Christ. 

6 . Récoltez des relations des activités de vos 
enfants . suite p. 9 
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Isadora pratique les motions 
Worship Rally à la formation 
VBS.

Faith Baptist Church VBS. Le 
thème est “Immergé”

Les enfants sont engagés dans beaucoup d’activités pen-
dant toute l’année. Si vous avez des enfants, la largeur de

 vos relations se répand parmi les coach, les parents et 
les co-équipiers. Alors, percez profondément. Travaillez 
les foules. Soyez ami des gens dans la communauté. 
Faites des activités avec eux. Amenez-les chez vous, 
avec votre famille, vos collègues et voisins. 

Un avertissement: ne permettez pas à vos enfants de ne 
participer qu’aux activités chrétiennes. 

7 . Trouver un nouveau passe-temps, que vous 
pouvez faire en groupe . 

Se divertir des responsabilités peut vous renouveler et 
restaurer, ainsi qu’être une opportunité pour évangéliser. 
Trouvez quelque chose qui vous amuse ou qui vous 
intéresse, dans laquelle vous n’avez ni responsabilité ni 
obligation à quiconque — juste pour vous distraire un 
peu. Mais, trouvez quelque chose qui vous oblige de la 

faire avec d’autres. Là, vous allez rencontrer des gens 
avec des démarches différentes, dont le lien entre eux 
est le passe-temps partagé. Ça aide si vous trouvez 
quelque chose dans laquelle quelqu’un d’autre, peut-être 
un non-croyant, s’investira en vous pour vous aider. Ceci 
peut devenir le levain d’une bonne relation. 

Le produit de ces suggestions est la joie. Il n’y a pas de 
joie plus grande dans la vie que de partager l’évangile 
avec un autre, ou de savoir que vous avez été utilisé dans 
la conversion d’un autre à Christ. Oui, nous nous réjou-
issons dans la louange, dans la communauté chrétienne, 
et dans la dévotion privée, mais aussi dans le travail 
essentiel de partager Christ avec ceux qui ne le connais-
sent pas encore. 

Tiré de “Are you too Christian for Non-Christians?” par Rick Segal; 
© Desiring God Foundation. Utilisé avec permission du site web 
Desiring God.

Sept Étapes pour Stimuler l’Évangélisation

Par Melanie Morgan

Il y a quelques années, Calgary Chinese Baptist Church 
a programmé leur VBS après celles de quelques autres 
églises plus expérimentées de la ville, afin de profiter de 
leurs matériaux (surtout les grandes toiles de fond) après 
elles. Ils recevaient de l’aide des églises soeurs. 

Maintenant, Calgary Chinese est l’église soeur qui donne 
des idées et de l’aide aux autres églises qui font leur 
première VBS. Les formations en VBS ont lieu dans leur 
église et leurs leaders de VBS aident les églises qui n’ont 
jamais fait VBS auparavant. 

Une autre chose excitante: plusieurs des leaders et aides 
sont des jeunes qui ont été formés en disciple par VBS. Ils 
aident les églises soeurs à apprendre à tenir une VBS! Il y a 
quelques ans ils étaient les enfants qui assistaient à VBS. 

Isadora Mok de Calgary Chinese dit, “Actuellement nous 
n’avons pas de pasteur pour nos deux congrégations, 
chinoise et anglaise. C’est encourageant, cependant, de 

savoir que même dans une période de besoin, nous 
soyons capable d’aider d’autres églises. C’est plus 
merveilleux encore d’entendre les commentaires que 

nos jeunes partagent des idées et suggestions avec ceux 
qui n’ont pas encore fait des VBS. Regarder nos enfants 
devenir des jeunes et des leaders matures, et des fidèles 

serviteurs de Christ, est une grande recompense. Ça 

La formation en disciples à travers VBS
me donne la joie et me fait revenir faire VBS chaque année.”

Un atelier de formation en VBS fut tenu à Edmonton avec 
les leaders VBS de plusieurs églises. Linda DeMoss, une 
des co-leaders, dit, “Nous avons eu 47 personnes à notre 
formation VBS. C’était un bon groupe, très interactif, avec 
beaucoup de nouvelles idées et beaucoup de partage. 
Nous l’avons aimé!”

Faith Baptist à Saskatoon a tenu leur VBS pendant les 
vacances de printemps en avril. Tracy Fish dit, “C’était 
un succès. Plus de 85 ont assisté à notre première VBS 
depuis 10 ans. Nous avons eu beaucoup de commentaires 
positives sur les dates choisies. Nous avons pu aussi 
donner toutes nos décorations et matériaux à une 
église soeur de la région. Nous allons aller à leur ville 
en été pour les aider avec leur VBS.”

Linda and Ryshon lead VBS 
Training in Edmonton.

suite de p. 8
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Dawn (LifeWay), Janet 
(coordinateur local Fleurir) et 
Kathy (CNBC) célèbrent à la fin de 
la journée.

Femmes des provinces 
Atlantiques sont inspirées et 
encouragées à Fleurir.  

réponses. Nous avons appris à aider et à ne pas blesser. 

La session finale du jour fut encore de Dawn, sur le men-
toring. C’est un style de vie qui change les vies de tous 
ceux qui y sont impliqués. Les femmes chrétiennes sont 
des mentors. En marchant avec Dieu, Il marche avec nous. 

Cadeau Nyounai a dit, “La conférence Fleurir a traité des 
sujets relevants aux femmes du Canada Atlantique. J’ai 
aimé qu’on nous ait donné beaucoup d’idées pour part-
ager avec des gens au temps de besoin. J’ai quitté la con-
férence avec un désir de ne plus gaspiller les rendezvous 
divins de mon histoire de vie.

“Les afflictions sont des cadeaux de Dieu pour me rendre 
plus tendre, plus bonne, et plus disponible envers les 
autres dans leurs afflictions. C’était encourageant de voir la 
confiance des orateurs dans ces manifestations de l’amour 
divin dans nos histoires de vie,” Cadeau a ajouté. 

Dawn et Kathy ont fourni des matériaux de référence et 
des outils pour nous aider à Fleurir dans nos ministères en 
cultivant un amour plus profond pour Dieu et sa Parole. 

Fleurir a commencé après que l’East Coast Baptist 
Association a nommé Janet Terris pour diriger cet évène-
ment dans leur rencontre annuelle à l’automne. Nous 
remercions Kathy Morales, CNBC, LifeWay Women et la 
WMU de Caroline du Nord pour leur partenariat et leur 
investissement dans nos femmes. 

L’équipe de planification de Fleurir au souper: G-D Kathy, 
Lisa, Sharon, Jennifer, Sharon, Dawn et Janet

Par Lisa Tranquilla

Le 14 mai 2016, soixante-cinq femmes de l’Île-du-Prince-
Édouard, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick se sont 
rassemblées à Gunningsville Baptist Church à Riverview, 
Nouveau-Brunswick pour une journée de communauté et 
d’enseignement par Dawn Stephens et Kathy Morales.

Dawn Stephens est Ministre de Femmes à The Church 
at Brook Hills, à Birmingham, Alabama. Elle sert comme 
LifeWay Ministry Multiplier pour la formation en ministère 
aux femmes. Kathy Morales est leader du ministère aux 
femmes de la CNBC. 

L’évènement a commencé avec de la louange par l’équipe 
de Providence Christian Church de Riverview, Nouveau-
Brunswick. Le reste du matin Dawn Stephens a partagé 
des outils qui nous aident à partager notre histoire. Nous 
avons tous une histoire à partager. Dieu a connu notre 
histoire avant nous et si nous le permettons Il nous guidera 
à partager notre histoire en utilisant les outils qu’il nous a 
déjà équipés avec. 

Dieu peut tirer de toutes nos expériences dans la vie pour 
connecter avec d’autres dans les conversations quotidi-
ennes. Nos histoires offrent des opportunités pour part-
ager l’espoir de changement de vie qui ne se trouve qu’en 
Jésus-Christ. Dawn nous a encouragé de passer du temps 
dans la Parole tous les jours pour chercher nos dons spirit-
uels, uniques à chacun de nous. 

Après le dîner et un peu de magasinage à la table aux 
livres, Kathy Morales a enseigné comment impacter nos 
relations avec l’évangile. Elle a parlé de la préparation spir-
ituelle, la connaissance de l’évangile, et le développement 
de relations authentiques. C’était une bonne suite à l’inter-
vention de Dawn. 

Ensuite, Dawn a parlé du ministère aux femmes en crise. 
Nous connaissons toutes des femmes en douleur et 
avons cherché de bons mots, en espérant faire le meil-
leur pour notre amie. C’est bon de la diriger vers Christ et 
sa Parole aux moments de crise, parce que Dieu est son 
espoir! Nous avons appris comment répondre aux femmes 
en crise, et que c’est correct de ne pas avoir toutes les 

Fleurir
Cultivez un amour plus profond pour Dieu et sa Parole pour fleurir en ministère

Les femmes d’implanteurs ensemble pour se soutenir 
et être équipées avec des outils de ministère.

Détails: cnbc.ca/articles/renew
Toronto: mai • Vancouver: juin • d’autres à suivre ...
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Par Linda Jarrett

Les 13 et 14 mai, les femmes de Northern Lights Baptist 
Association de Saskatchewan se sont rassemblées pour 
la retraite annuelle des femmes de la NLBA à Dallas Valley 
Ranch Camp, au nord de Regina. 

Le groupe fut béni d’avoir Mary Parra comme orateur. 
Mary, Cesar et leurs enfants Rebecca, David, et Samuel 
sont missionnaires internationaux CNBC en Espagne. Ils 
sont actuellement au Canada pour l’été avant de repartir 
en Espagne. 

Le thème de la retraite cette année fut “Ensemble.” Les 
femmes furent bénies par l’enseignement de Mary tiré de 1 
Pierre 1-2. Elle a enseigné 
sur le fait d’être ensemble 
avec Christ et avec nous-
mêmes dans Sa souffrance 
et gloire, ensemble dans la 
bataille et ensemble dans 
la mission. Les femmes 
furent inspirées et motivées 
de suivre l’instruction du 
Seigneur et furent enrichies 
par le ministère de Mary 
pendant la fin de semaine. 

Nos remerciements à Mary 
pour avoir laissé sa famille 
en Ontario pour venir au 
Saskatchewan pour nous 
enseigner. Merci, Northern 
Lights Baptist Association 
et la Convention Nationale 
Baptiste Canadienne, 
pour votre soutien de cet 
évènement. Merci à Sandra 
Winnipeg pour les photos.

Retraite de femmes NLBA:
‘Ensemble’ avec Christ et avec nous-mêmes

Les femmes de Northern Lights Baptist Association 
ensemble pour la retraite annuelle des femmes NLBA.

Mary Parra, orateur invitée
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Par Gary Chapman

Michel réplique quand on le demande de ramasser ses 
jouets. Il réplique beaucoup, en fait, et vous en avez 
assez. Vous maîtrisez la colère, et l’envoyez dans sa 
chambre. Vous vous dites, “Il réfléchira avant d’être inso-
lent encore.” 

Le lendemain dans la voiture vous dites à Michel d’arrêter 
de donner coup de pied à votre siège. Malgré l’avertisse-
ment il continue jusqu’à l’arrivée. Ensuite il pique une crise 
quand vous refusez de lui acheter un bonbon. 

À la maison, vous mettez son jouet favori sur une étagère, 
lui faites asseoir pour une période de réflexion, et lui dites 
qu’il ne pourra pas regarder sa vidéo favorie toute la 
journée. Mais après la période de réflexion il y a une autre 
confrontation, et vous êtes en train de perdre la tête. Alors 
vous vous demandez, “Qu’est-ce qui ne marche pas? 
Pourquoi est-ce qu’il n’est pas capable d’être sage?” Les 
parents font face à de telles dilemmes presque tous les 
jours. Vous savez que vous ne pouvez pas continuer ainsi, 
mais vous pensez qu’il n’y a plus d’options. 

Les enfants sont experts en expliquant pourquoi ce n’est 
pas de leur faute et en nous charmant. Ils savent aussi 
pousser les boutons pour nous mettre en colère. Pas 
étonnant qu’il soit si difficile d’appliquer les règles de 
famille. 

La punition n’est qu’une petite partie du processus de 
discipline. Voici quelques suggestions pour vous aider à 
renforcer le côté positif de la discipline. 

1. Soyez cohérent. La fatigue et le stress ont deux 
choses comme résultat. Soit nous laissons faire les 
enfants parce que nous sommes trop fatigués pour 
appliquer les règles, soit, en frustration, nous punis-
sons durement les infractions mineures. L’enfant ne 
comprend pas pourquoi il a eu une fessée hier quand 

il a versé du lait dans l’aquar-
ium, mais ce matin quand il 
l’a fait avec le jus de raisin, 
il n’a rien eu. 

Nous pouvons aider 
les enfants en étant 
cohérents; appliquant 

toujours les mêmes règles 
de la même manière. La 
cohérence dans la discipline 
est aussi importante que la 
cohérence dans l’amour. 

Cinq Pas Vers une Meilleure Discipline
2. Soyez calme. Quand les enfants se comportent mal, 

c’est naturel de se fâcher ou même se sentir rejeté. 
Mais ces émotions vont à l’encontre d’une discipline 
réussie. Quand un enfant récidive, ça prend la maîtrise 
de soi de réfléchir avant de punir. Une punition qui 
n’est pas en proportion avec l’offense crée de l’amer-
tume dans un enfant. 

3.	 Clarifier	les	conséquences. Les enfants doivent 
connaître les règles, et les pénalités pour les infrac-
tions. Alors, vous dites, “Les poupées de ta soeur sont 
hors limite parce que tu n’en prends pas soin quand 
tu joues avec.” Quand la règle est claire, énumérez les 
conséquences. “Si tu joues avec ses poupées, tu auras 
une période de réflexion de 10 minutes.” Alors tenez 
parole. 

4. Pardonnez. Quand les enfants récidivent malgré nos 
avertissements, nous le prenons personnellement. 
Mais, garder la rancune ne contribue pas à une dis-
cipline juste. Si votre enfant admet son tort et dit 
qu’il va changer, pardonnez-le. Ensuite administrez 
les conséquences agrées auparavant. L’enfant doit 
comprendre que, malgré le fait qu’il est pardonné, la 
conséquence reste toujours. 

5.	 Oubliez	les	anciennes	offenses. Bien que votre 
enfant essaiera d’obéir, tôt ou tard il échouera. Alors 
vous aurez la tentation de revoir l’histoire récente. 
“Tu as oublié de faire promener le chien encore, tout 
comme la semaine passée!” L’enfant entendra, “Tu as 
échoué. Pourquoi est-ce que tu continues à échouer?”

Si Dieu faisait de même avec nous, nous allions nous 
sentir rejetés, non pas comme des enfants bien-
aimés. Dans sa grâce, Dieu oublie notre péché après 
notre confession (Esaïe 43:25, Psaume 103:8-13). 
Pratiquez cette même grâce avec votre enfant; laissez 
la désobéissance passée dans le passé.

Nous voulons que nos enfants cherchent l’aide dont ils ont 
besoin à la maison. Alors nous ne devons pas mettre de 
conditions sur notre amour. Soit que nous corrigeons avec 
des paroles et actions, soit que nous les punissons pour 
des comportements répétés, nous devons le faire avec 
amour. Dieu nous aime malgré ce que nous 
faisons. Nous devons lier notre discipline 
avec ce genre d’amour pour nos enfants.

Dr Gary Chapman est conseiller en relations, 
interlocuteur, et auteur de la série The 5 Love 
Languages. Depuis la réussite de son premier livre, 
Dr. Chapman a élargi la série avec des éditions 
spéciales pour les célibataires, les hommes, et les parents de jeunes et 
enfants. 
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Par Heather Bond

La grande et belle côte 
ouest du Canada n’est 
pas un lieu typique qui 
fait penser au besoin d’un 
oasis. Avec ses forêts 
vertes et ses océans 
vastes, on ne voit pas 
de désert. Mais même 
au milieu de la grandeur 
de Dieu, Il sait que nous 
avons besoin de marges 
dans la vie. 

Dieu savait dès la créa-
tion que son peuple avait besoin de marges de repos, de 
réflexion, et de renouvellement—des moments où on peut 
cesser de lutter et rencontrer Dieu dans le silence et le 
repos. 

Pour les pasteurs et leurs épouses, cette marge de repos, 
de Sabbat, est souvent difficile à accepter. La CNBC, avec 
la WestCoast Baptist Association, a fourni une opportunité 
“Oasis” pour les pasteurs et épouses de trouver la marge 
de temps pour se reposer dans l’étreinte de notre Père. 

Dix-sept couples en ministère se sont retirés à Barnabas 
Family Ministries sur Keats Island, C-B, du 24 au 26 avril. 
Nous étions accueillis par un personnel prêt à nourrir les 
couples fatigués, choyés dans des chambres de luxe, 
nourris avec des repas délicieux et sains, et enveloppés 
dans la sérénité de cet oasis du Créateur. 

Être dans l’air frais du soir sur l’Île de Keats, entouré par  
des montagnes enneigées et avec le ciel brillant d’étoiles 

Oasis Occidental
au-dessus est 
comme si on était 
dans une belle 
boule à neige. En 
plus nous avions 
la bénédiction 
de la présence 
de Cameron 
Roxburgh, pasteur 
de Southside 
Community Church 
à Burnaby, pour 
nous encourager à 
être des serviteurs 
fidèles ainsi que 

des fils et filles dont l’identité se trouve dans notre Père et 
dont le service fait partie de la mission de Dieu. 

Alors qu’avons-nous 
trouvé à Barnabas 
Family Ministries? Nous 
avons trouvé un oasis 
de communauté, un 
moment pour reposer 
nos âmes fatiguées, “un 
refuge, un soulagement, 
un changement agréable 
de nos vies usuelles et 
difficiles” en ministère. Nous avons trouvé un lieu et un 
temps pour nous reposer dans l’étreinte tendre de notre 
Père d’amour.

Heather Bond et son mari implanteur, Matthew, ont assisté à l’Oasis 
Occidental.  
1www.dictionary.com

1Oasis: n.m.
1. une aire fertile ou verte 
dans une région déserte, 
souvent avec une source ou 
un puits.
2. un refuge, un soulage-
ment, ou un changement 
agréable de ce qui est usuel, 
ennuyant, difficile, etc.*

Photos par 
Terry Teng
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En Route 
La Prière: Le partenariat en puissance

Peter Blackaby • Directeur de la Mobilisation Canadienne

J’ai appris la puissance de la prière très tôt. Quand 
j’avais presque 4 ans, ma mère est tombée malade et 

a eu de multiples chirurgies pendant une courte période. 
Je me rappelle que mon père nous avait dit une fois de 
prier parce que Maman risquait de ne pas vivre au lende-
main. Non seulement a-t-il prié avec nous, mais il a aussi 
demandé à notre famille d’église de nous rejoindre dans la 
prière. 

L’église rassemblée a reçu l’appel de mon père au milieu de leur 
service de dimanche soir, et ils ont prié immédiatement pour 
ma mère. Un des diacres est allé chez lui et a prié jusqu’à 
obtenir une réponse de Dieu. Il a appelé mon père à 2 a.m. 
et a dit, “J’ai prié toute la nuit. Tu peux aller dormir mainte-
nant; le Seigneur a dit que ta femme va vivre.” 

Le lendemain matin, on a découvert que ma mère n’allait 
pas du tout bien jusqu’à 2 a.m. quand elle avait com-
mencé à aller mieux. Depuis ce moment-là, je n’ai jamais 
douté que Dieu exauce la prière!

La meilleure manière d’être partenaire d’un missionnaire 
(implanteur, missionnaire international, etc.) ou de votre 
propre pasteur et personnel d’église, est de prier. Par la 
prière, Dieu nous montre comment soutenir, encourager, et 
pourvoir pour nos pasteurs et missionnaires. Mais le tout 
commence avec la prière. 

Je vous encourage de prier spécifiquement, avec votre 
famille, pour votre pasteur et d’adopter un missionnaire 
pour lequel vous pourrez prier avec intention. Par cela je 
veux dire de prier pour des requêtes spécifiques, guidé 
par l’Écriture, pendant des jours, semaines ou même des 
mois.  

Voici quelques suggestions pour prier pour nos pasteurs 
et missionnaires adoptés. Choisissez-en une ou essayez-
les toutes. 

• Priez la Prière du Seigneur – Utilisez Matthieu 
5:9–13 pour prier spécifiquement pour votre pasteur/
missionnaire. Priez que Dieu les utilise pour avancer 
son Royaume. Priez que Dieu puisse pourvoir à leurs 
besoins quotidiens. Priez que Dieu puisse les pro-
téger et leurs familles contre les attaques du Malin. 

• Priez pour le Fruit de l’Esprit – Laissez-vous guider 
en prière par Galates 5:22–23. Chaque jour choisis-
sez un fruit différent et priez que cette caractère soit 
évidente dans la vie de votre pasteur/missionnaire ce 
jour. Ça fait neuf jours de prière! 

• Priez pour la providence – Réclamez Philippiens 
4:19 pour votre pasteur/missionnaire.

• Priez pour une Moisson – Utilisez Galates 6:9 pour 
prier que votre pasteur/missionnaire puisse voir une 
moisson dans son ministère. Priez aussi pour la force 
et l’endurance dans leur travail. 

• Priez pour la Protection – Priez que Philippiens 4:8 
soit vrai dans la vie de votre pasteur/missionnaire. 
Priez pour la protection de leurs pensées et leur 
coeur. 

• Priez pour une réponse personnelle – Demandez au 
Seigneur s’il y a des moyens par lesquels vous pour-
rez encourager, soutenir, ou fournir quelque chose 
pour le pasteur/missionnaire. 

Pour quel missionnaire devez-vous prier? Si votre église 
est déjà partenaire avec une implantation, commencez 
avec cet implanteur et sa famille. Ou, contactez-moi; 
j’aimerais vous aider à connecter avec un missionnaire 
au Canada ou à l’étranger que vous pourrez prier avec: 
pblackaby@namb.net ou 905-829-5244. (Notez: l’infor-
mation concernant certains missionnaires peut être lim-
itée pour la sécurité.) Votre pasteur et nos missionnaires ont 
besoin de vos prières! 
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Par Brian Garcia

EDMONTON, AB—Le 17 avril, West Edmonton Fellowship 
a célébré et témoigné le baptême de cinq croyants en 
Jésus. Quelle journée excitante! Les quatre hommes et 
une femme sont tous venus d’un arrière-plan de toxi-
comanie. Chaque candidat s’est mis devant l’église ce 
dimanche-là et a témoigné devant les amis et familles, 
pour partager qui ils étaient, et qui ils sont maintenant en 
Christ: de nouvelles créations! 

Nous croyons profondément dans la Grande Mission de 
Jésus-Christ d’aller dans tout le monde pour faire des dis-
ciples, les baptisant au nom de la Trinité (Matthieu 28:19-
20). Le baptême est une étape de foi et d’obéissance à 
Dieu ainsi qu’une déclaration publique que nous croyons 
et appartenons à Jésus. Ce 17 avril 54 personnes se sont 
rassemblées pour témoigner et célébrer cinq vies que  
le Seigneur avait “délivrée du domaine de l’obscurité  

Une célébration de nouvelle vie à West Edmonton Fellowship

et avait transférée...dans le Royaume du Fils qu’il aime”  
(Colossiens 1:13). 

Chacun des cinq a donné son témoignage avec une déclara-
tion claire de foi en Jésus. 

L’un des baptisés a grandi dans un foyer troublé et s’est 
accroché à la drogue très jeune. Il a témoigné, “Je crois de 
tout mon coeur que mon Créateur fut avec moi à chaque pas. 
Mon Seigneur fut toujours avec moi et m’a donné une nou-
velle vie! Je n’ai jamais eu un tel sentiment; son amour pour 
moi n’est pas comme les autres … maintenant je cherche des 
moyens pour glorifier mon Père Céleste.”

L’année dernière nous avons baptisé onze personnes dans 
notre église. Priez avec nous que le Seigneur nous donne une 
autre moisson merveilleuse. Gloire au Seigneur pour tout ce 
qu’il accomplit pour sa gloire à West Edmonton. Continuons à 
être reconnaissants et à célébrer notre nouvelle vie en Christ! 

Pasteur Brian Garcia baptise les nouveaux croyants le 17 avril. Les candidats au baptême partagent leurs témoignages avec l’église.
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Administration de l’Église
La liste de paie de l’église

Joan Bruce • Équipe Finance

On me pose souvent des questions sur la rémunéra-
tion et les bénéfices imposables pour les employés 

des églises. Tout en tenant compte que la législation sur 
l’emploi varie de province en province, je partage de l’infor-
mation générale sur la paie des employés de votre église. 

Registre de Personnel

Chaque année vous devez préparer une “lettre d’em-
ploi” pour vos employés. Cette lettre 
présente le salaire de l’année cou-
rante, les bénéfices (tels que RSP 
et assurance de groupe), polices de 
vacances et toute autre information 
pertinente. En plus, les TD1, fédéraux 
et provinciaux, doivent être à jour pour 
diriger l’employeur dans les déduc-
tions fiscales. Une copie de tous ces 
documents doit être gardée dans le 
dossier de l’employé. 

Si un employé réclame la Déduction 
de Résidence du Clergé, des copies du T1223 et, si appli-
cable, la lettre d’autorisation de l’ARC pour déduire cette 
bénéfice à la source, doivent aussi être gardées dans le 
dossier. 

Si un employé a atteint l’âge de 65 ans et a commencé à 
recevoir la Pension Canadienne tout en travaillant, l’emplo-
yeur doit continuer de déduire le PCP sauf si l’employé a 
enregistré le formulaire ARC CPT30, “Élection d’Arrêter de 
Contribuer au Plan Canadien de Pension.” Une copie de ce 
formulaire doit être gardée dans le dossier. 

Revenu d’emploi (Cliquez ici pour plus d’info)
En général, le revenu d’emploi inclut tout salaire et 
bénéfices fournies par l’employeur en relation avec 
l’emploi et est donc imposable. Peu importe ce que vous 
l’appelez, c’est imposable, avec très peu d’exceptions. 

Les églises bénissent quelquefois leurs bénévoles 
avec une somme en appréciation de leur service. Cela 
s’applique aux enseignants ou leaders laïcs et peut être 
appelée honoraire ou allocation, pour reconnaître leur 
engagement et service. Que ce soit un certificat-cadeau, 
un cadeau, ou de l’argent, c’est de la compensation 
et suggère en fait que ces individus sont maintenant 
employés. Donc ce genre de paiement est considéré 
salaire et les déductions appropriées doivent être prises  
et un T4 émis. 

Dans le cas où des individus sont payés une honoraire 
pour un seul engagement, tels que les invités pour prêcher, 
ou les musiciens, enseignants ou leaders, l’église ne con-
sidérera pas cela comme salaire et les déductions ne sont 
pas nécessaires. 

Si un individu est autonome et a été engagé pour fournir 
un service à l’église, l’individu doit fournir une facture que 

l’église remboursera. Dans ce cas le mont-
ant ne sera pas imposable. 

Si le revenu/bénéfice est imposable, il est 
aussi pensionnable (PCP) et assurable 
(AE) aux yeux de l’Agence de Revenu du 
Canada. Le montant maximum annuel du 
PCP pour 2016 est de 2 544.30$ et pour 
l’Assurance Emploi le maximum est de 
955.04$. L’employeur a aussi un montant 
maximum annuel à contribuer. 

Dons aux Employés  
(Cliquez ici pour plus d’info)
Tout don à un employé est considéré bénéfice imposable 
sauf dans le cas des critères suivantes: 

• Un don ou récompense en nature d’une valeur de 
moins de 500.00$ annuellement.

• Un cadeau pour l’anniversaire de l’emploi de moins de 
500.00$ (le terme ne peut être moins de 5 ans). 

Si le don noté ci-dessus excède la limite de 500.00$, le 
montant excédant est imposable. 

L’argent liquide ou presque liquide (cartes-cadeau, certi-
ficats-cadeau), primes, et points pour récompenses sont 
tous considérés comme bénéfices imposables. 

Indemnité de Voyage (Cliquez ici pour plus d’info)
Si votre église donne une indemnité de voyage, l’employé 
doit soumettre un carnet de voyage et des reçus pour le 
remboursement. Le remboursement par kilomètre est la 
seule méthode acceptable de fournir un montant non-im-
posable à un employé pour l’utilisation de son véhicule 
dans le contexte de son emploi. Sans carnet de voyage, le 
montant est considéré bénéfice imposable. L’indemnité ne 
doit pas être plus grand que le coût annuel réel. 

Il y a beaucoup plus d’information détaillée sur le site web 
ARC, www.cra-arc.gc.ca. Soyez sûr aussi de consulter vos 
standards provinciaux de l’emploi pour être à jour. 

Consultez vos 

standards pro-

vinciaux d’em-

ploi pour être à 

jour . 
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Par Joan Bruce

Les églises ont toujours été actives en bienveillance, 
faisant des actions de bonté ou de compassion pour 

les nécessiteux. Cependant on doit s’assurer qu’un tel 
ministère est conforme avec les règles de l’Agence du 
Revenu de Canada. 

L’Acte Canadien de l’Impôt sur le Revenu exige qu’une 
organisation caritative utilise toutes ses ressources, avec 
ou sans reçu, pour des fins caritatives—pour bénéficier au 
public. Les fonds de bienfaisance doivent s’utiliser pour 
aider les nécessiteux de la communauté et non seulement 
les membres de l’église. L’église ne doit pas s’engager 
dans une bienveillance privée ni servir de canal pour la 
bienveillance privée. Les dons reçus par une église pour 
la bienveillance sont pour le programme et utilisation de 
l’église et ne doivent pas être désignés pour un individu ou 
famille spécifiques. 

Votre église doit avoir un police qui gouverne les ministères 
de bienfaisance et qui empêche la bienveillance privée. 
Souvent l’émotion attachée à une situation influence l’ac-
tion du corps et alors l’église risque de s’engager dans de 
l’activité qui n’est pas convenable à ses polices ou à ses 
buts caritatifs. 

Toute église doit écrire une police de fonds de 

Bienveillance de l’Église: Publique ou Privée?
bienveillance claire pour aider avec ce ministère de l’église. 
Cette police doit inclure des informations suivantes: 

• Comment évaluer le besoin? 

• Qui est éligible pour les fonds? 

• Quel genre de soutien offrirez-vous?

• Quel genre de soutien n’offrirez-vous pas? 

• Quelles en seront les priorités?

• Comment allez-vous documenter le besoin 
et l’action pour le combler? 

• Qui gérera les fonds de bienveillance? 

Il y a un exemple de cette police sur notre site 
web CNBC, qui pourra vous aider en développant les 
règles de ministère pour votre église dans ce domaine. 

Bien que cet article fut écrit à la demande de quelques 
églises et pasteurs plus tôt cette année, il arrive à un 
moment où les églises locales cherchent à aider les gens 
de Fort McMurray, Alberta, après les grandes incendies. 
Probablement le meilleur moyen d’aider pour nos églises 
CNBC est à travers Secours Global Canadien (SGC). 
Veuillez contacter SGC, administration@c-g-r.ca, pour 
savoir comment vous pouvez vous impliquer dans les 
efforts de secours. 

CLIQUEZ POUR EX
EM

PL
E
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Sous-titres:

Photo 2  
Pasteur Jon baptise Ryan, qui est venu à la 
foi deux mois auparavant. 

Photo 3  
Michael baptise Nick, membre de son 
petit groupe. Nick est arrivé au Canada en 
décembre.

Photo 4  
Après des mois de lutte pour obéir, Gem 
est baptisée par Pasteur Jon. Elle a pris la 
décision d’être baptisé 30 minutes avant 
l’évènement. 

 Photo 5  
Deux étudiants de Lakeland College, 
Charbel, et Daniel et leur leader de petit 
groupe, Michael, jasent avec le doyen du 
Collège, Ben.

Photo 6  
La congrégation échange des salutations 
d’anniversaire. 

Photo 7  
Des étudiantes font la louange ensemble au 
deuxième anniversaire de Mosaic. 

Photo 8  
Jayden Friesen, le membre le plus jeune de 
l’équipe de leadership, dirige l’église dans 
une prière pour la prochaine génération. 

Photo 10  
L’équipe de louange, dirigée par JP David et 
Jane Macariola, amène les gens à la louange 
en chant et en danse!

Par Chen Tzi Fu 

LLOYDMINSTER, AB—La belle journée du 6 avril plus de 
400 personnes ont célébré le deuxième anniversaire de 
Mosaic Church à Lloydminster, Alberta. La célébration 
d’anniversaire souligne les vies changées par la grâce de 
Dieu et l’évangile à travers Mosaic. 

L’équipe média 
de l’église a 
préparé une 
série vidéo de 
témoignages 
d’individus qui 
sont venus à 
la foi et furent 
baptisés dans 
les douze 
dernier mois 
ainsi que des 
histoires de 
millénaires 
qui ont 

abandonné l’église qui sont revenus à Christ par Mosaic. 
Les témoignages vidéo seront joués chaque semaine 
pendant sept semaines pour encourager les croyants et 
les chercheurs à reconnaître que Dieu est à l’oeuvre dans 
la vie de chaque personne et la vie de l’église, et pour les 
inspirer à amener d’autres à Christ. 

Le même jour a vu le lancement d’une nouvelle série de 
sermons, Anomalie, basée sur Éphésiens. Dans le premier 
sermon, le pasteur a dit que tout ce qui concerne Dieu, 
Jésus, l’Esprit et l’église est une anomalie, une dévia-
tion de la norme, de ce qu’on attend, et les standards du 
monde. “Au moment que nous avons reçu Christ comme 
Seigneur et Sauveur, nous avons commencé notre vie 
d’anomalie—nous sommes devenus des gens singuliers!” 
dit le pasteur de Mosaic, Jon Las. Il a encouragé l’église 
d’atteindre les gens dans leurs sphères d’influence; de ne 
jamais croire que quelqu’un est croyant juste parce qu’il dit 
qu’il fréquente l’église. 

“Nous avons deux ans; nous sommes encore une église 
bébé. Beaucoup de nos gens sont tellement nouveaux à 
cette vie qu’ils ont encore à apprendre le sens de donner la 
dîme,” dit le pasteur. “Nous avons tellement de nouveaux 
croyants que nous nous trouvons souvent dans des 
situations moins qu’idéales—par exemple, certains des 
bénévoles dans le ministère aux enfants sont nouveaux et 
doivent apprendre les histoires bibliques pour la première 
fois en même temps que les enfants qu’ils servent!”

Mosaic Church célèbre deux ans de ministère
Les deux derniers ans, Mosaic a vu 330 personnes rece-
voir Christ, et 108 ont été baptisées. Lors du dernier 
baptême en février, neuf furent baptisés. “Nous ne sommes 
pas dirigés par les chiffres, mais nous sommes au moins 
obsédés un peu des chiffres; voici pourquoi: Nous croyons 
que toute chiffre porte un nom, que chaque nom a une 
histoire, et que chaque histoire importe à Dieu,” dit Pasteur 
Jon. 

“Je me souviens de mars 2014 quand Richie Davies 
(membre du CA) et moi sommes allés au siège de la 
CNBC à Cochrane, Alberta—prêts à présenter le plan de 
l’implantation de Mosaic. Les choses arrivaient tellement 
rapidement que nous nous sentions mal préparés pour ce 
lancement, mais Dan Morgan (leader de l’équipe d’implan-
tation de la CNBC) a dit, ‘Je crois vraiment que vous êtes 
prêts!’ Alors la fin de semaine suivante, nous avons ras-
semblé Mosaic pour la première fois!” dit le pasteur. 

À la fin du sermon, Pasteur Jon a partagé la vision 
de devenir une base d’implantation pour la région de 
Lakeland. L’équipe de leadership de l’église a identifié 
deux villes, et encourage la congrégation de prier pour 
une implantation de campus dans les deux ans à venir. 
Wainwright (ville militaire) et Vermillion (ville universitaire) 
ont toutes les deux environ 6 000 habitants. Mosaic est 
bien positionné pour atteindre la population régionale de 
100 000. Lloydminster est au centre de la région, la ville 
la plus grande entre Edmonton et Saskatoon. Les gens 
venant de Marwayne, Bonnyville, Wainwright et North 
Battleford viennent à  Lloydminster pour aller à l’église.

Mosaic maintient aussi un partenariat avec Onion Lake 
Church, qui se trouve dans Onion Lake Réserve des 
Premières Nations. Depuis un an, sept nouveaux croy-
ants ont été baptisés à Onion Lake comme résultat du 
partenariat. 

Pasteur Jon 
prêche le message 
d’anniversaire 
comme ouverture de 
la série sur   
Éphésiens.

Relisha, 
13 ans, est 

baptisée 
avec sa mère 

par Ivy, son 
leader de 

petit groupe. 
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Moments de louange à The Gathering, dimanche 1 
mai. 

Baptême à The Gathering, dimanche 1 mai. 

WINDSOR, ON—Avec plus de 380 personnes dans un 
entrepôt rénové à South Windsor le dimanche 1 mai, The 
Gathering in Windsor a célébré son deuxième anniver-
saire. La journée était fraîche et humide mais le temps n’a 
pas refroidi les esprits des équipes et serviteurs qui ont 
accueilli une foule presque deux fois la taille normale de 
leur service de dimanche. 

Après avoir donné chacun à son tour, un témoignage de 
salut par la grâce, quatre croyants furent baptisés. 

Deux couples qui veu-
lent implanter ensemble 
à Sarnia, Ontario, avec 
l’aide de The Gathering, 
furent présentés. 

Pasteur Garth Leno a 
donné un message, “Un 
temps pour célébrer,” et a 
rappelé à l’auditoire la joie 
de célébrer la Parole, la 
communauté chrétienne, 

la nouvelle vie, et l’évangile. Plus tard, la famille de l’église 
a fait un repas sur place, avec quatre gâteaux. 

Les enfants ont fait des jeux dans le parking arrière, avec 
plusieurs options. On avait invité un illusioniste qui a fait 
dire à tout le monde, “Comment a-t-il fait ça?” 

Cet évènement fut rendu possible par une bourse de 
la CNBC, grâce au dons généreux de nos églises à 
travers le Programme Coopératif de Dons. 

De la gauche: 
Pasteur Garth 
Leno présente 
l’évangile 
et donne 
l’occasion de 
répondre.

Deux 
couples pour 
l’implantation 
sont présentés. 

Une des quatre 
croyants est 
baptisée. 

Célébration en 
grand nombre à 
The Gathering.

The Gathering–Windsor célèbre son 2ème anniversaire
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Par Julie Jameson

Mon histoire n’est pas une de finition, ni de comment Dieu 
a arrangé tous les détails et a fait son plan très simple, et 
je suis arrivée à la fin du 
chemin. Pas pour dire que 
Dieu ne travaille pas. Plutôt, 
pendant presqu’un an, Il 
me dit d’aller et je n’ai pas 
écouté l’appel.         

Avant mon premier voyage 
à Vancouver l’été passé, j’ai 
entendu Dieu dire, “Un jour 
tu déménageras ici.” J’ai 
rejeté la pensée—je n’avais 
même pas encore visité 
le pays! Qui suis-je pour 
penser que Dieu m’appelle 
pour déménager là-bas? En route pour Vancouver, je me 
suis rappelé que ça faisait longtemps que je n’avais pas 
utilisé ma langue des signes, et j’ai commencé à vouloir 
l’utiliser pendant ce voyage. Mais j’ai rejeté l’idée puisqu’il 
n’y avait pas besoin. Cependant, trois jours plus tard, pen-
dant un barbecue avec l’église, un étudiant sourd du col-
lège local est venu avec un membre. Bientôt après, l’ami 
qui l’avait accompagné a du partir. Alors j’ai tout interprété 
pour lui.  

Je me rappelle seulement de deux choses de cette nuit-là. 
Pendant mon interprétation, des signes me sont venues 
que j’avais oubliée. Et à la fin du court message, quand je 

demandais pardon pour 
mes pauvres capacités, le 
jeune homme m’a arrêté et 
a dit, “Ce n’est pas grave. 
C’est ma première fois 
d’entendre ces choses. 
Il n’y a pas d’interprètes 
dans les églises d’ici, donc 
je n’y vais pas.”

Je aurais du plier mes 
bagages pour le Canada 
alors, mais j’ai écouté 
les mensonges de l’en-
nemi pendant longtemps 

avant de prendre ce pas. 
Mensonges telles que, “Qui es-tu pour penser que The 
Point Church a besoin de ton aide? Ils ont fait très bien 
sans toi. Quelle présomption d’aller au pasteur et de lui 
dire que Dieu t’appelle pour servir dans une église où tu 
n’es même pas membre!”            

En mars 2016 je suis retourné à Vancouver pour prendre 
part au Vancouver Project, une expérience missionnaire 
pendant les vacances de printemps. J’ai prié pendant des 
mois avant le voyage que Dieu puisse ouvrir le coeur du 
pasteur, Victor, à ce que j’avais à dire concernant ce qui 
était dans mon coeur. Et aussi pour le courage de le dire! 
J’ai dit à Victor le premier jour que je voulais lui parler, mais 
ce n’était que la troisième nuit que nous avons pu parler. 
Je sais maintenant que Dieu avait toujours des choses à 
me dire à travers les intervenants qui était au projet.     

Pendant la semaine, Austin Hill a parlé des plans fous que 
Dieu met souvent en place pour nos vies. Il a demandé si 
nos coeurs étaient ouverts à “cette quelque chose de folle” 
que Dieu a planifiée. Salt Jones a partagé qu’un Chrétien 
peut dire ‘Non, Dieu,’ mais il ne peut pas dire ‘Non, 
Seigneur.’ Le moment qu’il dit ‘Non, Seigneur,’ Il cesse 
d’être Seigneur.” 

Finalement, Mel Cruikshank a parlé de “Vivre la vie 
envoyée.” Nous avons étudié une douzaine de personnes 
et groupes que Dieu a envoyées. Quelques-uns sont partis 
volontairement, comme Christ, mais d’autres devaient être 
convaincus, comme Jonas ... et moi. Il a terminé en disant 
qu’on doit vouloir la vie envoyée, et que nous devons faire 
confiance à Dieu “qu’il nous devance pour préparer notre 
chemin.”                            

Une étudiante appelée par Dieu à l’impossible

Julie, deuxième à gauche, avec les leaders du Vancouver Project

En mars 2016, The Point Church à Simon Fraser University 
(SFU) de Vancouver, Colombie-Britannique, a hébergé 
“Le Projet Vancouver,” où des équipes d’étudiants des 
États furent introduites aux grands besoins en ministère 
de la région de Vancouver. Les équipes d’étudiants ont 
fait du ministère avec les étudiants de SFU et les leaders 
de The Point Church 
sur trois campus dif-
férents. On les a intro-
duit à l’évangélisation 
sur les campus. Chaque 
soir a terminé avec un 
moment de louange et 
d’engagement. 

Le Projet Vancouver

Le prochain Projet Vancouver pour étudiants et jeunes adultes aura 
lieu du 13 au 17 mars 2017 avec The Point Church, Vancouver, C-B..

Cliquez ici pour informations et l’enregistrement

suite p. 21 
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Grandes “cartes de perspective” utilisées pour l’évangélisation par The 
Point Church à SFU pendant le “Vancouver Project.”

région de Vancouver. Ils sentent un fort appel de 
servir comme implanteurs bivocationnels d’églises 
universitaires et communautaires dans l’Université 
de Fraser Valley à Abbotsford, C-B.
CEGEP Beauce-Appalaches à St-Georges-de-
Beauce, Québec

David Chouinard, Pasteur/Implanteur d’Église Urbaine 180° 
à Québec espère implanter une église dans ce CEGEP. On 
planifie un évènement “pour atteindre les étudiants de ce 
collège et la ville avec l’évangile ... et on planifie pour une 
église éventuellement au même endroit,” dit Chouinard. 

Ottawa, Ontario  

Dieu a appelé Chris et Melody 
Julian, un couple IMB du Brésil, 
à Ottawa, avec le but d’attein-
dre des étudiants universitaires. 
“Après 21 ans, 4 villes, et 3 
régions différentes du Brésil, 
nous venons à Ottawa, Canada, 
pour continuer notre travail avec 
les étudiants,” les Julian ont écrit 
dans une lettre récente. 

Il est encore tôt pour savoir quel genre de ministère se 
développera à travers ce couple. Celebration!, une église 
CNBC, dirigée par Jason Byers, essaie d’atteindre les 
campus d’Ottawa, mais avec 3 grands campus il y a un 
grand besoin pour ce genre de ministère. 

Veuillez prier pour les nouvelles implantations universitaires 
en train de démarrer dans les lieux suivants: 

Université d’Alberta à Edmonton, Alberta 

Simon Ho dirige U of A Christian Fellowship (UACF) avec 
l’espoir qu’elle devienne une implantation basée sur le 
campus à l’Université d’Alberta. 

University of the Fraser Valley à Abbotsford, 
Colombie-Britannique

Kelly et Jeanne Manire ont servi au Canada plusieurs 
années comme 
missionnaires 
IMB avec la 
responsabilité 
des ministères 
aux étudiants au 
Saskatchewan 
et à Vancouver. 
Il y a trois ans ils 
furent appelés par 
Dieu pour servir 
avec IMB dans un 
ministère univer-
sitaire à Moscou, 
Russie. Avec la 
décision par l’IMB 

de réduire le nombre de missionnaires, les Manire ont 
pris une retraite précoce et ont déménagé encore dans la 

Ministères Universitaires Canadiens : Nouvelles Oeuvres

Kelly Manire sur une colline qui surmonte la 
ville d’Abbotsford et la vallée du Fraser.

Melody et Chris Julian

Ma quatrième nuit en ville, je suis allé souper avec Victor, 
sa femme Candice, et Mel. J’ai partagé avec eux ce qui 
était dans mon coeur et j’ai regardé leurs visages avec 
anticipation de leur réponse. Victor a répondu qu’il a déjà 
vu le besoin d’un interprète. Après avoir dit que je sentais 
l’appel de venir à Vancouver pour servir comme interprète, 
mon fardeau fut levé. Les neuf mois d’attente, de soucis et 
de questionnements, furent partis.  

Le lendemain notre groupe a visité Douglas College, où 
je voulais étudier. J’ai dit a une amie que marcher sur ce 
campus et avoir les conversations c’était comme si Dieu 
dirigeait chacun de mes pas. Les portes furent ouvertes, 
et j’ai vu la main souveraine de Dieu diriger nos pas et nos 
conversations ce jour-là. 

Une amie m’a dit que “Attendre après l’appel de Dieu 
d’aller c’est comme tu ne pars pas, et c’est un péché.”  

En plus, “Nous sommes appelés par Dieu pour faire 
l’impossible.” C’est ce que je fais maintenant. Le plan 
fou, difficile, impossible, qui n’est pas fou, difficile, ni 
impossible à mon grand Dieu.

Étudiante appelée de Dieu suite de p. 20
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COLOMBIE-BRITANNIQUE   

CONGRÉGATIONS   

Bethel Romanian Church, Abbotsford $0.00 $0.00 $150.00

Bethesda Karen Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00

Blessed Baptist Church of Vancouver, Vancouver $0.00 $0.00 $150.00

Bridge Baptist Church, Kamloops $0.00 $0.00 $774.54

Chinese Christian Gospel Church, Burnaby $0.00 $0.00 $0.00

Cityview Baptist Church, Vancouver $583.33 $2,333.32 $5,397.82

COTR Global Ministries, Pitt Meadows $0.00 $836.21 $0.00

Comox Valley Korean Baptist Church, Comox $0.00 $550.00 $0.00

Coquitlam Chinese Baptist Church, Port Coquitlam $300.00 $300.00 $600.00

Cornerstone Baptist Church, Kamloops $0.00 $0.00 $0.00

First Baptist Church, Grand Forks $0.00 $794.54 $930.72

Gateway Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00

Gateway Myanmar Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00

Great Commission Baptist, Aldergrove $0.00 $0.00 $0.00

Immanuel Christian Fellowship, Vancouver $50.00 $200.00 $875.00

Korean Baptist Church of Vancouver, Vancouver $100.00 $400.00 $400.00

Korean Bethel Baptist Church, Delta $0.00 $0.00 $0.00

Laotian Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $580.00

Living Word Chinese Baptist Church, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00

Mapes Baptist Church, Vanderhoof $0.00 $2,737.00 $945.00

Mien Baptist Church, Surrey $95.00 $95.00 $245.00

Mountain View Baptist Church, Salmon Arm $0.00 $1,823.98 $2,571.37

Okanagan Chinese Baptist Church, Kelowna $0.00 $0.00 $0.00

Open Door Community Ministries, Richmond $0.00 $0.00 $0.00

Redeemed Baptist Church, Surrey $0.00 $300.00 $0.00

Re:Generation, Langley $110.00 $660.00 $260.60

Richmond Chinese Baptist, Richmond $0.00 $0.00 $0.00

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

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

Royal Heights Baptist, Delta $0.00 $0.00 $0.00

Salmo Baptist, Salmo $195.00 $527.00 $466.00

Solid Rock Biker Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00

Surrey Chinese Baptist, Surrey $450.00 $1,800.00 $1,800.00

Tent of David Fellowship, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00

The Point, Burnaby $241.43 $635.51 $887.94

The Potter’s House Community, Westbank $308.10 $1,401.55 $991.44

Towers Baptist, Richmond $0.00 $3,150.00 $2,162.50

Uplands Baptist, Terrace $0.00 $0.00 $0.00

Urban Village Church, Vancouver $0.00 $0.00 $806.43

Vancouver Chinese Baptist, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00

Vancouver Joyful Fellowship Church, Coquitlam $0.00 $0.00 $0.00

Victoria Korean Baptist, Victoria $150.00 $300.00 $150.00

Vietnamese Baptist Linh-An Church, Vancouver $524.79 $925.94 $0.00

WestCoast Japanese, Vancouver $0.00 $0.00 $440.97

Westlynn Baptist, North Vancouver $391.32 $1,692.29 $1,701.27

Yangmoori Baptist Church, Victoria $0.00 $0.00 $0.00

NOUVELLES IMPLANTATIONS   

Canvas Church, Victoria $1,731.84 $3,303.30 $1,517.58

Ekklesia, North Saanich $586.98 $1,336.57 $1,247.08

Gateway Filipino Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00

Han Church, Port Coquitlam $0.00 $0.00 $0.00

New Hope Church, Port Coquitlam $896.39 $1,516.84 $1,188.52

NextGen Church, Coquitlam $86.34 $86.34 $0.00

Origin, Vancouver $931.55 $6,040.74 $1,753.68

The Common Place, Coquitlam $188.12 $224.12 $44.00

The Crossings, Vancouver $295.00 $899.50 $1,264.00

Zendeh (Living) Church, New WestMinster $70.21 $320.75 $367.20

Zona Cero Baptist Ministries, Vancouver $300.00 $600.00 $600.00

AUTRES IMPLANTATIONS 

His Will Church, Burnaby $0.00 $0.00 $120.45

Immanuel Baptist Church, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00

River Community Church, Richmond $270.00 $540.00 $0.00

Transformation City Church, Vancouver $90.60 $90.60 $0.00

BC TOTAUX $8,946.00 $36,421.10 $34,389.11

ALBERTA   

CONGRÉGATIONS   

Abundant Life Chinese Baptist, Calgary $0.00 $0.00 $840.00

Big Rock Baptist, Okotoks $0.00 $2,784.08 $3,711.90

Bow Valley Baptist, Cochrane $3,024.51 $17,932.68 $12,325.29

Bridge International, Calgary $448.00 $2,844.72 $0.00

Calgary Bangla Baptist Church, Calgary $0.00 $500.00 $500.00

Calgary Chinese Baptist, Calgary $1,696.12 $4,014.24 $4,249.76

Calgary Korean Global Mission, Calgary $0.00 $0.00 $0.00

Calgary Woori, Calgary $0.00 $0.00 $0.00

Cambrian Heights Baptist, Calgary $1,055.52 $4,919.63 $8,126.27

Christ International Assembly $0.00 $0.00 $500.00

Coram Deo, Grand Prairie $0.00 $0.00 $0.00

Cowboy Trail, Cochrane $546.16 $3,288.70 $2,682.43

Dovercourt Baptist, Edmonton $1,002.90 $3,486.10 $2,468.70

Edmonton Chinese Baptist, Edmonton $0.00 $0.00 $0.00

Evangel Baptist, Edmonton $0.00 $0.00 $0.00

Evansburg Baptist, Evansburg $511.76 $2,769.85 $2,913.57

Fairview Cornerstone Baptist, Fairview $0.00 $13,000.00 $0.00

Filipino International Baptist, Edmonton $2,478.75 $2,478.75 $4,692.96

Grace Family, St Albert $0.00 $0.00 $0.00

Jasper Place Baptist, Edmonton $1,478.23 $3,689.45 $2,873.52

Life-Touch Center Ministries, Calgary $0.00 $3,000.00 $2,944.00

Newway Baptist, Edmonton $0.00 $0.00 $600.00

Red Deer Korean Community, Red Deer $0.00 $0.00 $0.00

Richmond Hill Baptist, Calgary $7,849.40 $24,661.52 $15,296.63

Southwinds, Calgary $0.00 $6,523.95 $3,510.00

Tapestry, Tuscany, Calgary $0.00 $0.00 $2,927.62

The Church of Generation for Christ, Edmonton $0.00 $0.00 $0.00

The Pathway Church, Calgary $0.00 $6,504.96 $5,709.51

Trinity Baptist, Calgary $4,532.95 $4,532.95 $3,418.72

Truth Baptist, Calgary $4,362.67 $12,448.33 $9,720.72

Vietnamese Community, Calgary $569.20 $569.20 $465.00

Westwood Baptist, Edmonton $0.00 $3,000.00 $2,600.00

 AVR 2016 AVR 2015  AVR 2016 AVR 2016
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 AVR 2016 AVR 2015  AVR 2016 AVR 2015

Worsley Baptist, Worsley $838.63 $4,935.16 $5,149.60

NOUVELLES IMPLANTATIONS   

Central Community Church, Edmonton $0.00 $0.00 $464.56

Genesis Church, Airdrie $0.00 $0.00 $0.00

Life Renewal Chinese Baptist, Edmonton $86.58 $776.04 $411.00

Missional Life Church, Edmonton $0.00 $0.00 $0.00

Mosaic Church, Lloydminster $0.00 $700.00 $2,000.00

Nepalese Baptist Church of Lethbridge, Lethbridge $0.00 $0.00 $0.00

Noel, Cochrane $0.00 $0.00 $0.00

Springbank Chinese Baptist Church, Calgary $661.50 $2,146.92 $1,910.50

The Open Door Community Church, Sherwood Park $0.00 $0.00 $2,273.88

West Edmonton Fellowship, Edmonton $250.00 $250.00 $0.00

AUTRES IMPLANTATIONS  

Christ In You Baptist Church, Edmonton $0.00 $50.42 $0.00

Church in the Valley, Edmonton $0.00 $0.00 $0.00

True Love Arabic Church, Calgary $0.00 $93.48 $0.00

AB TOTAUX $31,392.88 $131,901.13 $105,286.14

SASKATCHEWAN   

CONGRÉGATIONS   

Allan Baptist, Allan $0.00 $0.00 $0.00

Bethal Christian Fellowship, Prince Albert $400.00 $700.00 $300.00

Calvary Baptist, Moose Jaw $0.00 $718.08 $684.94

Community Baptist, North Battleford $0.00 $0.00 $1,083.67

Discovery Baptist, Regina $836.30 $1,794.86 $1,414.37

Emmanuel Baptist, Melfort $833.33 $3,333.32 $4,320.48

Faith Baptist, Saskatoon $890.16 $2,963.90 $2,163.13

Hi-Way Harvest Fellowship, Smeaton $0.00 $0.00 $0.00

Muskoday Baptist, Muskoday $30.00 $120.00 $105.00

Scarborough Baptist, Prince Albert $600.00 $1,500.00 $1,450.00

Watrous Baptist, Watrous $500.00 $1,000.00 $500.00

Woori Baptist, Regina $0.00 $396.00 $1,132.35

NOUVELLES IMPLANTATIONS   

Battleford’s Cowboy Church, Prince Albert $0.00 $0.00 $200.00

Gronlid Community Church, Gronlid $0.00 $0.00 $0.00

The Gathering, Prince Albert $0.00 $0.00 $0.00

SK TOTAUX $4,089.79 $12,526.16 $13,353.94

MANITOBA   

CONGRÉGATIONS   

Garden Park, Winnipeg $0.00 $3,963.10 $3,603.14

Joy Fountain Church, Winnipeg $796.12 $1,369.49 $0.00

New Life Sanctuary, Winnipeg $0.00 $150.00 $500.00

SALT Community of Believers, Anola $0.00 $0.00 $0.00

St. Adolphe Bible Fellowship, St. Adolphe $0.00 $0.00 $0.00

Tabor Baptist Church, Winnipeg $0.00 $0.00 $603.00

Vision Korean Baptist Church, Winnipeg $0.00 $0.00 $0.00

NOUVELLES IMPLANTATIONS   

The Light Worship Community, Winnipeg $86.00 $101.50 $0.00

Renaissance Church, Winnipeg $0.00 $0.00 $0.00

MB TOTAUX $882.12 $5,584.09 $4,706.14

ONTARIO   

CONGRÉGATIONS   

All Nations Church, Sudbury $0.00 $1,350.00 $0.00

Bantry Gospel Seed, Richmond Hill $150.00 $580.00 $510.00

Baptist International Worship Centre, Brampton $0.00 $0.00 $200.00

Beacon Baptist Church, Victoria Harbour $100.00 $200.00 $0.00

Bethel Romanian Baptist Church, Kitchener $0.00 $0.00 $0.00

Bible Centered Fellowship of Toronto, Toronto $0.00 $0.00 $0.00

Celebration! Church Ottawa, Gloucester $0.00 $6,431.18 $2,116.28

Dixie Baptist Church, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00

Église Baptiste de la Saintete, Scarborough $0.00 $0.00 $100.00

Église Baptiste Haitienne Salem, Hamilton $120.00 $516.63 $588.24

Église Evangelique Baptiste Eben Ezer, Ottawa $0.00 $0.00 $0.00

Emmanuel Baptist Church, Etobicoke $600.00 $1,200.00 $1,100.00

Good News Baptist Church, North York $0.00 $0.00 $0.00

Grace Baptist Church (Mississauga), Mississauga $0.00 $0.00 $0.00

Greek Gospel Church of Toronto, East York $0.00 $0.00 $0.00

Iglesia Bautista Betel, Scarborough $0.00 $0.00 $0.00

Mississauga Southern Chinese Baptist Church, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00

Oakville Christian Fellowship, Oakville $0.00 $0.00 $737.62

Polish Christian Church, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00

Sequoia Community Church, Nepean $3,350.00 $16,511.00 $17,000.00

The Sanctuary, Kerr Village $693.00 $1,271.00 $1,389.00

The Sanctuary, Oakville $3,259.00 $10,883.00 $9,891.00

The Sanctuary, Milton $248.80 $819.86 $0.00

The Sanctuary, Mississauga $0.00 $884.29 $1,255.87

The Vine Church, Mississauga $39.00 $178.55 $193.30

NOUVELLES IMPLANTATIONS   

Agape Global Community Fellowship, North York $100.00 $400.00 $0.00

All Nations Southern Baptist Church of Toronto, North York $0.00 $0.00 $0.00

Ekklesia, Toronto $0.00 $40.00 $130.20

Fellowship Church GTA, Mississauga $0.00 $1,116.00 $2,322.65

Fellowship Pickering, Pickering $0.00 $1,719.00 $2,253.70

Grassy Narrows First Nations, Grassy Narrows $0.00 $0.00 $0.00

Hamilton Ark Church, Hamilton  $0.00 $0.00 $0.00

Hamilton Bikers’ Church, Hamilton $0.00 $0.00 $81.00

Hamilton Fellowships, Hamilton $0.00 $0.00 $0.00

Harvest Community Church, Carleton Place $114.60 $811.14 $0.00

Heaven Sent Community Fellowship, Mississauga $0.00 $753.69 $0.00

Life Eternal Asian Fellowship Canada, Brampton $0.00 $0.00 $0.00

Ohr L’Goyim Messianic Congregation, Maple $0.00 $200.00 $155.20

Ottawa Good News Community Church, Ottawa $215.50 $2,094.95 $991.00

Pathway Church Kanata, Richmond $0.00 $1,080.43 $2,567.68

Refuel Church, East York $0.00 $0.00 $190.00

Rendezvous - Midtown, Toronto $24.00 $65.12 $50.00

SouthShore Bible Church, Barrie $0.00 $1,500.00 $2,000.00

Starting Point Church, Oakville $0.00 $3,370.00 $467.00

Thames Christian Fellowship, Chatham $740.00 $3,315.00 $0.00

The Gathering-Windsor, Windsor ** $150.00 $600.00 $400.00

Trinity Life, Toronto $484.44 $3,144.73 $3,069.50
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 AVR 2016 AVR 2015  AVR 2016 AVR 2015
Vietnamese Baptist Church Mississauga, Mississauga $0.00 $500.00 $500.00

Wabaseemoong Gospel Church, Kenora $0.00 $0.00 $0.00

AUTRES IMPLANTATIONS   

Ajax Christian Church, Scarborough $0.00 $0.00 $0.00

Emmanuel Baptist Church East, Ajax $117.39 $312.61 $0.00

Emmanuel Baptist Church North, North York $122.03 $179.25 $0.00

First Baptist Church - Orillia, Orillia $0.00 $0.00 $0.00

Journey Church City Centre, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00

The Bridge, Oakville $0.00 $183.60 $0.00

The Extra Mile, North York $332.10 $676.03 $72.00

Toronto Hope Church, Toronto  $0.00 $0.00 $0.00

Restoration Hamilton, Hamilton $66.00 $194.64 $0.00

ON TOTAUX $11,025.86 $63,081.70 $50,331.24

QUÉBEC   

CONGRÉGATIONS   

Arabic Baptist Church of Christ of Montréal, Montréal $0.00 $0.00 $300.00

Assemblée Chrétienne de la Grâce, Granby $0.00 $0.00 $0.00

Bellevue Salem Baptist Church of Canada, Gatineau $0.00 $0.00 $0.00

Connexion Montréal, Ahuntsic  $0.00 $532.50 $0.00

Église Baptiste Communautaire Béthanie, Montréal $103.00 $540.26 $420.00

Église Baptiste Évangélique de Maniwaki, Maniwaki $581.90 $1,662.40 $1,018.64

Église Baptiste Galilée, Saint-Hubert $0.00 $0.00 $0.00

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

Église Baptiste Nouvelle Jérusalem, Montréal $0.00 $0.00 $0.00

Église Baptiste Shéba, Montréal $0.00 $0.00 $0.00

Église Communautaire Mosaïque, Québec $1,653.79 $1,653.79 $0.00

Église de l’Amour du Seigneur, Pierrefonds $0.00 $0.00 $0.00

Église Rocher Vivant Communauté Chrétienne, Saint-Félix $0.00 $0.00 $484.00

Église Évangélique de Pointe-Saint-Charles, Montréal $42.46 $212.30 $246.37

Église Renaissance de Sherbrooke, Sherbrooke $0.00 $0.00 $0.00

Église Renaissance du Long Sault, Grenville $0.00 $1,195.60 $780.00

Greek Canadian Gospel Church, Montréal $0.00 $0.00 $0.00

International Christian Community of Montréal, Montréal $0.00 $0.00 $0.00

On Noori Korean Baptist Church of Montréal, Côte-St-Luc $0.00 $0.00 $150.00

Renaissance Bible Church, Rawdon $522.82 $1,119.54 $1,154.66

NOUVELLES IMPLANTATIONS   

Antioch Baptist Church, Sherbrooke $0.00 $20.00 $30.00

Assemblée Évangélique de Lévis, Saint-Jean-Chrysostome $138.00 $523.00 $0.00

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

Centre Tapickotc de Wemotaci, La Croche $0.00 $0.00 $0.00

Church of the Lord of Lords, Saint-Laurent $450.00 $450.00 $700.04

ComJesus, Mont-Saint-Hilaire $0.00 $300.00 $0.00

Communauté Évangélique de Beraca, Laval $165.00 $165.00 $0.00

Disciples Christian Fellowship of Montréal, Montréal $0.00 $0.00 $0.00

Église Café Mosaïque, Joliette $0.00 $41.40 $0.00

Église du Mont-Bellevue, Sherbrooke $0.00 $0.00 $504.47

Église le Contact, Repentigny $350.00 $1,050.00 $500.00

Église le Refuge, Pincout $0.00 $0.00 $500.00

Église Renaissance Trois-Rivières, Trois-Rivières $450.00 $450.00 $0.00

Église Urbaine 180, Québec $0.00 $0.00 $0.00

Église Urbaine Axe21 (Magog), Magog $0.00 $0.00 $0.00

Encounter, Sherbrooke $0.00 $0.00 $300.00

Initiative 22, Montréal $0.00 $0.00 $425.00

La Chapelle, Montréal $0.00 $17,860.00 $13,842.82

Passion Church, Beloeil $400.00 $782.17 $974.74

The Village Church, Brigham $0.00 $0.00 $0.00

AUTRES IMPLANTATIONS   

Église Urbaine Axe21 - Sherbrooke $0.00 $0.00 $0.00

QC TOTAUX $4,856.97 $29,757.96 $23,530.74

TERRE-NEUVE/LABRADOR

NOUVELLES IMPLANTATIONS   

 $0.00 $0.00 $0.00

NFL TOTAUX $0.00 $0.00 $0.00

NOUVEAU-BRUNSWICK 

CONGRÉGATIONS   

Hillside Church, Blackville $0.00 $0.00 $300.00

Hope Community Church, Fredericton $0.00 $365.53 $838.00

Miramichi Valley Church, Doaktown $0.00 $0.00 $0.00

Providence Christian Church, Riverview $0.00 $0.00 $447.76

NOUVELLES IMPLANTATIONS   

Cornerstone Church Richibucto, Richibucto $0.00 $750.00 $0.00

Eastside Church, Miramichi $253.92 $1,070.59 $641.50

Église Cité de la Grâce, Dieppe $0.00 $0.00 $249.24

Refuge Church, Riverview $0.00 $0.00 $205.00

NB TOTAUX $253.92  $2,186.12 $2,681.50

NOUVELLE-ÉCOSSE   

CONGRÉGATIONS   

Journey Community Church, Enfield $0.00 $0.00 $0.00

Margaree Valley Baptist Church, Margaree Valley $330.00 $660.00 $0.00

NOUVELLES IMPLANTATIONS   

Christian Community Church of Cheticamp, S W Margaree $165.00 $340.00 $0.00

AUTRES IMPLANTATIONS   

Community Bible Chapel, Timberlea $499.56 $1,232.14 $1,204.47

NS TOTAUX $994.56 $2,232.14 $1,204.47

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

CONGRÉGATIONS   

Community Baptist Church, Charlottetown $886.56 $4,627.54 $5,609.16

NOUVELLES IMPLANTATIONS   

Center Point Church, Montague $0.00 $0.00 $1,500.00

Center Point Church - Charlottetown, Montague $0.00 $0.00 $500.00

Providence Evangelical International Church, Charlottetown $0.00 $718.48 $503.47

PEI TOTAUX $886.56 $5,346.02 $8,112.63

YUKON/TERRITOIRES DU NORD-OUEST 

CONGRÉGATIONS   

Tli-Cho Baptist Church, Behchoko $0.00 $0.00 $200.00

Y/NWT TOTAUX $0.00  $0.00 $200.00

AUTRES DONS $340.00 $1,495.20 $1,146.33

TOTAUX $63,668.66 $290,531.62 $244,942.24

*Églises qui ont donné depuis les derniers trois ans
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Le trio Agitato 
joue pour 
bénéficier la 
mission globale. 
Photo: Yvette 

Leung

Népal: Qu’ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de 
celui qui apporte de bonnes nouvelles! Photo: “Woody”

Devant (G à D):  missionnaires CNBC Pepin Wong, Ng Jian Vern, Amity Petralba, 
Michelle Leung, Brendon Buntain, Joanne Yiu, Philip Li, Pasteur Rob Buntain, 
Jackey Lip, et Bill Wu. Arrière (G à D):  Pasteur David Cho, Pasteur Hamish Buntain 
et Ian Buntain. Photo: Yvette Leung

COLOMBIE-BRITANNIQUE—Le soir du 10 avril, Westlyn 
Baptist Church (WBC), Surrey Chinese Baptist Church 
(SCBC) et Immanuel Baptist Church (IBC) se sont ras-
semblées pour un concert caritatif à Vancouver. “Hymnes 
Plus” soutenait dix de leurs membres qui ont senti l’appel 
de Dieu de donner deux semaines de leur été pour aller à 
Katmandu et travailler avec des représentants IMB pour 
bénir la nation de Népal. 

Les hommes de l’équipe iront avec le représentant IMB 
“Woody” pour préparer le terrain pour l’évangélisation d’un 
groupe ethnique non-atteint. Les femmes serviront avec 

Molly, femme de Woody, parmi les enfants qui, un an 
après un séisme qui a pris les vies de plus de 9 000 per-
sonnes, vivent encore dans les décombres de leur ville 
sinistrée. 

Le trio Agitato a donné un concert pour bénéficier ce 
voyage missionnaire, et s’est envolé le lendemain à 
New-York pour jouer à Carnegie Hall. 

“Nous remercions Dieu pour les 2 300$ donnés pour  
ce voyage, et nous demandons à notre famille CNBC  
de continuer à prier pour cette équipe,” dit Pasteur  
Ian Buntain.

Le Concert Hymnes Plus lève des fonds pour 
la mission globale

VERS T.D.M.
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Glenn Watts enlève le faux plafond de l’église.

Pasteur Daniel et sa famille

Arnold Vaughan casse un grand mur en briques 
avec un petit marteau.   

Notre interprète Annia et son mari. 

Par Garry Tether

Du 29 février au 7 mars 2016, sept hommes de Bow 
Valley Baptist Church à Cochrane, Alberta, sont allés au 
Cuba pour participer à la construction avec la Convention 
Baptiste Cubaine Orientale. 

Notre but principal fut de commencer la construction d’un 
centre de retraite pour jeunesse dans la ville de Bayamo. 
Cependant, les permis de construction n’étaient pas 
encore en place.  

Connaissant les trois règles des voyages missionnaires: 
“Soyez flexible, soyez flexible, soyez flexible,” nous étions 
prêts à faire tout ce qu’on nous demandait. 

Alors notre travail de la semaine est devenu la rénovation 
d’une église dans la ville de Jiguani, à 20 km à l’est de 
Bayamo. First Baptist Church de Jiguani avait acquis une 
bâtisse d’église de 100 ans au centre-ville. 

On faisait les 20 minutes vers Jiguani tous les matins et on 
a passé les jours à casser des murs, à enlever le faux pla-
fond, et à faire de l’aménagement paysager. Les matins on 
était sur le site et pour le dîner on allait chez le pasteur de 
First Baptist. Là on dînait avec le pasteur, sa famille, et nos 
co-ouvriers cubains. 

C’était bon de faire la rénovation et d’en voir des résultats, 
mais la partie du voyage qui nous a béni le plus fut les 
amitiés avec les cubains avec lesquels nous avons parlé et 
travaillé. 

Nous avons passé du temps avec Pasteur Lester de la 
Convention Baptiste Orientale, Pasteur Daniel de First 
Baptist Jiguani et sa famille, Annia notre interprète, Pancho 

le gérant de la construction, et plusieurs autres de First 
Baptist Church. 

Nous étions comme chez nous dans l’église et nous avons 
parlé beaucoup de la vie au Cuba et au Canada. Nous 
avons aussi vu leur passion pour Christ et les gens de 
Jiguani. 

Nous avons eu l’opportunité après le dîner de promener 
dans les rues de la ville pour parler avec les locaux, dis-
tribuer des Bibles et inviter les gens à l’église. Nous avons 
donné des Bibles au personnel de notre hôtel. Les gens de 
Cuba ont faim de la Parole de Dieu et bientôt nous n’avi-
ons plus de Bibles. 

Ce voyage missionnaire 
fut le premier pour 3 des 
hommes de notre groupe 
et c’était une bonne 
introduction au service à 
l’étranger. 

Nous étions bénis de faire 
partie de ce voyage et 
avons tous des connex-
ions fortes avec les gens. 
Nous continuons de prier 
pour eux et de commu-
niquer avec eux par cour-
riel. Les gens de Cuba ont 
touché nos coeurs. 

Nous anticipons d’au-
tres voyages au Cuba à 
l’avenir. 

Bow Valley Baptist: Voyage Missionnaire au Cuba

L’équipe missionnaire de Bow Valley Baptist avec des amis 
cubains: (Devant G-D) Arnold Vaughan, Pasteur Daniel Suarez, 
Garry Tether; (Derrière G-D) Ken Ponath, Micah Peacock, 
Ebenezar (aka Pancho), Tim Wuthrich, Jeff Ryan, Glenn Watts

Micah Peacock en side-car avec 
Pasteur Daniel.

La bâtisse acquise par First Baptist à Jiguani.
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Évangélisation dans un parc au centre de 
Wamego. 

L’équipe prie ensemble avant de 
commencer le travail du jour. 

L’équipe se rassemble avant de quitter 
pour la mission.

Colleen et Kim travaillent dans le bureau 
du pasteur.

Jacklyn peint le plafond de la garderie. 

Par D.J. Castilleja

À l’automne de 2014, Northern Lights Baptist Association 
(NLBA) de Saskatchewan a initié un partenariat avec Flint Hills 
Baptist Association de Kansas.Trois ans plus tard, la relation 
continue de porter du fruit. Un groupe de 17 canadiens est 
allé à Wamego, Kansas, pendant une semaine. L’équipe 
NLBA fut composée de membres de 5 églises de la prov-
ince, de 13 ans au 3ème âge. 

Wamego est une petite communauté rurale de 4 300 per-
sonnes dans la partie centre-nord de Kansas. La commu-
nauté est connue pour son musée et son amour pour le 
film Le Magicien d’Oz. New Life Baptist Church avec leur 
pasteur, Rick Hernandez, a hébergé l’équipe pendant leur 
séjour. 

L’équipe NLBA a fait une variété de projets à New Life 
Baptist Church et dans la communauté. Ils ont fait de 
la cloison sèche, la peinture, et le nettoyage. En plus, 
quelques membres de l’équipe sont allés à la ville d’Alma 
pour aider à installer un plancher flottant pour une organi-
sation communautaire. 

Un des points forts de la mission fut le service dans un 
évènement “Louange dans le parc,” donné par New Life 
Baptist Church. C’était une opportunité pour l’équipe 
canadienne de partager l’amour de Jésus avec les gens 
de Wamego avant la fin de semaine de Pâques. Environ 
250 personnes de la communauté y ont assisté. L’équipe 
de Saskatchewan a distribué des hot-dogs gratuits, ont 
installé et ramassé les 
équipements pour l’évène-
ment musical, et a fait des 
sondages pour ouvrir des 
dialogues avec les gens de 
la communauté. 

Pasteur Rick a exprimé 
son enthousiasme pour 
la coopération entre les 
associations. “L’équipe 
a touché deux églises et 
un ministère de santé à 
Wamego à travers des pro-
jets de service et un évène-
ment d’évangélisation. 
Ce partenariat entre notre 
association et l’association 
canadienne est exemplaire 
de ce que les associations 

Équipe Missionnaire de Saskatchewan  
dans le Pays d’Oz

baptistes doivent 
faire,” a dit Pasteur 
Rick. 

L’équipe de 
Saskatchewan 
fut dirigée par 
Don Zolc, qui sert 
avec sa femme 
Johanne comme 
coordonnateur du 
partenariat NLBA/
Flint Hills. “Pasteur 
Rick, sa famille, 
son église, et la 
communauté entière de Wamego furent merveilleux. Ils 
ont étendu l’amour de Dieu à chacun de nous, et nous 
ont traité comme de la famille,” Zolc a dit. “Je crois que 
Dieu a oeuvré pour amener nos associations ensemble. 
Les églises sont encouragées et supportées. Les individus 
croissent dans leur foi et approfondissent leur relation avec 
Dieu. Les vies sont transformées. Ça vient de Dieu, et à Lui 
va toute la gloire,” Zolc a ajouté. 

L’équipe Northern Lights aimerait exprimer sa gratitude à 
la CNBC et la NLBA pour leur soutien de cette mission. 

La NLBA anticipe l’arrivée de deux équipes de l’associa-
tion Flint Hills au Kansas à Saskatchewan en juillet pour 
continuer le partenariat. Ils vont aider des églises à Allen et 
à Regina. 

Kim et Benjamin enlèvent l’ancien peinture. 

Louange au Parc: 
Évangélisation à Wamego.  
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BACK TO T.O.C.

Connexions Internationales
Subvenir aux besoins des ouvriers internationaux

la documentation, et de la sécurité pour ceux de la ville 
ainsi que pour ceux qui vivent “en brousse.” Michelle aide 
ses collègues avec les besoins en santé, puisque certains 
vivent très loin des soins médicaux fiables. 

Nous vivons à Dakar, Sénégal. Nous ne sommes pas 
souvent derrière un pupitre ou en train de se promener 
pour trouver des perdus, mais nous essayons de vivre de 
manière à honorer le Seigneur et amener sa lumière dans 
un pays obscur. En aidant nos collègues qui vivent dans 
une culture différente nous les encourageons dans les 
tâches auxquelles Dieu les a appelés. Nous ne pouvons 
pas souvent partager nos histoires puisqu’elles parlent 
de la provision fidèle de Dieu aux luttes personnelles et 
besoins médicaux de nos collègues, mais nous pouvons 
écouter à première main comment Dieu oeuvre dans tout 
ce pays. Nous servons Dieu en servant les autres. 

Pouvez-vous prier pour nous?

• Priez pour les millions de perdus dans ce pays.  

• Priez pour nos activités, que nous ayons sagesse et 
humilité pour servir de lumière pour ceux que nous 
rencontrons. 

• Priez pour notre leadership dans un temps de transi-
tion et pour nos collègues dans leurs ministères et les 
défis de la culture. 

• Priez pour nos enfants, qu’elles soient protégées 
contre le malin et qu’elles croissent dans leur relation 
avec le Seigneur. 

Nous sommes Shad et Michelle Spannagel. Dieu 
nous a béni avec trois filles: Hannah (13 ans), Haven 

(9 ans) et Hailey (7 ans). Nous avons eu notre appel au 
ministère à un jeune âge. Shad, à 13 ans, a dit, “Dieu, je 
veux te servir mais je ne peux pas prêcher et je n’ai pas le 
don de la musique. Peux-je te servir vraiment? Michelle, 
à 15 ans, a dit, “Maman, tu étais un enfant de l’Armée 
de l’Air et Papa était un garçon de ferme, et Dieu vous 
a appelés au Burkina Faso, alors qu’est-ce qu’il va me 
demander?” Nous n’avions pas d’idée alors où Il allait nous 
amener. 

On peut nous trouver le plus souvent au téléphone ou 
devant un ordinateur. Nous sommes à 30 minutes du 
travail, et essayons d’être présents à l’école à tout match 
pour supporter nos filles. Les vendredi soir nous sommes 
en famille avec du pizza et un film, et nous louons le 
Seigneur le dimanche matin. Au bureau Shad gère la 
logistique de la mission et Michelle est coordonnatrice 
des soins médicaux. Nous fréquentons d’autres bureaux, 
des quincailleries, des cliniques et des pharmacies dans 
le contexte de notre routine. Nous essayons de vivre et 
aimer comme Jésus. Ça ressemble à la vie d’une famille 
typique de la classe ouvrière, qui va à l’église en Amérique 
du Nord, n’est-ce pas? Bon, c’est correct, sauf que nous 
faisons tout cela depuis le bout occidental du continent 
de l’Afrique. Notre navette de 30 minutes nous fait éviter 
des motos, des charrettes tirées par chevaux, et des 

piétons. Les match de basket et de soccer sont au dehors 
toute l’année parce qu’il fait toujours été; et le champ de 
soccer n’a pas de gazon. Le pizza du vendredi soir est 
fait à la maison et le film est sur DVD. Notre louange se 
fait en compagnie d’autres ouvriers trans-culturels qui 
sont devenus non seulement nos amis mais notre famille 
pendant notre séparation de nos propres familles. Shad 
trouve de l’hébergement, du transport, de l’entretien, de 

Michelle et Shad Spannagel avec leurs filles Hannah, 
Haven et Hailey.

Michelle coordonne les soins médicaux et Shad gère 
la logistique pour les ouvriers internationaux. 
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Clairement Canadien

NOTICE: Pour publier les annonces de naissance ou de 

mariage des pasteurs ou personnel CNBC ou pour introduire 

du nouveau personnel dans Clairement Canadien, envoyez 

un courriel à Debbie Shelton: dshelton@cnbc.ca

Gerry et Connie Taillon 

annoncent la naissance 

de leur petite-fille, Cosette Jolie 

Taillon, née le 21 mars 2016 

à Calgary, AB. Les parents de 

Cosette sont JP et Jessie Taillon. 

Gerry est leader national des 

ministères CNBC. Connie est 

auteure et conférencière.

Manuel “Manny” Manoj Mitra, 52 ans, est mort suite aux 

complications d’une crise cardiaque le 2 mai 2016 à Bryan, 

Texas. Manny, qui avec sa femme Maretta a travaillé à l’étranger 

pendant 24 ans, sera honoré par d’innombrables personnes qu’il a 

touchées autour du monde, de son pays natal en Inde au pays variés 

où il a servi.  

Manny est né le 6 octo-

bre 1963 à Patnagarh, 

Inde, aux parents 

Subhash et Rachel Mitra. 

La famille a immigré 

à Edmonton en 1968. 

Manny fut membre de 

Jasper Place Baptist 

Church.

Parlant de Manny à la fin 

de son service mémorial, Rév. Jerry House a dit,” Il a fait confiance à 

Dieu. Manny Mitra a laissé sa lumière briller. À nous tous il laisse un 

héritage de confiance, de foi, d’humilité et d’esprit serviteur, à appli-

quer à nos vies tous les jours.”  Visionnez le service ici.

Les Mitra maintenaient leurs connexions canadiennes CNBC tout en 

servant à l’étranger. Il y a quelques années, Manny et Maretta ont 

passé presqu’un an sur le campus CBS&C afin de s’investir dans les 

vies des étudiants. À la mémoire de Manny, la famille a demandé que 

les amis et famille canadiennes puissent avoir l’option de donner 

pour des bourses d’étudiants. Le séminaire a installé un portail en 

ligne pour ces dons (cliquez ici): L’objectif est d’avoir les 5 000$ 

nécessaires pour établir un fonds perpétuel en sa mémoire. 

Manny laisse sa femme de 31 ans, Maretta; ses fils Ethan, Zane et 

Fergie, ainsi que ses frères Ken et Felix, son cousin Uday Chavan, 

ses nièces Savita, Rebecca et Rachel Mitra et Jennifer Jodoin, et 

ses neveux Josh, Aaron et Ian Mitra. Il était précédé par son père 

Subhash, sa mère Rachel, et son frère Cyril Mitra, tous d’Edmonton, 

Alberta.

Calgary Chinese Baptist Church

Contact Information
Andrew Kulakov

C/O English Pastor Search Committee
3907 44th Ave. NE

Calgary, AB T1Y 6R5

Email • kulakov.andrew@gmail.com
Phone • 403-614-6173        FAX • 403-590-4484

Qualification: Bachelor degree or higher in Christian Studies

Church Information
Worship Style - contemporary and traditional

Currently 45 active members in the English  
congregation with youth and young families

Full-Time English Associate Pastor Needed

calgarychinesebaptist.ca

Manuel “Manny” Manoj Mitra

Les nouvelles dans un seul lieu

cnbcnow.cacnbc

VERS T.D.M.

Richmond Hill Baptist Church
Calgary, Alberta

Seeking: Preschool Minister (Part Time)
The Preschool Minister 

coordinates ministry for Preschool 

age children. This is done under 

the supervision of the Pastor of 

Youth and Family, in coordination 

with the Senior Pastor, other staff, 

the Church Council, volunteer 

leaders, and parents.

To apply, please send an email cover 
letter, with resume attached, to:

PreSchoolJob@rhbc.ca no later than 
Sunday August 14, 2016.



L’Offrande pour les Missions Globales  
vous permet de donner à travers une offrande pour supporter 

les missions de la CNBC et le renforcement des églises. 

Oasis, une fin de 

semaine de retraite 

et d’enrichissement 

spirituel est fournie pour 

des couples CNBC.
The Gathering 

àWindsor 

évangélise sa 

communauté 

avec des 

évènements 

spéciaux.

Vous supportez 

Shad et Michelle 

Spannagel, 

ouvriers IMB, 

à Dakar où ils 

supportent 

d’autres ouvriers 

internationaux. 

Une équipe de la 

Northern Lights 

Baptist Association 

est allé à Wamego, 

Kansas, pour aider à 

nettoyer et réparer 

ainsi qu’aider avec 

un évènement 

d’évangélisation.

Sept hommes sont 

allés aider Pasteur 

Daniel et son église 

cubaine à rénover leur 

bâtisse de 100 ans, 

récemment acquise.


