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Connexion
La CNBC a vu des changements signifiants depuis 5 ans

Gerry Taillon • Leader National des Ministères

La CNBC croît rapidement. Tout indicateur démontre un 
mouvement qui promet un avenir excitant. Nous avons vu 
des changements sans précédent dans la courte histoire 
de la CNBC, avec des augmentations dans l’adhérence 
à l’église, l’assistance aux services, les baptêmes, et le 
nombre d’églises (voir les diagrammes ci-dessous). 

Les finances de la CNBC ont aussi amélioré. Les quatre 
dernières années furent difficiles dû à la transition des 
fonds de la NAMB des activités non liées à l’implantation 
aux dépenses de l’implantation. Ceci a obligé la CNBC 
à trouver quelque 500 000$ par an pour continuer les 
ministères aux églises qu’elles ont reçu auparavant. Ce fut 
accompli par une réduction en coûts, efficacité dans l’allo-
cation du personnel, et une révision complète de toutes les 
dépenses de la CNBC. 

En 2014 nous avons vu une réduction signifiante (150 
000$) de notre réserve à cause de l’ajustement nécessaire 
pour remplacer les fonds NAMB dédiés désormais à l’im-
plantation seulement. Mais c’est une bonne nouvelle que 
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Baptêmes de la CNBC
Augmentation de 18 pour cent en 2015
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Augmentation de 13 pour cent en 2015
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

26500

24000

21500

19000

16500

14000

14870
16097 16694

17249

20401

23714

cette année, tout en continuant de fournir ces ministères à 
nos églises, 2015 s’est terminé avec un surplus d’environ 
40 000$. Le Programme Coopératif a aussi augmenté et à 
compter de fin d’avril nous avons reçu presque 40 000$ de 
plus que pendant la même période de l’année passée. 

Nous avons aussi commencé à restructurer nos relations 
avec les associations régionales et je suis convaincu que 
ces nouvelles relations faciliteront le travail de la CNBC 
nationalement que régionalement. Cette restructuration 
nous rendra plus efficace dans les ministères aux églises et 
aura aussi comme résultat la création de nouveau person-
nel pour les églises existantes. 

Les dernières quelques années ont amené des défis finan-
ciers majeurs à la CNBC. Notre convention a répondu à 
ces défis d’une manière positive et optimiste. L’avenir de la 
CNBC est brillant et nous regarderons ces jours-ci comme 
des moments où Dieu a été fidèle pour nous amener à 
travers les temps difficiles en bénissant ce mouvement.  
Nous lui devons toute la gloire.

Nombre total d’églises CNBC
Augmentation de 30 pour cent sur 5 ans
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2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Par Lynda Blazina et Paul Johnson

MONTRÉAL—La Rencontre Annuelle de la CNBC a eu lieu 
à Montréal, Québec, les 1–2 juillet à l’Église Gospelvie avec 

206 présents. 
L’équipe locale 
de planifica-
tion a choisi 
le thème “Des 
Ténèbres à 
la Lumière” 
comme reflex-
ion de ce qui 
est arrivé il y 
a quelques 
années dans 
la province 
de Québec. 
Les nouvelles 
des églises du 
Québec n’ont 
jamais été 
autant excit-
antes! Dieu est 

à l’oeuvre parmi les Québécois, pour amener beaucoup à 
Lui-même et pour construire une église vivante. 

L’orateur principal fut Claude Houde, pasteur de l’Église 
Nouvelle Vie à Longueuil, Québec, qui a un effectif de plus 
de 4 000 personnes chaque semaine. En tant que prédi-
cateur international, il a amené son message d’espoir à 
plus de 35 pays. Le message de Houde a lancé le défi aux 
messagers et invités à : 

1. Voir de manière surnaturelle – voyez les 
choses comme Dieu les voit.

2. Parler de manière surnaturelle – Soyez une 
voix et pas un écho, demandez au Saint-Esprit 
de vous apprendre à parler.

3. Semer de manière surnaturelle – afin de voir 
les résultats d’avoir suivi la mission de Dieu.

“Claude Houde m’a vraiment parlé,” a dit Mary Parra, mis-
sionnaire international en Espagne, “quand il a dit ‘Percer 
l’obscurité n’est possible que si nous permettons à Dieu de 
percer notre esprit afin de voir ce qu’il voit ... nous devons 
voir de manière surnaturelle si nous désirons voir l’église 
percer dans une culture anti-chrétienne. Nous devons prier, 
Dieu, je dois voir ce que tu vois. Renouvelle ma vision!” 

Houde a aussi parlé des changements qu’il commence 
à voir au Québec après 30 ans de ministère: “Nous 

Montréal accueille la 31ème Rencontre Annuelle CNBC
expérimentons un des plus grands mouvements de Dieu 
de notre histoire. Les églises sont implantées et les âmes 
sauvées d’une manière merveilleuse.”

“J’étais impressionné par Claude; même dans son intro-
duction il a mis l’accent sur la grâce de Dieu dans sa vie,” 
a dit Dick Hale, pasteur à Worsley, AB. “Il a parlé de com-
ment, d’un homme insignifiant, il est devenu un serviteur 
utile pour toucher les vies de plusieurs. Quand il a partagé 
l’histoire d’un ancien pasteur qui a perdu son enthousi-
asme et son premier amour pour l’oeuvre du Seigneur, 
Dieu m’a montré comment je dois continuer avec ferveur, 
tout en gardant mon premier amour pour le Seigneur et 
pour son oeuvre.”

Les participants se sont joints à l’adoration énergétique 
et libre des francophones, chantant en deux langues à 
un Dieu qui ne connaît pas de barrière de langue. Kim 
Goodfellow dit, “Le point fort pour moi dans la Rencontre 
fut le service de louange du vendredi soir et la présence 
puissante du Saint-Esprit pendant le temps de louange.” 

Jérémie Meyer, pasteur d’enfants à LaChapelle, a dirigé 
le programme des enfants, qui comprenait des super 
héros et des expressions créatives de louange. Pendant 
les deux jours de la Rencontre, les enfants ont aussi crée 
de belles murales de Montréal avec une artiste locale 
chrétienne, Ariane Gagnon (voir la murale sur la couverture 
de l’Horizon). “Nous avons voulu présenter notre ville, qui 
a besoin de Jésus, aux enfants,” a dit Meyer.

Le dimanche les visiteurs ont pu visiter quelques églises 
locales à Montréal. C’était bon d’en faire partie et de 
voir l’énergie et l’enthousiasme des Québécois dans leur 
adoration. 

Pendant les trois jours à Montréal, David Pothier et 
l’équipe 
locale ont 
pu réelle-
ment per-
mettre aux 
participants 
d’expéri-
menter le 
thème “Des 
Ténèbres à 
la Lumière” 
à travers 
son peuple 
dans leur 
ville. 

Claude Houde, orateur 
principal de la Rencontre

Ariane Gagnon 
crée des murales 
de Montréal avec 
les enfants. 

lien

vidéo

VERS T.D.M.
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Nouvelles de la Rencontre Annuelle...
– Gerry Taillon a dit que la 
CNBC a vu la croissance 
dans plusieurs domaines, 
une occasion pour louer 
Dieu. L’adhérence totale à 
la CNBC a augmenté plus 
de 16 pour cent, à 23 717. 
L’assistance aux services à 
13 pour cent, à presque 23 
000. Les baptêmes ont aug-
menté de 18 pour cent en 
2015, à 1 162. Depuis 5 ans, 
le nombre d’églises CNBC 
a augmenté de 30 pour cent 
(voir les détails page 3). 

– Salt Jones fut honoré par Gerry 
Taillon pour ses 17 ans de service 
à la CNBC. Salt a servi comme 
liaison avec l’IMB, a coordonné 
le programme missionnaire et a 
supervisé le ministère aux étudi-
ants (voir l’article page 8). 

– Les membres du CA National 
de la CNBC pour le nouvel an 
sont: John Evans (Î-P-É), Kim 
Goodfellow (ON), Debbie McDowell 
(MB), Hugh Morrison (N-É), Roy 
Spannagel (AB), DJ Castilleja (SK), 

Christian Lachance (QC), et Henry 
Lew (C-B).

– Les membres du CA du sémi-
naire pour le nouvel an sont: 
Richard MacNeill (ON), DK Hale 
(AB), Terry Branscombe (N-B), 
Nelda Kabesh (C-B), Laura Butt 
(SK), Shannon Landriault (ON) et 
Gary Smith (AB).

– Les budgets furent proposés et 
votés pour la CNBC (2 340 806$) 
et pour le CSBS (1 804 830$). 

– Un lunch pour les femmes en 
ministère fut donné par Kathy 

Morales et son équipe, avec 32 
assistants (voir l’histoire page 15). 

– Les nouveaux officiers de la 
Convention, élus par accla-
mation, sont: président, John 
Evans, pasteur de Community 
Baptist Church, Charlottetown, 
Île-du-Prince-Édouard; pre-
mier vice-président, Jonathan 
Chisholm,  pasteur de Jasper 
Place Baptist Church, Edmonton, 
Alberta; deuxième vice-prési-
dent, Steve Fish, pasteur de 
Faith Baptist Church, Saskatoon, 
Saskatchewan.

John Evans 
Président

Jonathan Chisholm 
1er V-P

Steve Fish 
2ème V-P

10 nouvelles congrégations de la CNBC

Church on the Rock
Pitt Meadows, C-B

Immanuel Baptist Church
Vancouver, C-B

Richmond Chinese Christian Gospel Church
Burnaby, C-B

Urban Village Church, Burnaby, C-B

Hamilton Bikers’ Church
Hamilton, ON

Celebration! Church Ottawa
Ottawa, ON

The Open Door Community Church
Sherwood Park, AB

Springbank Chinese Baptist Church
Calgary, AB

Église Renaissance  
Trois-Rivières

Trois-Rivières, QC

Community Bible  
Chapel

Timberlea, N-É

VERS T.D.M.
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Pour témoigner leur 
appréciation de tout 
ce que Gerry a fait 
pour le ministère dans la 
province de Québec, et 
pour le soutien constant 
et sacrifice de Connie, 
l’équipe locale de 
planification a présenté 
à Gerry et à Connie des 
maillots Habs. Ils portent 
l’inscription “Taillon” et 
“18” pour le nombre 
d’années que Gerry a servi 
comme leader national de 
ministères de la CNBC.

“Pour moi le point fort de la Ren-
contre fut le moment que nous 
nous sommes tous rejoints pour 
prier pour Canada, pour toutes 
nos églises, et pour nos familles. 
C’était un moment autant doux 
que puissant.” — Mary Parra, 
missionnaire international

“Je suis fier de 
faire partie de 
la convention 
à cause de son 
désir de remplir 
la Grande 
Mission de 
notre Seigneur 
et Sauveur.” 
— Ian Evans, 
Calvary Baptist, 
Moose Jaw, SK

Cliquez pour 
présentation diapo

VERS T.D.M.
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“Mon point fort fut de me rendre compte de 
la santé de la CNBC en croissance, en qualité 
de gens, et son attitude positive, qui a manqué 
dans d’autres dénominations dont j’ai fait 
partie.” — Jon Webster, Sanctuary, Oakville, ON

“Je suis reconnaissant 
de pouvoir participer 
dans la Grande 
Mission à travers 
le Programme 
Coopératif et 
d’autres canaux 
de ministère. C’est 
un bon moment de 
pouvoir partager 
l’oeuvre du Seigneur 
dans des lieux au-
delà de notre église 
locale.”  
— Dick Hale,  
Worsley Baptist,  
Worsley, AB

“Je suis fier de 
faire partie du 
groupe d’églises 
représenté à 
Montréal, et de 
leur engagement 
vers une nouvelle 
vision.” — Jim 
Tranquilla, Hope 
Community 
Church, 
Fredericton, N-B

VERS T.D.M.
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VERS T.D.M.

Par Elaine Phillips

Après presque 40 ans de ministère, Salt et Susan 
Jones ont pris leur retraite—pas du ministère, mais 

seulement de l’organisation missionnaire qui les avait 
employés pendant plusieurs années. 

“Pendant 15 ans j’avais un bureau à côté de Salt,” dit 
Bob Shelton, missionnaire de la NAMB. “Il était souvent le 
premier à arriver. En regardant Salt superviser les gens je 
pouvais sentir sa préoccupation avec eux. Il sait comment 
travailler dur et aussi s’amuser, et fournit du soulagement 

comique pour la journée. 
Il nous a amené tous de 
la vie et de l’encourage-
ment. Quand les enfants 
venaient, Salt s’éveillait—
avec le temps la plu-
part des enfants allaient 
directement dans son 
bureau. La leçon princi-
pale que j’ai appris de 
Salt c’était “Si Dieu te dit 
de faire quelque chose, 
fais-le.’” 

Shelton ajoute, “Quel 
privilège d’avoir Susan 
dans notre équipe Send 
Calgary. Son esprit 
humble, sa priorité en 
prière et son hospital-
ité authentique ont mis 

l’accent sur Christ. La leçon que j’ai appris de Susan fut: Ne 
parle pas seulement du ministère, fais-le!”

Avant sa retraite, Salt s’est rappelé des leçons apprises 
dans ses années de ministère—d’abord comme pasteur au 
Texas (10 ans), ensuite comme missionnaire (30 ans). 

SACRIFICE

La première leçon concerne le sacrifice. Depuis trente ans, 
l’Asie et le Canada ont été ses demeures. Ça veut dire une 
séparation de sa famille pour tout ce temps. “Nous devons 
comprendre que le ministère amène le sacrifice,” dit-il. “Des 
fois nos bien-aimés expérimentent le sacrifice plus que 
nous-mêmes.” Le fait d’être sur le champ missionnaire a 
amené des moments difficiles. Mais quand on parle de tous 
les sacrifices qu’on a fait afin de suivre Dieu, c’est étranger 
à Salt, dont l’expérience de la vie peut être résumée par les 
paroles de David Livingstone: “Si la commission d’un roi 
terrestre est considérée une honneur, comment une com-
mission du roi céleste peut-elle se considérer un sacrifice?” 

RÉPONSE

La deuxième leçon concerne la réponse au ministère. “J’ai 
vu les gens répondre dans la foi et autrement. En Asie, j’ai 
vu peu d’adultes répondre à la foi,” dit Salt. “Pendant ces 
années de moins de réponses visibles, Dieu m’a appris que 
‘Le mandat biblique n’est pas à convertir, mais de confron-
ter fidèlement et humblement. Nous ne mesurons pas notre 
fidélité par le nombre de personnes qui répondent, mais par 
combien ont entendu’”(citation de Ralph Winter). Pendant 
ces années difficiles, Salt a trouvé du confort dans les 
paroles de Robert Louis Stevenson: “Ne juge pas la journée 
par la récolte, mais par les graines que tu sèmes.” Quelle 
que soit la réponse visible, Salt nous rappelle, ne soyons 
pas découragés, parce qu’un jour le semeur et le moisson-
neur se réjouiront ensemble.

FOI

Une leçon encore plus difficile concerne les crises inévita-
bles de la foi, dont il a eu deux qui l’ont secoué au fond de 
sa marche spirituelle. “J’ai demandé plus ‘pourquoi’ à Dieu 
concernant cette expérience que n’importe quelle autre de 
ma vie—mais comme a dit Billy Graham, ‘Dieu ne nous a 
pas promis des réponses—juste la grâce.’ Je ne suis pas 
sûr que j’aurai dans cette vie une réponse à cette crise 
profonde de la foi, mais je peux témoigner de la grâce de 
Dieu.”Salt croit que les crises de foi nous impactent pour la 
vie parce qu’elles incluent la perte des rêves. 

Ceci nous amène à ce qu’il a appris concernant les luttes 
et la souffrance. “La vérité est que nous tous allons expéri-
menter des luttes dans le ministère, et des fois les luttes 
amènent la souffrance. Comme a dit Augustin, ‘Dieu avait 
un fils sur la terre sans péché, mais jamais un sans la 
souffrance.’ Alors nous ne devons pas considérer que les 
luttes et souffrances sont en dehors de la volonté de Dieu. 
Souvent c’est l’opposé qui est vrai.”

Salt dit, “J’ai appris beaucoup sur la foi depuis 40 ans. 
La foi ne demande pas d’explications; la foi reste sur les 
promesses.” Aussitôt que nous demandons ou attendons 
une explication, nous avons cessé de vivre par la foi et 
avons choisi de vivre par la vue et la raison. “Aux paroles 
de Warren Wiersbe, ‘Notre foi n’est pas éprouvée jusqu’à 
ce que Dieu nous demande de porter ce qui semble être 
importable, à faire ce qui semble hors raison et à attendre à 
ce qui semble impossible.’”

OBÉISSANCE

Ensuite Salt parle de l’obéissance. Il a observé que “la 
plupart des gens ne veulent pas savoir la volonté de Dieu 
pour la faire; ils veulent la savoir afin de la considérer.” 
Peu importe le temps que nous avons passé avec Dieu, 

Salt et Susan Jones: leçons apprises en ministère

suite p. 9 

Susan et Salt Jones

8 CNBC Horizon • septembre 2016 Vol. 29 numéro 4



9CNBC Horizon • septembre 2016 Vol. 29 numéro 4

VERS T.D.M.

dit William Davies, “Quand nous désobéissons à Dieu, il y 
a toujours un bateau qui s’en va à Tarsis, avec de la place 
pour un autre passager.” Salt reconnaît que lorsqu’on dit 
“Oui Seigneur” avant même de recevoir ses ordres, l’in-

connu comporte de 
la peur. Cependant, 
une des grandes 
bénédictions qui 
viennent de l’obéis-
sance est l’assur-
ance que Dieu est 
avec toi. À son 
enfance, Salt a 
vu des situations 
effrayantes où il ne 
savait pas quoi faire. 
“Quand mon père 
prenait ma main,” il 
se rappelle, “la sit-
uation ne changeait 
pas, mais mon coeur 
changeait.” C’est de 
même avec notre 
Père céleste.

L’obéissance nous 
amène aux endroits 
dont on n’a jamais 

rêvé. Salt dit, “Si quelqu’un m’avait dit il y a 44 ans lorsque 
je travaillais à la ferme, que vivre en obéissance à Dieu 
me permettrait de voir le monde, je n’allais pas le croire. 
Mais ce qui est impossible à l’homme est possible à Dieu.” 
Lorsque nous suivons la direction de Dieu, Il nous donne 
son meilleur. C’est ce que voulait dire Jim Elliott quand il a 
dit, “Dieu donne toujours son meilleur à celui qui laisse le 
choix à Lui.”

IMPLANTATION

Les leçons de Salt incluent beaucoup sur l’implantation.Il 
croit à l’église locale, et il croit que la grandeur d’une église 
ne se mesure pas par le nombre de fidèles, mais par le 
nombre qu’elle envoie. Selon Jeff Christopherson, “L’église 
n’est pas l’objectif; le Royaume de Dieu est l’objectif. 
L’église n’est que le moyen pour avancer le Royaume de 
Dieu.” 

Jimmy Cobb, son collègue et ami, dit, “Carlene et moi 
avons servi avec Salt et Susan dans une église mandarine 
pendant des années et avons appris pourquoi leur ministère 
à ce groupe ethnique fut tellement efficace. Ils ont implanté 
et développé trois églises chinoises. Sans aucun doute ces 
églises produiront d’autres parce qu’elles ont appris le style 
plein de compassion et d’amour de ce couple.”

Emily Buck, membre d’une équipe d’implantation, a noté, 
“Dans le ministère joyeux de Salt aux immigrants chinois 
de Calgary, il a répandu le Royaume en jouant avec les 
enfants, en prêchant aux adultes, en enseignant l’anglais 
aux nouveaux arrivés, et en formant des disciples, tout en 
aidant les autres à faire de même afin que ces ministères 
puissent continuer à atteindre les gens pour Jésus.”

SAINTETÉ

Dans une marche de 43 ans avec Dieu, on apprend la sain-
teté. Salt dit, “Je ne me vois pas monter de plus en plus 
haut pour être proche de Dieu; je vois que Jésus doit se 
courber de plus en plus bas vers là où je suis.” Peu importe 
la durée de notre vie chrétienne, nous devons discipliner 
nos vies pour marcher quotidiennement avec le Père. 

PRIÈRE

Quelques pensées sur la prière: “Tout le monde croit que 
la prière est importante. Mais il y a une différence entre la 
prière comme importante et la prière comme essentielle. 
‘Essentiel’ veut dire qu’il y a des choses qui ne se feront 
pas sans la prière.” 

Salt admet qu’il a eu plusieurs conversations avec Dieu 
pour Lui demander pourquoi il a été permis d’avoir telle-
ment d’opportunités de Le connaître. Il est né en Amérique, 
a grandi totalement libre pour adorer Dieu, avait d’innom-
brables opportunités de Le connaître à l’enfance, a eu de 
multiples diplômes en religion, a entendu ou prêché un 
millier de sermons et a écouté des milliers de chants chré-
tiens, et a participé ou dirigé plus de mille cours de l’école 
de dimanche, des études bibliques et des conférences. 
“Pourquoi Dieu m’a-t-il donné tant d’opportunités de Le 
connaître et Le servir—et pourtant il y a des gens qui n’ont 
jamais entendu son nom?”

Dans toutes 
ses conver-
sations, Dieu 
a toujours 
répondu de 
la même 
façon: “Salt, 
de celui à 
qui beau-
coup a été 
donné, 
beaucoup 
sera requis.” 
(Luc 12:48). 
“Souvent 
nous avons 
oublié plus sur Dieu que la plupart de la reste du monde a 
connu,” Salt nous rappelle. 

suite de p. 8

‘De celui à qui beaucoup a été donné, beaucoup sera requis’

Salt avec les bottes qu’il a reçues à la 
Rencontre Annuelle CNBC. Elles le serviront 
bien pour aider sur la ferme familiale au 
Texas. Photo: Alicia Hein

Enseigner les enfants est un don de Salt
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Le camp de basket d’Abundant Life 
Chinese Baptist Church

Des jeux lors du camp de basket

Par Holly Procita

La CNBC est un réseau d’églises qui se donnent pour 
le Royaume de Dieu. Cette année l’église Southwinds à 
Calgary fut bénie de pouvoir partager nos expériences et 
connaissances avec notre église soeur, l’église chinoise 
Abundant Life. 

Abundant Life s’est aventuré dans la foi pour tenir un camp 
de basketball mais leur équipe missionnaire a cancellé 
quelques semaines avant le début du camp. Dieu, dans 
sons temps et plan parfaits, a permis à Southwinds de 
partager une partie d’une équipe d’une église partenaire de 
Casper, Wyoming, pour diriger le camp de basket d’Abun-
dant Life. Southwinds fut béni par leurs bonnes attitudes et 
leur volonté d’essayer nos suggestions et nous les avons 
formés pour diriger leur tout premier camp de basket. 

Qu’ils te connaissent 
Transformer la Communauté à Travers les Sports

Kathy Morales • Équipe Communautés Transformées et Ministères aux Femmes

Jean 17:3

Southwinds fait équipe avec Abundant Life

Par Holly Procita

Le sport est un phénomène universel. Dans presque 
toute communauté vous trouverez un endroit où on joue le 
soccer, le hockey, le basket, le baseball, ou le criquet. Des 
milliers de familles participent aux sports chaque saison. 
L’église peut utiliser les mêmes choses pour atteindre les 
gens de leur communauté. 

Deux sports qui se jouent 
dans presque toute 
communauté sont le 

Susan Jones, d’Abundant Life a dit, “La générosité et sac-
rifice de Southwinds ainsi que le coeur et esprit de l’équipe 
missionnaire a vraiment touché les croyants d’Abundant 
Life. En plus, Holly Procita, chargée de l’évangélisation à 
Southwinds, a formé les leaders d’Abundant Life dans la 
coordination d’un camp. Dieu a montré sa puissance. 

“Quarante enfants y ont assisté et tous sauf un furent 
chinois—le cible exact de l’église. Sauf pour la volonté de 
Southwinds de travailler avec une église soeur, le camp 
n’aurait pas eu lieu. Les membres d’Abundant Life n’au-
raient pas eu l’occasion de voir Dieu utiliser leur fidélité 
pour accomplir cette grande tâche.”

Abundant Life a pu atteindre une démographique dans 
les communautés que Southwinds n’aurait pas pu attein-
dre. C’était une bonne opportunité pour les deux églises 
d’être mieux ensemble. Nous anticipons collaborer encore 
bientôt! 

Austin pratique le basketball 
avec un groupe de garçons 
au camp de basket. 

Austin runs basketball drills 
with a group of boys at the 
basketball camp.

soccer et le basketball. Avec cet article vous trouverez un 
lien vers un manuel de camp pour chacun de ces sports. 
Ils ont été écrits après plusieurs années de camps (et 
l’apprentissage des erreurs), avec un grand amour pour les 
sports, et le désir de 
voir des vies trans-
formées par l’amour 
de Jésus. 

Soyez libres d’adapter les matériaux à votre contexte et 
les besoins de votre communauté. Si vous avez des ques-
tions, cliquez ici pour envoyer un courriel à Holly.

BASKETBALL  
Manuel de Camp

SOCCER  
Manuel de Camp

Kelly instruit un campeur.

VERS T.D.M.
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Par Melanie Morgan

Le lunch pour les Femmes en Ministère à la Rencontre 
CNBC de Montréal fut un beau moment d’encouragement, 
de défis, et de communion chrétienne. Le lunch, qui est 
fait chaque année, est un moment de connexion pour les 
femmes de coeurs et ministères semblables de tout le 
Canada. Trente-deux femmes y ont assisté. 

Pierres d’Achoppement

Kathy Morales, orateur, a partagé de son coeur et de ses 
expériences personnelles concernant des pierres d’achop-
pement potentielles dans le ministère. Une pierre est la 
préoccupation. Elle a défié aux femmes de ne pas laisser la 
préoccupation masquer notre solitude ni le besoin de Dieu 
dans nos vies. Elle a cité Matthieu 11:28, “Venez à moi, 

pour améliorer la situation. Kathy 
a beaucoup fait pour les femmes 
canadiennes; c’était un privilège 
de redonner en priant pour elle en 
groupe.” 

On nous a rappelé que nous pou-
vons changer les pierres d’achop-
pement en pierres de construction 
en trouvant des activités, des 
opportunités mentaux et émo-
tionnels, et des relations qui nous 
nourrissent et nous rafraîchissent. 
Nous pouvons renouveler notre 
relation avec Dieu en passant du 
temps dans Sa parole, en prière, et en 
faisant un sabbat chaque semaine. 

Cuba: Focus actuel en ministère

Les femmes ont appris concernant le focus missionnaire 
sur Cuba pour 2016-17. Les femmes contribueront à deux 
projets pour le Cuba. “D’abord nous enverrons des clé 
USB remplies de livres sur la croissance spirituelle et le 
leadership aux pasteurs de Cuba,” a dit Melanie Morgan. 
“Ensuite nous soutiendrons l’enseignement de l’anglais 
comme un outil d’évangélisation au Cuba.”

World Crafts

On les a encouragé de supporter World 
Crafts, une organisation de commerce 
équitable qui aide les femmes à sortir de 
la pauvreté ou le trafic humain.Des achats de WorldCrafts 
aident les femmes partout à connaître Christ tout en 
apprenant de l’artisanat pour supporter leurs familles.

Cliquez pour 
la vidéo 
WorldCrafts 

Femmes en ministère à la Rencontre de Montréal

vous tous qui êtes fatigués et chargés; et je vous donnerai 
du repos.”

Lisa, du Nouveau-Brunswick, a dit, “J’apprécie la trans-
parence de Kathy. On peut écrire et partager concernant 
une saison passée, mais Kathy a partagé au milieu de la 
saison et c’était vraiment réel, et elle avait la perception 

Les femmes prient pour Kathy après son message. 

Kathy Morales, orateur 
au lunch pour les 
Femmes en Ministère. 

Melanie Morgan explique le focus missionnaire pour  
2016-17. Photos par Connie Kazmaier
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Par Andrew Lau  
Pasteur-Stagiaire, Celebration! Church Ottawa

Des débuts humbles ...

Cachés dans un coin oublié du campus de l’Uni-
versité d’Ottawa, un petit groupe de chrétiens de 
Celebration! Church Ottawa se sont rassemblés 
chaque semaine dans la salle multi-confessionnelle 
de l’université. 

Entourés par des étagères pleines de Qu’rans, 
d’autres livres religieux et des tapis de prière au 
sol, ils ont prié chaque semaine pour leur campus. 
Ils priaient pour les étudiants, pour les professeurs 
et le personnel—des gens de toutes les formes et 
tailles de toutes les parties du monde, chacun avec 
son histoire, ses buts, et ses ambitions uniques: Je 
serai le prochain docteur renommé, un chercheur 
célébré, le prochain athlète vedette, un homme 
d’affaires réussi, un auteur publié, un professeur ... 

Mais n’est-ce pas que la vie soit plus que ce que nous 
voyons à la surface? La réalité est ainsi: sur le campus, 
derrière les ambitions et rêves sont des gens qui luttent 
avec la peine, la souffrance, des foyers brisés, des familles 
et relations fracturées, des problèmes financiers, du stress, 
de la pression, de la dépression. 

Chaque semaine nous avons prié parce que nous avions 
un grand désir de voir Jésus-Christ oeuvrer sur notre 
campus. Nous avions le désir de Le voir toucher les vies 
des souffrants, aimer les brisés, combler les vides, et 
surtout transformer les coeurs de toute personne sur le 
campus. (Jean 4:13–14; Jean 7:38).

 L’Église le Mercredi

À quoi ressemblerait un campus universitaire où les croy-
ants chrétiens, étudiants et professeurs, vivaient avec 
courage leurs vie en mission (Matthieu 28:19-20)? Nous 
n’avions aucune idée. Après tout, que pouvait faire notre 
petite église? 

“Père, agis! Saisis ce campus! Saisis nous tous qui se sen-
tent perdus, confondus, et qui cherchent. Et si possible—si 
tu veux bien—utilise-nous!” Voici la prière de nos coeurs. 
Et Dieu a répondu d’une façon inattendu. 

Le bruit de quelque chose à venir …

L’Église le Mercredi fut une idée de trois stagiaires pas-
toraux de Calvary Fellowship et Church of the Messiah, 

chacun avec un profond désir de voir les étudiants 
croître et être affermis dans la foi. La réalité terrible 
dont fait face l’église locale c’est que plus de 70 
pour cent des étudiants arrêtent d’assister à l’église 
quand ils commencent à l’université--un chiffre que 
personne ne doit accepter. 

La vision fut simple: “Amener l’église à eux” d’une 
manière excitante, accessible, et centré sur l’évan-
gile—atteignant ainsi les croyants pendant ces 
quatre années critiques de leurs vie. Comment le 
faire? Aucune idée. Ils n’ont pas su que Dieu allait 
les accorder une mission partagée tellement plus 
grande et plus large qu’ils n’auraient jamais imag-
inée pour son Royaume (Jérémie 29:11)

suite p. 13 
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Trois églises collaborent avec les groupes campus pour atteindre les étudiants

Jason (à droite), pasteur de Celebration!, dirige la 
musique pendant l’église le mercredi. 

Des étudiants à l’église le mercredi
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Un mouvement fleurissant …

Deux ans plus tard, l’Église le Mercredi n’est plus juste 
une idée, ni juste l’espoir d’un petit groupe de prière caché 
dans un coin oublié. Elle se rencontre dans un auditorium 
chaque mercredi soir pendant l’année scolaire avec plus 
de 100 assistants, et a explosé pour devenir un ministère 
fleurissant qui opère avec une passion pour amener la 
bonne nouvelle de Jésus à chaque coin de l’université. 

De semaine en semaine, sans aucun mur pour l’entourer, 
l’Église le Mercredi est ouverte sur l’un des couloirs les 
plus bousculé de l’université. Chaque semaine le nom 
de Jésus est prononcé dans les couloirs avec les chants 
d’adoration, des prêches, et la prière, disponible à tous les 
passants (Actes 4:10-12). 

En collaboration, nos trois églises, Celebration! Church 
Ottawa, Calvary Fellowship of Ottawa et Church of 
the Messiah, avec d’autres groupes et organisations 
du campus, Power 2 Change et InterVarsity Christian 
Fellowship, ont agi pour impacter notre université et attirer 
les non-croyants. Cela se fait d’une manière non encore vu 
entre ces dénominations et groupes différents. Pourquoi? 
À cause d’une vision de coeur partagée et la compréhen-
sion d’un appel de voir “Christ, qui est au-dessus de tout 
autre nom” capturer les coeurs et affections de tout étudi-
ant, professeur et enseignant sur le campus. 

Ensemble nous avons accompli plusieurs choses incroy-
ables. Avec nos partenariats nous atteignons les étudi-
ants internationaux. Les non-croyants, y compris ceux 
des autres religions, sont venus et ont professé leur foi 
en Christ. Nous avons eu des évènements de service 
multi-langues et multi-ethniques (en espagnol et en man-
darin)pour mieux répandre le message, et avons même 
fait un service de baptême au plein coeur du Centre de 
l’université. 

Appel à la Prière…

“Ça semblait facile. Nous sommes venus et au lieu de la 
résistance nous avons rencontré des bras ouverts.” Aucun 
de nous aurait pu prévoir comment Dieu allait utiliser notre 
petit groupe de croyants pour commencer un mouvement 
sur le campus. Au commencement, aucun de nous pouvait 
voir comment une telle initiative pouvait arriver.  

Par la grâce, la force, et le leadership de Dieu, nous avons 
fait quelque chose de grand pour le Royaume! Ça a com-
mencé avec une vision qui reconnaissait que l’église ne 
puisse pas rester à côté et laisser l’obscurité la consom-
mer. Nous en tant qu’église devons vivre la vie en mission, 
en étant une lumière dans le monde (Matthieu 5:14-16). 

Ça a commencé aussi avec des années de prière diligente. 
Un petit groupe de croyants se rencontre chaque semaine, 
pour prier pour les non-croyants du campus. Nous devons 
prier pour la mission, pour les non-croyants, et s’attendre 
à ce que Dieu nous utilise. Église, que toute langue con-
fesse, et tout genou fléchisse pour déclarer que Christ est 
Roi et qu’Il est notre Dieu! 

suite de p. 12
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Dieu grandement à l’oeuvre 
Une étudiante es baptisée 

pendant l’Église le Mercredi. 

Jason Byers, pasteur à Celebration!, et l’autre 
pasteur, Daniel, donnent des encouragements à 
la fin du service. 
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Par Sara Schmidtke

WORSLEY, AB—Le 7 août un groupe de 15 de la Pathway 
Church, Calgary, et 20 de l’équipe basketball de femmes 
Dinos de l’Université de Calgary sont allés à Worsley pour 
aider avec la VBS et camp de sport de Worsley Baptist. 

Les équipes ont travaillé à côté des membres de l’église 
pour enseigner dans la VBS et pour planifier et exécuter le 
camp de sports d’une semaine. Les jeunes et jeunes adul-
tes de Pathway ont aidé à planifier les rotations sportifs, 
les collations, le temps pour 
histoires bibliques et les dis-
cussions en groupe. 

Un des défis du groupe était 
de travailler dans une ville 
qu’ils ne connaissaient pas. 
Quelques jeunes de Pathway 
avaient participé à ce projet 
l’année passée et avaient 
une idée à quoi s’attendre 
mais la plupart n’en avait pas. 
Chaque membre de l’équipe 
a travaillé avec ce qu’il avait 

UofC Dinos aident Pathway Church de Worsley

et ils ont fait un beau travail pour diriger le camp de sports. 
L’équipe a pu travailler à côté de l’équipe Dinos pour le 
camp de sports et la clinique de basket les soirs pour les 
jeunes. 

Le groupe de Pathway avait l’opportunité de servir non 
seulement les enfants et leurs parents qui ont assisté à 
la VBS et le camp de sports, mais aussi l’équipe Dinos. 
L’équipe fut tellement touchée par le service de notre 
église l’année passée—nous avons servi un repas à 
l’équipe une fois par mois—qu’elles voulaient nous rendre 
service aussi. Quand elles ont entendu que Pathway 
envoyait une équipe pour faire un camp de sports à 
Worsley elles ont saisi l’idée et se sont rejointes à nous. 

Quelques-uns des enfants qui ont assisté au camp 
de sports sont venus de situations familiales difficiles. 
L’équipe Pathway avait l’opportunité de partager avec 
chacun des enfants combien Dieu les aime pendant les 
heures qu’ils ont passé avec nous. Les enfants furent 
engagés pendant les histoires bibliques et discussions en 
groupe et plusieurs ont posé des questions profondes. 

Le thème du camp fut “Fortifie-toi et prends courage” 
de Josué 1:9. Les enfants du camp et les jeunes à la 
clinique ont appris à travers des histoires bibliques et 
témoignages à quoi ça ressemble d’être fort et courageux 

Camps de basket et de sports

Discussions en groupe.

suite p. 15 
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Picnic in the Park with Transformation City Church in 
Vancouver, BC – Photo: church planter Nathan Ammons
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Les équipes en Mission créent des opportunités 
de connexion dans la région de Vancouver

Pique-nique au parc avec City Church de Vancouver, 
C-B – Photo: Implanteur Nathan Ammons

Par Tim Corbin  
Directeur d’Implantation, Vancouver

L’été devient une opportunité de rencontrer les gens quand 
le soleil sort sur la grande région de Vancouver. GenSend 
et plusieurs équipes missionnaires multiplient les mains et 
pieds des églises pour connecter avec et transformer nos 
villes. 

Une des équipes GenSend du College at Southwestern 
a servi sur l’Île de Vancouver Island pour connecter avec 
les défavorisés de Victoria et les Premières Nations à 
Brentwood Bay. Une autre équipe d’étudiants universitaires 
de plusieurs états a connecté avec des communautés 

à Vancouver. Les deux équipes ont pu avoir une 
meilleure compréhension de leur communauté 

ainsi que développer des ponts de relation 

où Christ peut être compris et glorifié. Aidez-nous à prier 
que Dieu puisse envoyer des ouvriers pour faire le suivi de 
ces relations créées. 

Les équipes missionnaires ont pu aider nos ministères en 
faisant des camps de sports, des camps d’arts créatifs, 
des camps de récréation, et des camps du jour. Les églises 
ont aussi utilisé les équipes pour connecter avec les gens 
en utilisant des outils de conversation tels que SoulariumTM 
et Perspective qui créent l’opportunité d’engager les gens 
pour partager leurs histoire et perspective de vie. 

Nous prions ardemment que Dieu puisse continuer 
d’oeuvrer à travers les milliers de connexions relation-
nelles, conversations, et béné-
dictions de la communauté pour 
magnifier son espoir dans la région 
de Vancouver.

dans le Seigneur. Avec les histoires de David 
nous les avons appris qu’on peut surmonter 
des situations dures et sortir plus fort et 
courageux en faisant confiance à Dieu. 

L’équipe a aidé aussi à monter les équipe-
ments d’un terrain de jeux à l’église. 

À la fin de la semaine le groupe a pu partici-
per dans le parade annuel de Worsley et ont 
monté un char de parade avec un mouton 
et Pasteur Dick Hale en tenu de berger. Le 
groupe a aussi monté des chevaux et a fait 
des activités typiques à Worsley telles que 

les quads et le cueillage de fruits fraîches et 
legumes du jardin. 

Pathway Church est reconnaissante des 
fonds reçus de la CNBC à travers l’Offrande 
pour le Renforcement des Églises. Ces dons 
généreux ont payé le voyage de l’équipe à 
Worsley. L’église et la ville de Worsley ont béni 
l’équipe de plusieurs manières. Ils sont venus 
travailler avec nous, nous ont fourni de repas 
délicieux ainsi que de beaux souvenirs que 
nous chérissons pendant longtemps. Nous 
anticipons déjà l’année prochaine! Merci.

Montage 
d’équipements de jeux

suite de p. 14Ministère à Worsley
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Par Dino Senesi  
Directeur de Coaching Réseau Send

“L’obscurité croît dans l’isolation ... Le prince de l’obscurité 
comprend que l’homme, sans l’aide d’une communauté 
honnête, s’en va droit dans une misère désespérée.” (Jeff 
Christopherson, Kingdom Matrix).

Les implanteurs sont tou-
jours avec les gens, pour-
tant ils se sentent souvent 
isolés. La pression pour 
les résultats ne cesse pas, 
et peut amener la décep-
tion. Et lorsque la mission 
est de lutter contre l’ob-
scurité la bataille n’est 
pas juste humaine; on 
confronte les forces de 
l’obscurité. 

Les coach doivent ren-
contrer les implanteurs régulièrement. Le Réseau Send 
aide les coach locaux à livrer du bon coaching à chaque 
implanteur. Aucun implanteur ne doit voyager seul. 

Apprendre le Coaching en le faisant et en étant 
coaché. 

“Souvent nous essayons d’apprendre aux gens la  
natation dans une salle de classe.” J’ai entendu mon 
coach, Bob Logan, dire cela souvent. Le processus de 

développement des coach du réseau 
Send est construit sur l’expérience 
pratique. Le coaching entre pairs est un 
exemple du développement des coach 
pour l’implantation au-delà de la salle 

de classe. 

Lors de la Carte de Coaching d’un Jour 
on établit les devoirs en coaching entre 
pairs. Durant les 60 jours qui suivent, les 
coach pairs continuent avec 4 conversa-
tions de coaching d’une heure soit par 
téléphone ou par vidéo. 

Woody Wilson est missionnaire et coach 
avec Send Montréal. Lui et son épouse 
Judy sont venus à Montréal en 2015. 
Woody a fourni la majorité du coaching 
des implanteurs à Montréal depuis un an, 
mais il ne peut pas tout faire. 

Woody décrit l’importance du coaching des pairs: “Le 
coaching des pairs permet à nos implanteurs d’expéri-
menter les bienfaits du coaching des deux côtés de la 
médaille: recevoir du coaching et faire du coaching.” 

Le coaching des pairs fait plus que développer des 
habiletés; il aide les coach à grandir dans la vie et au 
ministère. “Il y a de grandes bénédictions des deux côtés,” 
Woody dit. Il a assisté à une réunion de coaching entre 
Christian Lachance et Josias Laporte pour offrir du feed-
back et de l’encouragement. 

Le Développement de nouvelles habiletés

Les nouveaux coach mettent l’accent sur les demandes et 
sur l’écoute. Dans leur livre TransforMissional Coaching, 
Steve Ogne et Tim Roehl écrivent, “Les coach posent les 
questions que personne d’autre ne pose.” Pendant le pro-
cessus de coaching à Montréal j’ai entendu les questions 
suivantes: 

• Sur quoi dois-tu travailler? 

• Comment peux-je prier pour toi? 

• Comment sont ton coeur et tes pensées?

• Comment vas-tu t’équilibrer? 

• Quel est ton prochain pas? 

Les coach de pairs tels que Benoit Marcoux et Jose 
Laurentino ont établi rapidement des relations profondes et 
un haut niveau de redevabilité personnelle. 

Le Fer Aiguise le Fer

Un dicton familier a décrit le potentiel de nos relations: 
“Comme le fer aiguise le fer, ainsi un ami aiguise un ami” 

Le Fer Aiguise le Fer
Le coaching des implanteurs à Montréal

When Jesus said, “Therefore, pray to the Lord of the harvest to send out workers 
into His harvest.” (Matthew 9:38 HCSB), He invited us to be part of the sending as 
well as the harvesting.

The One Day Coaching Map is a simple workshop that will sharpen your 
coaching skills and help multiply church planter coaches. You will learn to 
expand your personal sending capacity through ongoing coaching relationships 
with church planters. 

The following four experiences will accelerate your development as a church 
planter coach:

Carte de Coaching d’un Jour – Carte de Coaching 
d’un Jour – Aider à lancer une équipe de 
coaching pour fournir un coaching de qualité aux 
implanteurs.

Coaching entre Pairs – Faites du coaching et en 
recevoir avec un pair par téléphone ou vidéo pour 
se préparer pour le coaching des implanteurs. 

Coaching des Implanteurs – Coacher un 
implanteur par téléphone ou vidéo deux fois 
par mois pendant quatre mois, deux fois 
l’année. 

Équipe de Coaching – Faites partie d’une équipe 
de coaching qui fournit des coach et du 
coaching de qualité pour les implanteurs de votre 
région. 

One Day Coaching Map
Multiply Coaches for the Mission

Ben Johnston et Josias LaPorte prient 
ensemble à la Carte de Coaching d’Un 
Jour à Montréal en mai. 

Le réseau Send recon-
naît que l’implantation 
est l’une des voca-
tions les plus difficiles 
et qu’elle a aussi de 
grandes recompenses. 
Avec cette réalité en 
tête, le Réseau Send 
améliore l’expérience 
de l’implantation à 
travers la collabora-
tion et le soutien avec 
des évaluations, des 
formations, ducoach-
ing, des ressources et 
des soins. 

suite p. 17 
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Semences du Royaume 
Les étudiants GenSend font du ministère à Toronto

Andrew Lamme • Directeur d’Implantation, Ontario

Chaque année lorsque les étudiants en mission vien-
nent en ville pour l’été il y de l’excitation dans l’air. Un 

groupe de jeunes adultes qui se rassemble pour la première 
fois est toujours excitant. Pleins d’énergie et de zèle, les 
étudiants GenSend sont venus il y a quelques semaines et 
sont déjà repartis. Les six semaines n’ont pas duré!

Leur séjour dans la région de Toronto fut dans trois 
quartiers différents. En écoutant leurs présentations j’étais 
encouragé et impressionné. Les rapports incluaient de 
bonnes conversations sur le Royaume, et une proposition 
pour atteindre des quartiers spécifiques avec toutes les 
données démographiques et plans stratégiques. Voir 
un groupe de jeunes qui ne se connaissait pas avant se 
rassembler produire un travail de qualité me donne de 
l’espoir pour l’avenir et pour les leaders que Dieu suscite. 

Chaque présentation fut de grande valeur pour un 
implanteur, aujourd’hui et pour l’avenir. Même si aucun 
leader ne se présente pour les endroits où les étudiants 
GenSend ont oeuvré pendant 5 ans à venir, leur travail ne 
sera pas en vain. Un implanteur peut utiliser leurs rapports 
aujourd’hui ou à l’avenir. 

Alors, bien que les ouvriers GenSend de cette année sont 
venus et repartis, les fruits de leur travail continueront pen-
dant plusieurs années à venir. 

Le Coaching à Montréal
(Proverbes 27:17). Un morceau de fer qui se frotte contre 
un autre: une illustration de la valeur des proches relations. 

Le coaching de Graeme Dyck a aiguisé Ben Johnston. Ben 
dit que sa relation de coaching avec Graeme “m’a permit 

de me concen-
trer et de devenir 
plus intention-
nel.” Ben a 
coaché Graeme 
aussi. Il a donné 
sa perspective: 
“Ça concerne 
bien plus l’autre 
personne et le 
Saint-Esprit.”

Graeme a appré-
cie la valeur de 

Woody Wilson, Graeme Dyke, et Jacques 
Avakian participent à la Carte de Coaching 
d’un Jour à Montréal

Christian Lachance, Josias LaPorte, 
Woody Wilson et Dino Senesi, connectés 
en ligne pour le coaching.

la connexion avec Ben, et 
a noté une amélioration. 
Graeme ajoute, “C’était 
bon d’avoir quelqu’un pour 
écouter au lieu de dire ‘Tu 
dois faire ceci ou cela.’”

Huit coach font mainten-
ant partie de l’équipe de 
coaching à Montréal. Ils 
auront leurs implanteurs 
à coacher avant la fin de 
l’année. On formera d’au-
tres coach en février 2017. 

“L’avenir brille à Montréal, 
mais on a vraiment besoin du coaching,” a dit Wilson. 
“Nous avons des pasteurs jeunes et sans expérience. Le 
coaching amènera nos implanteurs à un niveau plus haut.”

UPDate page #

Les étudiants GenSend 2016 de la région de Toronto

Lisez plus sur GenSend au Canada aux pages 18-19

suite de p. 16
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Par Kathryn Porter

Nos voisins au sud de la frontière nous rendent visite au 
Canada pour plusieurs raisons. Le taux d’échange leur est 
favorable pour le moment, et, regarde autour, notre pays 
du nord est incroyablement beau. Quelquefois, pourtant, 
nos voisins américains s’en viennent pour d’autres raisons, 
les raisons du Royaume. Ils voyagent avec un but et une 
intention, pour se donner au nom de l’évangile de Jésus. 
Cet été 68 étudiants universitaires de tous les États-Unis 
sont venus dans cinq villes canadiennes—Vancouver, 
Edmonton, Calgary, Toronto*, et Montréal—pour passer six 
semaines à participer à un programme appelé Generation 
Send (GenSend). 

Une initiative de la North 
American Mission Board, 
GenSend a été partenaire 
dans 20 villes Send en 
Amérique du Nord cet été 
pour offrir aux étudiants à 
l’université l’opportunité 
d’expérimenter et d’ex-
plorer le côté pratique 
de l’implantation et du 
ministère dans un contexte 
d’immersion urbaine. 

Les étudiants GenSend 
de cette année sont 
venus prêts à apprendre 
et à suivre la direction du 
Saint-Esprit. Ils ont passé 
du temps 
avec les 

implanteurs locaux et leaders en ministère. 
Ils ont posé de bonnes questions, et ils ont 
appliqué ce qu’ils ont appris. Les équipes 
d’étudiants ont fait la cartographie des 
couches géographiques, sociales, et spir-
ituelles des quartiers ou régions de leurs 
villes. Ils ont appris à interpréter la culture, à 
observer la ville et à aller plus profondément 
dans la compréhension des gens et leurs 
valeurs, besoins, et histoires communes 
dans la communauté qu’ils ont adoptée pour 
l’été. 

Ils ont pensé à comment partager l’évangile 
de manière contextuelle. Ils ont cherché les 
endroits où les gens reconnaissaient leurs 
besoin et mauvais état afin de construire 

Les étudiants GenSend au Canada

des ponts vers des conversations sur l’évangile. Ensuite 
les équipes ont regroupé tout ce qu’ils avaient appris pour 
en faire des prospectus, qu’ils ont présentés aux leaders 
locaux. Et dans le processus, les équipes ont vu Dieu à 
l’oeuvre tout autour d’eux, et elles ont commencé à aimer 
leurs villes.  

“GenSend n’était pas ce que j’attendais. Ce n’était pas 
confortable, ni facile ... je peux dire que le Maître Artisan est 
en train de faire briller le diamant de notre ville.”—Zachary

Le programme Generation Send est élaboré pour 
encourager la croissance des étudiants comme disciples 
de Jésus et pour développer des leaders pour le ministère, 
en particulier les implanteurs potentiels. GenSend défie les 

Étudiants GenSend à Edmonton

Étudiants GenSend à Calgary

Étudiants GenSend à Vancouver – Photo: Ivan Delgado

suite p. 19 
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étudiants de vivre leur vie en mission, pas juste pendant 
les six semaines de l’été mais aussi lorsqu’ils rentrent 
dans leurs campus et villes natales et dans n’importe quel 
contexte de l’avenir. 

“Cet été à Toronto fut une expérience pleine d’inspiration 
et de nouvelles connaissances. J’ai vu comment tous les 
gens, de toutes les cultures, ont besoin de l’amour et du 
salut de Dieu, et j’étais inspirée de vivre et de partager cet 
amour là où je vais.”—Sarah

C’était le deuxième été pour GenSend au Canada, et nous 
voyons une allure incroyable. L’été dernier deux étudiants 
sont repartis chez eux juste assez de temps pour plier les 
bagages et revenir à Edmonton et Calgary pour un stage 
d’un an. Plusieurs étudiants sont revenus cet été pour con-
tinuer à apprendre et à servir. Et cet été plusieurs étudiants 
ont posé de sérieuses questions et sont en train d’explorer 
les possibilités pour déménager dans leurs villes adoptives 
pour y investir leurs vie dans ce que Dieu est en train de 
faire dans l’implantation. Dieu est en train de former des 
coeurs en utilisant GenSend pour les appeler à implanter et 
à répandre le Royaume de Dieu.

Par Ivan Delgado

Vivre la vie en mission sur l’Île de Vancouver fut une expéri-
ence extraordinaire pour notre groupe GenSend. Nous 
avons vu Dieu à l’oeuvre partout dans Victoria, Brentwood 
Bay, et le campus UVic. Ce sont ces trois régions où nous 
avons travaillé, et nous étions bénis de partager l’évangile 
avec les gens de l’île de Vancouver. 

Pendant notre séjour nous avons pu connecter avec 
l’église locale pour faire un partenariat. Nous avons aussi 
appris des membres et étions formés en disciples par eux.  

Nous avons sauté dans une nouvelle culture, et avons eu 
le plaisir de découvrir les passe-temps des Canadiens. Les 
habitants de l’île aiment beaucoup les sports. Dans nos 
rencontres nous nous sommes servis de cet intérêt pour 
partager l’évangile. 

Nous avons découvert une grande population de gens 
sans abri au centre-ville de Victoria. Ils nous ont brisé le 
coeur et nous avons vu leur besoin pour de l’aide. De nos 
recherches et conversations avec les gens nous avons 
trouvé des ministères et programmes qui nous ont permis 
d’aider. Nous avons travaillé trois jours par semaine dans 
un abri appelé Our Place. Notre priorité fut de partager 

Étudiants GenSend à Montréal

Souvenirs de GenSend sur l’Île de Vancouver

Étudiants GenSend à Vancouver – Photo: Ivan Delgado

l’évangile 
et servir de 
lumière pour 
les sans-abri 
et aux autres 
bénévoles. 
Nous avons 
passé beau-
coup de 
temps à 
Brentwood 
Bay. Nous 
avons servi 
dans un 
évènement hebdomadaire appelé Music in the Park, pour 
partager l’évangile et investir dans les familles. En écoutant 
leurs histoires, nous avons pu partager les nôtres. À travers 
la confiance établie nous étions invités à faire des randon-
nées, et même dîner avec les familles locales. 

À Sidney nous avons aidé au marché de la rue. L’église 
locale avait bloqué les rues et a aidé certains vendeurs. 
Nous étions avec eux. Au Jour de Canada nous étions sur 
un char de parade parrainé par l’église locale. 

Generation Send est ouvert aux étudiants canadiens entre 
les âges de 19 et 25 qui sont membres d’une église CNBC. 
Pour information, voir le site web  GenSend ou contacter 
Kathryn Porter, coordonnatrice canadienne GenSend à 
kporter@namb.net. 

*Voir la photo de groupe de Toronto à la page 25.

Les étudiants GenSend vivent en mission suite de p. 18

Les étudiants GenSend de Calgary au Jour de Canada 
à Sidney. Photo: Ivan Delgado
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Connexions Internationales
Ouvriers Internationaux à Taiwan

vies sont 
changées. 

Dr Jen, pro-
fesseur chré-
tien qui est 
doyen des 
infirmières 
dans l’école 
médicale du 
Département 
de Défense, a 
crée une telle 
opportunité 
pour nous. 
En mai 2015, 
nous avons 
visité l’école 
avec un groupe de professeurs infirmiers de California 
Baptist University, pour parler dans les cours, rencontrer 
les étudiants et encourager leur personnel. En 2016, on 
nous a invités de venir servir avec notre équipe étudiante. 
Le leader de l’équipe (un autre professeur) a parlé de la 
communication, et les discussions en groupe ont amené 
à encore du temps dehors pour d’autres conversations 
pleines de rires et le partage des histoires de vie. Plusieurs 
étudiants, curieux concernant la foi, veulent explorer plus 
loin. 

Nous aidons actuellement une implantation qui se ren-
contre les vendredi soirs. C’est aussi pratiquement le seul 
moment que les étudiants en infirmerie sont libres ! Priez 
pour “Fish” et “Lulu” de venir avec nous à l’automne. 
Ce serait leur première fois d’assister à une église. Une 
autre étudiante, “Amy,” nous a dit qu’elle avait prise une 
décision de suivre Jésus au lycée, mais n’avait jamais été 
baptisée ou connectée avec une église à Taipei. Elle s’in-
téresse à la nouvelle église aussi et doit être formée en 
disciple. Priez pour nous ; nous voulons commencer un 
groupe sur le campus cette année et espérons voir Jésus 
impacter plusieurs. 

Veuillez considérer nous rejoindre en Asie Orientale où 
Dieu est à l’oeuvre. Nous aimerions avoir quelques cana-
diens pour faire équipe avec nous ici. 

Par J & B

Salut de Taiwan ! Nous venons de commencer notre 
quinzième année de ministère en Asie Orientale et 

nous sommes reconnaissants d’avoir eu le privilège de 
servir le Seigneur à l’étranger pendant si longtemps. Merci 
pour vos dons généreux pour soutenir les missions du 
monde à travers le Programme Coopératif et l’Offrande 
pour les Missions Internationales, qui rendent possible 
notre travail.  

Actuellement nous sommes leaders d’un sous-groupe pour 
atteindre les Chinois au Taiwan, Japon, Corée, et la partie 
est de la Russie. Nous travaillons à côté d’autres ouvri-
ers, croyants locaux et églises, ainsi qu’avec beaucoup 
de bénévoles. Nous sommes encore basés à Taipei, une 
région urbaine de six millions de personnes dont moins de 
deux pour cent chrétiens. Bien qu’on trouve des églises 
partout dans la ville, la plupart des Taïwanais n’ont pas 
encore accès à une présentation claire de comment le Dieu 
de l’univers a rendu possible une relation personnelle avec 
Lui à travers Jésus pour la transformation de leurs vie pour 
l’éternité. 

C’est un honneur de 
faire partie du plan 
rédempteur de Dieu ici, 
mais la grande tâche 
peut nous déborder—
avec la supervision, 
la planification des 
stratégies, la formation, 
coopération et mobilisa-
tion des églises locales 
et un séminaire, ainsi 
que le coeur de notre 
appel, l’évangélisation, 
la formation de disci-
ples et l’implantation. 
Nous avons vraiment 
besoin de vos prières 
continues. 

L’un des points forts de 
notre vie est de lier des bénévoles nord-américains avec 
les églises locales pour engager les parties non-atteintes 
de la communauté. Quelques projets persistent plusieurs 
années avec des gens qui reviennent plusieurs fois pour 
approfondir leur investissement ici. On ouvre les portes, 
on fait des connexions, on construit des relations et des 

“B” rencontre des étudiants.

“J” rencontre des étudiants.

Pour connecter avec J & B contacter Vicki Elliott velliottt@cnbc.ca 
au bureau CNBC.
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Si une oasis au milieu d’une vie de ministère semble 
être un rêve, ce ne l’est pas ; c’est une possibilité 

pour les couples en ministère de la CNBC. Chaque année 
la CNBC tient des fins de semaine de retraite Oasis pour 
pasteurs et épouses de se retirer pour du repos, pour 
être physiquement, émotionellement et spirituellement 
renouvelés. 

Oasis est un moment pour renouveler les 
amitiés, pour encourager et être encouragé par 
d’autres qui connaissent les défis du leadership 
de l’église. Les couples en ministère peuvent 
prendre du temps pour rafraîchir leurs pro-
pres relations et avoir du temps ensemble avec 
le Seigneur. Ces choses arrivent pendant Oasis, 
soit lors des repas ou avec une tasse de café, pendant 
une marche dans la beauté de la nature, ou en visitant de 
façon relaxe dans la soirée. 

Il y a aussi des petits groupes à Oasis. Ceux-ci fournissent 

OASIS est: Retraite en novembre

OASIS 2016 avec Gerry et Connie Taillon

un moment de fourniture d’outils pour le ministère et la 
chance d’écouter des leaders avec plusieurs années 
d’expérience, et une vue d’ensemble du ministère. 

Oasis 2016 aura lieu à The Briars Resort & Conference 
Centre à Jackson’s Point, Ontario, du 18 au 20 novem-

bre, avec un thème “Âme Dégagée.” Gerry et 
Connie (Cavanaugh) Taillon seront les orateurs. 

Les participants seront encouragés en écou-
tant les histoires des Taillon et la Parole de 
Dieu. Ils riront, pleureront, et prieront avec 
d’autres couples en ministère en com-
mençant le voyage vers une âme dégagée. 

Merci aux églises qui donnent généreusement 
à l’Offrande pour le Renforcement des Églises 

et le Programme Coopératif afin qu’Oasis et tout ce qui 
arrive dans l’évènement puisse être une réalité pour 
les couples en ministère de la CNBC. Les églises sont 
renforcées par cette fin de semaine de ministère aux 
leaders.  

CLIQUEZ ICI  
POUR LES 

DETAILS SUR LA 
RETRAITE OASIS

Où trouver du repos pour l’âme ? Votre vie est-elle 
bousculée et encombrée ? Quelquefois les fardeaux 

du ministère pèsent plus que les joies. Existe-t-il un moyen 
pour simplifier tout en restant un serviteur efficace ? 

Retirez-vous de l’allure frénétique de la vie pour passer 
une fin de semaine avec Gerry et Connie Taillon à Oasis 
2016. Écoutez leurs histoires et entendez la Parole de Dieu. 
Soyez encouragé; riez, pleurez, et priez avec d’autres cou-
ples en commençant le voyage vers une âme dégagée. 

Gerry a suivi Christ à l’âge de 21 ans et fut formé en dis-
ciple et appelé dans le ministère à plein temps à travers 
son engagement avec le ministère aux étudiants de Faith 
Baptist Church, Saskatoon, Saskatchewan. 

Au début de son ministère, tout en poursuivant des 
diplômes d’université et du séminaire, Gerry a servi comme 
pasteur d’une église à Saskatchewan, et ensuite en 
Californie. 

Gerry a servi comme Leader National des Ministères de la 
CNBC depuis 1998. Il s’implique au ministère pastoral en 
servant comme pasteur bénévole de The Pathway Church 
à Calgary, Alberta.

Connie a entendu parler d’une relation personnelle avec 
Jésus-Christ à l’âge de 18 ans lors d’une réunion de reveil 
où une amie a expliqué clairement l’évangile. Cette nuit-là 

elle a invité Christ à être 
son sauveur. 

Connie fut baptisée et 
s’est adherée à Faith 
Baptist Church, où elle 
a rencontré Gerry. Ils se 
sont mariés là plus tard. 
Elle avait senti un appel 
au ministère et fut com-
blée en se mariant avec 
un pasteur et en s’impli-
quant dans le leadership 
en ministère. 

Les expériences de 
Connie avec Christ l’ont 
amené dans un ministère 
d’écrivaine et d’orateur. 
Elle est auteure de 2 
livres et plusieurs articles. 
Comme orateur elle communique des vérités spirituelles 
avec de l’énergie, de l’humour, de la chaleur, et de la grâce. 

Connie et Gerry, .après plus de 30 ans de mariage, aiment 
voyager ensemble, les randonnées, le ski, et supporter 
leurs équipes sportives. Ils passent autant de temps possi-
ble avec leurs cinq petits-enfants et trois enfants adultes.
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Par Jeff Christopherson 

La réfection de notre câblage établie peut être frus-
trante. Notre mémoire spirituelle a été dédiée à l’objective 
de la croissance de notre rassemblement sacré. Repenser 
et recalibrer contre ce patron instinctif peut s’avérer un défi. 
Mais pour ceux qui le font, ils découvrent que le rassemble-
ment devienne un sous-produit naturel. Ces quatre signes 
ne décrivent pas toutes les nuances de la santé, mais un 
manquement dans un des signes peut nous amener dans 
des problèmes. 

1. Nouveaux Croyants  

Si une nouvelle implantation s’en vient dans un quartier 
et commence à croître rapidement, pourtant avec ses 
baptêmes limités aux enfants des familles croyantes, et les 
gens déjà évangélisés qui arrivent—serait-elle une implan-
tation saine ? Toute évaluation de santé doit inclure la 
question si les non-croyants sont en train d’être découverts 
et ajoutés à la foi. 

La plus grande valeur à mesurer c’est la pénétration de 
l’évangile dans les vies de ceux qui furent auparavant loins 
de Christ. La phase primaire de toute nouvelle implanta-
tion doit se concentrer sur l’évangélisation. Ceci deman-
dera un sondage spirituel de la région pour déterminer les 
patrons de résistance. Ce quartier a-t-il des barrières émo-
tionnelles, intéllectuelles ou volitionnelles au message de 
Jésus? 

Comprendre le sol dans lequel vous investissez rendra de 
grandes récompenses durant la saison des récoltes. 

4 Signes d’une implantation centrée sur le Royaume
Quand les gens découvrent régulièrement la foi en 
Christ, une nouvelle église aura la culture nécessaire 
pour impacter le Royaume. 

2. Nouveaux Formateurs de Disciples  

Le mot ‘disciple’ a perdu beaucoup de force durant le 
dernier demi-siècle. Pour plusieurs, être disciple veut 
dire un processus ‘vie profonde’ suscité par des études 
bibliques. Ils sont comblés avec un leader consacré et 
un groupe d’étudiants de la Bible enthousiasmé, et bien 
isolés des brébis perdus. 

Si la formation de vrais disciples ne fait pas partie du 
processus stratégique d’une nouvelle église—l’implan-
tation est-elle obéissante à la mission de Christ ? Une 
implantation centrée sur le Royaume formera les gens 
à former eux-mêmes très tôt, puisque l’évangélisation 
n’est pas finie avant que les évangélisés commencent 
à évangéliser. Les pasteurs et les services de louange 
doivent être juste des structures de soutien pour une 

église qui comprend sa tâche de former des disciples. 

3. Nouvelles Communautés de Foi  

Toute compréhension de la santé d’une implantation qui 
n’inclut pas une réproduction normale doit être qualifiée 
d’égocentrique. Une implantation sans stratégie pour se 
donner pour ceux sans accès à une église qui proclame 
l’évangile ne peut pas se considérer entière. 

Quelle doit être la valeur primordiale d’une nouvelle église? 
Ne doit-elle pas être la réunification d’un fils ou fille per-
du(e) avec son Père Céleste ? Si celle-ci est notre valeur 
primaire, alors notre planification doit faciliter de multiples 
mouvements de ‘réunions éternelles’ ayant lieu dans de 
divers quartiers et groupes de gens. L’implantation qui 
opère de cette manière se voit correctement comme un 
outil pour la tâche, et pas la raison pour la tâche. 

Le développement d’un plan pour multiplier de nouvelles 
congregations de manière sacrificielle faisant partie de son 
style de vie normal est un signe vital de santé. Du temps et 
de l’expérience dans la communauté révèleront sans doute 
des manquements, soit basés sur l’affinité, la langue, ou la 
culture. Ces manquements vous troubleront l’esprit et vous 
inspireront de chercher des solutions dans la prière à ces 
problèmes éternels. 

En inculquant cette valeur dans l’ADN de l’implantation, la 
probabilité que la nouvelle église soit une église qui multi-
plie est grandement augmentée. 

Si on essaie d’adopter cette valeur après avoir eu l’auto-
suffisance, elle ne sera jamais une valeur du tout. Quand 

Jeff Christopherson est implanteur et missiologiste qui sert comme vice-
président du Réseau Send pour la North American Mission Board (NAMB). 
Photo de NAMB.
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4 Signes d’une implantation centrée sur le Royaume

Une implantation centrée sur le Royaume
on essaie de déterminer la trajectoire future, les actions 
parlent toujours plus haut que les paroles. 

4. Communautés Transformées  

Finalement, est-il possible de considérer comme saine une 
implantation qui n’a pas de présence transformatrice dans 
la communauté ? 

Une fois de plus, le temps et l’expérience apprennent à 
une implantation comment relâcher ses membres en tant 
qu’agents altruistes de transformation. Le témoignage de 
cet indicateur de santé peut être observé comme du sel et 
lumière qui pénetrent les lieux cachés qu’un service sacré 
ne pouvait jamais trouver. L’église dans laquelle je suis 
un leader a un objectif de 3 000 ‘empreints du Royaume’ 
dans les cinq ans à venir. Nous les définissons comme 
une occasion documentée quand un croyant comble un 
besoin dans la communauté et l’attribue à la grâce de 
Jésus-Christ. 

Bonnes oeuvres et bonnes 
nouvelles visibles dans le 
contexte d’une commu-
nauté chrétienne sont un 
témoignage puissant de 
notre foi. 

Quatre caractéristiques du 
Royaume—toutes reprodui-
santes par nature, et toutes 
exprimant les désirs de 
notre Roi pour sa création. 
L’église de Jésus-Christ, 
unie et en train de rêver des 
désirs du Roi Jésus. La puissance transformatrice de ce 
rêve sera documentée dans une histoire pas encore écrite, 
mais pas moins réelle pour autant. 

Utilisé avec permission du “For the Kingdom Blog” de la NAMB.

Christopherson est auteur 
du livre Kingdom Matrix. 
Son prochain livre, avec Mac 
Lake, est Kingdom First.
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Le réseau Southwinds prêt pour une 3ème implantation
CALGARY—Il y a neuf ans Trinity Baptist Church, à 
Calgary, a implanté Southwinds Church. Il y a deux ans 
Dieu a mis dans les coeurs des leaders de la commu-
nauté de Mahogany de demander à Southwinds d’im-
planter une église dans leur communauté. Southwinds 
Mahogany fut lancée en juin 2015. 

Maintenant Dieu a mis le désir d’implanter encore dans 
les coeurs du leadership de ces deux églises. Ensemble 
elles supporteront Chris Flora et l’oeuvre à laquelle Dieu 
l’appelle dans la communauté de Silverado. Ces églises 
formeront un réseau qui travaillera ‘mieux ensemble’ pour 
lutter contre l’obscurité et partager l’amour de Dieu avec 
les gens de Calgary. Cliquez le lien vidéo pour regarder 
une vidéo de leur église partenaire, First Southern 
Baptist Church, Del City, Oklahoma. Le leadership de 
Southwinds Cranston, Southwinds Mahogany, les mem-
bres de l’équipe de lancement de l’église à Silverado, et 

First Southern ont collaboré pour faire deux camps dans 
la communauté. Ils ont pu trouver plusieurs personnes de 
paix et partager l’évangile avec tous les enfants lors des 
camps. Priez pour ces églises ; elles continuent à constru-
ire leur réseau et chercher où elles peuvent se joindre à 
Dieu dans son oeuvre. 
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Administration de l’Église
Réclamer les rabais TPS/TVH

Joan Bruce • Leader de l’Équipe Finance

Si votre église a reçu un numéro d’affaires et est enregis-
trée comme organisme de bienfaisance avec l’Agence du 

Revenu du Canada, alors votre église est aussi un organisme de 
bienfaisance au niveau de la TPS/TVH. Cela veut dire que votre 
église peut réclamer un rabais de 50 % de la TPS et/ou la partie 
fédérale de la TVH payée ou payable. Selon la province de votre 
église, vous pourriez aussi réclamer une portion de la partie pro-
vinciale de la TVH payée. 

En général, les églises n’ont pas affaire à la TPS/TVH ; elles ne 
prennent ni ne donnent la TPS, et pour les fins de cet article, l’in-
formation est pour les non enregistrés. En tant que non enregis-
tré on vous donnera un numéro de compte TPS/TVH quand vous 
réclamez votre premier rabais. Ce numéro sera votre numéro 
d’affaires ARC suivi par RT et un autre numéro pour identifier 
votre compte. 

Si vous n’avez jamais réclamé ce rabais, faites-le avec le 
formulaire TPS66, Demande de remboursement de la TPS/
TVH pour organismes de services publics et de TPS pour 
gouvernements autonomes. Si applicable, incluez le formulaire 
RC7066-SCH, Annexe provinciale - Remboursement de TPS/
TVH pour organismes de services publics. Cliquez ces liens pour 
un guide et les 2 formulaires—TPS66 et RC7066—disponibles 
en ligne à cra-arc.gc.ca. Après la première demande, ARC vous 
enverra désormais un formulaire pré-imprimé de demande de 
rabais personnalisé. 

Votre église peut réclamer un pourcentage de la TPS/TVH payé 
sur les dépenses pour vos activités. Voici un tableau exemplaire 
des montants des rabais, soit fédéraux ou provinciaux. 

Rabais TPS  
ou Portion 

Fédérale de la  
TVH

Portion Pro-
vinciale

Portion Pro-
vinciale

Portion Pro-
vinciale

Portion Pro-
vinciale

Portion Pro-
vinciale

TVH
N-S

TVH
N-B

TVH
T-N/L

TVH
ON

TVH
Î-P-É

Ég
lis

e

50% 50% 50% 50% 82% 35%

Par Joan Bruce

Si un auditeur venait verifier votre organisation et deman-
dait une copie du règlement intérieur de votre église, pour-
riez-vous le lui fournir ? Serait-il à jour ? 

Récemment quelques-unes de nos églises ont été con-
trôlées. Il est intéressant de noter que dans la plupart des 
cas quand on a questionné une action relative aux affaires 
de l’organisation, la question était plutôt sur la police au 
lieu de l’action. Toute église ou organisme de bienfaisance 
a besoin de polices. 

Pour nos églises et organisations CNBC, les polices sont 
écrites

• pour aider à accomplir nos mission et objectifs,

• pour gérer ou remédier les risques ou activités qui 
peuvent nous empêcher d’atteindre nos objectifs, et

• pour assurer conformité avec les exigences de 
l’Agence du Revenu du Canada. 

Une police représente un plan d’action et est le standard 
par lequel l’activité de l’organisation peut être mesurée. 
Les polices doivent prendre en compte les droits et obli-
gations selon la loi mais seront aussi uniques pour chaque 
organisation. Les polices sont intentionnelles et fixées par 
les directeurs, un CA, ou leaders pour guider l’organisation 
à avoir des résultats positifs. Elles doivent être courantes, 
utiles, et rélévantes. En général, les polices sont con-
sidérées obligatoires et applicables. 

Où commencer ? Gardez la police simple et générale et 
adressez d’abord les domaines relatifs aux lois fédérales 
ou provinciales. Ensuite faites des déclarations simples et 
claires sur les activités relatives à la constitution ou règle-
ment intérieur de votre organisation. 

Dans le prochain numéro de l’Horizon il y aura plus d’in-
formation sur les polices ainsi que des liens aux polices 
exemplaires qui peuvent être utiles pour votre église ou 
organisation. 

Nous avons une police pour ça!

Vous n’enverrez pas de documentation avec les formulaires de 
demande de rabais, mais vous devez garder les factures d’orig-
ine pendant six ans à partir de la fin de l’année de la réclamation 
au cas où l’ARC les demande. 

La période de réclamation est déterminée par l’exercice finan-
cier de l’organisation et peut être faite deux fois pendant cette 
année-là. On fait une réclamation de rabais pour couvrir les 
premiers six mois et ensuite une autre pour les derniers six mois 
de l’exercice financier.  

Si votre église se trouve au Québec, la TPS/TVH est administrée 
par Revenu Québec et vous devez utiliser ses formulaires pour 
vos réclamations. IN-203, RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR 
LA TVQ ET LA TPS/TVH ou Revenu Québec.
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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 $210.00

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 $4,083.31 $7,147.81

COTR Global Ministries, Pitt Meadows $0.00 $1,656.77 $1,462.83

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

Coquitlam Chinese Baptist Church, Port Coquitlam $300.00 $600.00 $900.00

Cornerstone Baptist Church, Kamloops $0.00 $0.00 $0.00

First Baptist Church, Grand Forks $0.00 $794.54 $1,328.94

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 Baptist Church, Vancouver $0.00 $500.00 $0.00

Immanuel Christian Fellowship, Vancouver $150.00 $350.00 $975.00

Korean Baptist Church of Vancouver, Vancouver $100.00 $700.00 $700.00

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

Laotian Baptist Church, Surrey $0.00 $800.00 $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 $0.00 $95.00 $245.00

Mountain View Baptist Church, Salmon Arm $1,036.28 $4,029.36 $5,158.72

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

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

Peace Korean Baptist Church, Langley $0.00 $100.00 $0.00

Redeemed Baptist Church, Surrey $0.00 $300.00 $0.00

Re:Generation, Langley $0.00 $660.00 $375.60

Richmond Chinese Baptist, Richmond $0.00 $3,000.00 $3,500.00

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 $119.00 $931.00 $714.00

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

Surrey Chinese Baptist, Surrey $450.00 $3,150.00 $3,150.00

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

The Point, Burnaby $273.65 $909.16 $1,221.94

The Potter’s House Community, Westbank $356.75 $2,569.12 $1,864.91

Towers Baptist, Richmond $0.00 $4,200.00 $3,212.50

Uplands Baptist, Terrace $0.00 $0.00 $0.00

Urban Village Church, Vancouver $0.00 $0.00 $1,117.56

Vancouver Chinese Baptist, Vancouver $1,000.00 $2,000.00 $2,000.00

Vancouver Joyful Fellowship Church, Coquitlam $0.00 $0.00 $1,000.00

Victoria Korean Baptist, Victoria $0.00 $300.00 $450.00

Vietnamese Baptist Linh-An Church, Vancouver $325.56 $1,251.50 

WestCoast Japanese, Vancouver $0.00 $0.00 $440.97

Westlynn Baptist, North Vancouver $0.00 $2,437.62 $2,850.06

Yangmoori Baptist Church, Victoria $0.00 $0.00 $0.00

Nouvelles Implantations   

Canvas Church, Victoria $2,015.14 $5,318.44 $2,214.15

Church on the Rock Albion, Maple Ridge $0.00 $305.16 $0.00

Ekklesia, North Saanich $658.08 $1,994.65 $1,942.26

Gateway Filipino Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $287.10

Han Church, Port Coquitlam $0.00 $0.00 $0.00

New Hope Church, Port Coquitlam $688.66 $2,205.50 $1,801.22

NextGen Church, Coquitlam $268.44 $354.78 $0.00

Origin, Vancouver $727.42 $6,768.16 $2,652.98

The Common Place, Coquitlam $2.10 $226.22 $73.48

The Crossings, Vancouver $182.00 $1,081.50 $2,009.50

Zendeh (Living) Church, New WestMinster $0.00 $440.91 $579.29

Zona Cero Baptist Ministries, Vancouver $0.00 $600.00 $900.00

Autres Implantations   

His Will Church, Burnaby $0.00 $0.00 $152.55

River Community Church, Richmond $0.00 $540.00 $0.00

Transformation City Church, Vancouver $114.60 $205.20 $0.00

C-B totaux $9,351.01 $58,744.90 $58,087.91

ALBERTA  

Congrégations   

Abundant Life Chinese Baptist, Calgary $0.00 $1,790.00 $1,680.00

Big Rock Baptist, Okotoks $0.00 $4,993.06 $6,462.74

Bow Valley Baptist, Cochrane $3,149.67 $29,495.98 $23,382.31

Bridge International, Calgary $320.50 $4,096.35 $1,360.00

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

Calgary Chinese Baptist, Calgary $1,520.51 $5,534.75 $6,024.61

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

Calgary Woori, Calgary $0.00 $0.00 $0.00

Cambrian Heights Baptist, Calgary $1,517.88 $9,264.11 $12,300.19

Christ International Assembly $0.00 $0.00 $500.00

Coram Deo, Grand Prairie $0.00 $0.00 $0.00

Cowboy Trail, Cochrane $479.84 $4,877.21 $4,107.23

Dovercourt Baptist, Edmonton $0.00 $6,061.52 $6,302.20

Edmonton Chinese Baptist, Edmonton $3,900.00 $3,900.00 $0.00

Evangel Baptist, Edmonton $0.00 $0.00 $2,400.00

Evansburg Baptist, Evansburg $517.68 $5,041.50 $5,143.49

Fairview Cornerstone Baptist, Fairview $0.00 $13,000.00 $15,000.00

Filipino International Baptist, Edmonton $0.00 $2,478.75 $9,483.32

Grace Family, St Albert $0.00 $0.00 $0.00

Hopelink Church, Airdrie $0.00 $0.00 $0.00

Jasper Place Baptist, Edmonton $926.47 $6,733.04 $7,257.98

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 $3,237.72 $39,509.02 $31,049.93

Southwinds, Calgary $0.00 $6,523.95 $6,907.93

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

The Church of Generation for Christ, Edmonton $0.00 $0.00 $60.00

The Pathway Church, Calgary $0.00 $6,504.96 $9,956.47

Trinity Baptist, Calgary $0.00 $8,300.52 $6,323.63

Truth Baptist, Calgary $4,346.56 $16,794.89 $13,439.72

Vietnamese Community, Calgary $472.20 $1,041.40 $979.90

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

 juillet pc 2016 juillet 2015  juillet pc 2016 juillet 2015
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 juillet pc 2016 juillet 2015  juillet pc 2016 juillet 2015
Worsley Baptist, Worsley $1,104.02 $8,692.38 $8,846.75

Nouvelles Implantations   

Central Community Church, Edmonton $0.00 $0.00 $464.56

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

Church in the Valley, Edmonton $0.00 $0.00 $400.00

Genesis Church, Airdrie $0.00 $0.00 $0.00

Life Renewal Chinese Baptist, Edmonton $98.10 $1,300.74 $927.30

Missional Life Church, Edmonton $0.00 $0.00 $0.00

Mosaic Church, Lloydminster $300.00 $1,350.00 $2,000.00

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

Noel, Cochrane $0.00 $0.00 $0.00

Southwinds Church at Mahogany, Calgary $2,904.24 $2,904.24 $0.00

Springbank Chinese Baptist Church, Calgary $675.00 $3,615.92 $3,108.80

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

True Love Arabic Church, Calgary $0.00 $93.48 $75.63

West Edmonton Fellowship, Edmonton $0.00 $374.00 

AB totaux $25,470.39 $200,822.19 $197,790.19

SASKATCHEWAN   

Congrégations   

Allan Baptist, Allan $0.00 $0.00 $0.00

Bethal Christian Fellowship, Prince Albert $0.00 $1,100.00 $400.00

Calvary Baptist, Moose Jaw $150.00 $973.08 $684.94

Cochin Baptist, Cochin $0.00 $0.00 $0.00

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

Discovery Baptist, Regina $1,195.97 $2,990.83 $3,925.59

Emmanuel Baptist, Melfort $833.33 $6,666.64 $5,987.14

Faith Baptist, Saskatoon $0.00 $3,862.85 $3,927.70

Hi-Way Harvest Fellowship, Smeaton $0.00 $0.00 $185.80

Muskoday Baptist, Muskoday $30.00 $180.00 $165.00

Scarborough Baptist, Prince Albert $300.00 $2,100.00 $2,350.00

Watrous Baptist, Watrous $0.00 $1,500.00 $1,500.00

Woori Baptist, Regina $0.00 $1,059.94 $1,132.35

Nouvelles Implantations   

Battleford’s Cowboy Church, Prince Albert $0.00 $0.00 $400.00

Gronlid Community Church, Gronlid $0.00 $0.00 $0.00

The Gathering, Prince Albert $670.00 $670.00 $600.00

Autres Implantations   

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

SK totaux $3,179.30 $21,103.34 $22,342.19

MANITOBA   

Congrégations   

Garden Park, Winnipeg $2,056.90 $7,978.24 $5,752.07

Joy Fountain Church, Winnipeg $0.00 $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 $1,200.00 $1,603.00

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

Nouvelles Implantations   

The Light Worship Community, Winnipeg $0.00 $111.65 $0.00

Renaissance Church, Winnipeg $0.00 $0.00 $0.00

MB totaux $2,056.90 $10,809.38 $7,855.07

ONTARIO   

Congrégations   

All Nations Church, Sudbury $0.00 $2,700.00 $2,700.00

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

Bantry Gospel Seed, Richmond Hill $220.00 $1,040.00 $860.00

Baptist International Worship Centre, Brampton $0.00 $400.00 $450.00

Beacon Baptist Church, Victoria Harbour $100.00 $300.00 $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 $7,424.62 $2,116.28

Dixie Baptist Church, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00

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

Église Baptiste Haïtienne Salem, Hamilton $0.00 $516.63 $926.98

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

Emmanuel Baptist Church, Etobicoke $0.00 $1,200.00 $2,000.00

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

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

Hamilton Fellowships, Hamilton $0.00 $0.00 $0.00

Harvest Community Church, Carleton Place $244.29 $1,233.74 $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

Pathway Church Kanata, Richmond $0.00 $2,193.75 $2,567.68

Polish Christian Church, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00

Sequoia Community Church, Nepean $3,253.00 $27,870.00 $24,800.00

The Gathering-Windsor, Windsor  $150.00 $1,050.00 $800.00

The Journey Church, Mississauga $0.00 $1,767.77 $1,637.02

The Sanctuary, Kerr Village $217.00 $2,253.00 $2,235.00

The Sanctuary, Oakville $1,664.00 $16,568.00 $16,684.00

The Sanctuary, Milton $0.00 $819.86 $0.00

The Vine Church, Mississauga $55.50 $366.05 $402.72

Nouvelles Implantations   

Agape Global Community Fellowship, North York $100.00 $700.00 $0.00

Ekklesia, Toronto $0.00 $95.21 $145.20

Fellowship Church GTA, Mississauga $0.00 $1,808.44 $3,422.65

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 Baptist Church of Shalom, Hamilton $329.67 $329.67 $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 $660.12

Ottawa Good News Community Church, Ottawa $235.00 $2,746.45 $1,444.81

Refuel Church, East York $0.00 $0.00 $190.00

Rendezvous - Midtown, Toronto $0.00 $125.46 $135.80

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

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

suite de p. 25

suite p. 27
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 juillet pc 2016 juillet 2015  juillet pc 2016 juillet 2015
Thames Christian Fellowship, Chatham $768.00 $6,054.00 $0.00

Trinity Life, Toronto $1,494.48 $5,597.53 $5,457.70

Vietnamese Baptist Church Mississauga, Mississauga $0.00 $1,000.00 $1,000.00

Wabaseemoong Gospel Church, Kenora $0.00 $0.00 $0.00

Autres Implantations   

Ajax Christian Church, Scarborough $0.00 $222.00 $0.00

Emmanuel Baptist Church East, Ajax $167.79 $700.84 $0.00

Emmanuel Baptist Church North, North York $105.30 $514.73 $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 $0.00 $886.63 $239.10

Toronto Hope Church, Toronto  $0.00 $0.00 $651.00

Restoration Hamilton, Hamilton $198.00 $458.84 $0.00

ON totaux $9,302.03 $96,669.51 $77,165.38

QUÉBEC

Congrégations   

Arabic Baptist Church of Christ of Montréal, Montréal $600.00 $600.00 $300.00

Assemblée Chrétienne de la Grâce, Granby $0.00 $0.00 $1,799.90

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

Church of the Lord of Lords, Saint-Laurent $0.00 $450.00 $1,041.19

Connexion Montréal, Ahuntsic  $0.00 $532.50 $213.00

Église Baptiste Communautaire Béthanie, Montréal $80.00 $805.26 $933.67

Église Baptiste Évangélique de Maniwaki, Maniwaki $1,486.29 $3,148.69 $1,774.90

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 $0.00 $1,653.79 $0.00

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

Église du Rocher Vivant Communauté Chrétienne, Saint-Félix $0.00 $0.00 $649.00

Église Évangélique de Pointe-Saint-Charles, Montréal $42.46 $339.68 $494.80

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

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

Église Renaissance Trois-Rivières, Trois-Rivières $450.00 $900.00 $0.00

Église Urbaine 180, Québec $0.00 $5,878.29 $2,020.00

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

Initiative 22, Montréal $0.00 $0.00 $425.00

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

La Chapelle, Montréal $0.00 $17,860.00 $22,852.82

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

Passion Church, Beloeil $0.00 $782.17 $1,474.74

Renaissance Bible Church, Rawdon $0.00 $1,859.91 $1,849.16

Nouvelles Implantations   

Antioch Baptist Church, Sherbrooke $0.00 $20.00 $30.00

Assemblée Évangélique de Lévis, Saint-Jean-Chrysostome $0.00 $523.00 $237.00

Centre Connexion, Église Chrétienne la Rencontre, Montréal $0.00 $80.00 $75.00

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

ComJesus, Mont-Saint-Hilaire $100.00 $700.00 $0.00

Communauté Évangélique de Beraca, Laval $0.00 $255.50 $200.00

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 $876.06 $1,275.29

Église le Contact, Repentigny $700.00 $1,750.00 $1,550.00

Église le Refuge, Pincout $0.00 $0.00 $500.00

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

Encounter, Sherbrooke $0.00 $0.00 $300.00

The Village Church, Brigham $0.00 $0.00 $0.00

Autres Implantations   

Église Urbaine Axe21 - Sherbrooke $0.00 $0.00 $0.00

QC totaux $3,458.75 $41,451.85 $42,125.47

TERRE-NEUVE/LABRADOR   

Nouvelles Implantations   

 $0.00 $0.00 $0.00

TNL totaux $0.00 $0.00 $0.00

 NOUVEAU-BRUNSWICK   

Congrégations   

Eastside Church, Miramichi $291.92 $1,879.29 $1,040.50

Église Cité de la Grâce, Dieppe $0.00 $200.00 $341.94

Hillside Church, Blackville $0.00 $200.00 $300.00

Hope Community Church, Fredericton $0.00 $2,446.53 $2,976.00

Miramichi Valley Church, Doaktown $0.00 $0.00 $0.00

Providence Christian Church, Riverview $0.00 $0.00 $447.76

Refuge Church, Riverview $0.00 $0.00 $205.00

Nouvelles Implantations   

Cornerstone Church Richibucto, Richibucto $0.00 $750.00 $0.00

N-B totaux $291.92 $5,475.82 $5,311.20

NOUVELLE-ÉCOSSE   

Congrégations   

Community Bible Chapel, Timberlea $199.50 $1,735.12 $2,027.31

Journey Community Church, Enfield $0.00 $1,543.23 $350.43

Margaree Valley Baptist Church, Margaree Valley $0.00 $990.00 $0.00

Nouvelles Implantations   

Christian Community Church of Cheticamp, SW Margaree $0.00 $505.00 $0.00

NÉ totaux $199.50 $4,773.35 $2,377.74

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD   

Congrégations   

Center Point Church, Montague $0.00 $3,000.00 $3,000.00

Community Baptist Church, Charlottetown $1,001.64 $7,703.85 $9,123.13

Nouvelles Implantations   

Center Point Church - Charlottetown, Montague $0.00 $0.00 $1,000.00

Providence Evangelical International Church, Charlottetown $0.00 $2,602.83 $1,985.72

Î-P-É  totaux $1,001.64 $13,306.68 $15,108.85

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 $0.00 $1,495.20 $1,322.07

Totaux $54,311.44 $454,652.22 $429,686.07

 *Liste des églises qui ont donné depuis trois ans
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Les matériaux promotionnels de l’ORÉ sont envoyés aux églises CNBC en septembre. Ils sont aussi disponibles pour 
télécharger de notre site web CNBC ici. Votre église peut les imprimer ou photocopier pour votre emphase missionnaire.

Les églises en crise

Les enseignants à former

Les étudiants à former en disciples

Les Leaders ayant besoin de formation

Les gens qui doivent entendre l’évangile

Les couples en ministère ayant besoin de retraite

Les pasteurs qui ont besoin de l’encouragement

Les églises qui ont besoin d’aide pour les évènements

Les communautés qui ont besoin de l’influence de l’évangile

AIDEZ À TROUVER LES

MORCEAUX MANQUANTS

Donnez à l’Offrande pour le Renforcement des Églises à travers votre église. 


