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Marquez vos calendriers

Gerry Taillon • Leader National des Ministères

Joan et moi n'ont pas été d'accord sur tous les points 
et j'en remercie Dieu. Avec Joan, les bonnes décisions 
furent mieux et les mauvaises décisions furent jetées avant 
qu'elles ne puissent nuire. Plusieurs fois je suis entré dans 
le bureau de Joan avec un plan qui, grâce à son courage 
pour être honnête avec moi, fut modifié ou jeté, pour être 
remplacé avec un meilleur. Son souci pour elle-même fut 
éclipsé par son engagement prioritaire à la CNBC.   

Durant ces années son travail n'a pas été facile. La 
seule chose constante dans la CNBC fut le change-

ment. Les agences furent restructurées et nous 
étions obligés de nous ajuster. Les responsabil-
ités furent changées et nous avons fait le néces-
saire afin que ça marche. Les budgets furent 
remaniés plusieurs fois pour assurer que les 

églises et ministères n'aient pas à souffrir. Dans 
tous ces changements Joan avait un rôle pour 

rendre la CNBC une réussite et financièrement saine. 

Ma louange la plus forte est pour qui Joan est--une per-
sonne pleinement engagée à marcher à côté de Dieu. Elle 
aime l'église et ses membres. Elle a de la peine quand les 
gens en ont, et réjouit quand ils célèbrent. Elle est une 
amie fidèle, toujours là quand tu as besoin d'encourage-
ment ou de l'aide.   

Il m'est impossible d'imaginer le bureau CNBC sans Joan 
Bruce et tout ce qu'elle fait pour ceux qui ont travaillé avec 
elle à travers le temps. Je n'en doute pas qu'avec cette fin 
de ministère, il y'en aura un autre qui commence. Je le sais 
parce que le ministère de Joan jaillit de sa relation avec 
Dieu. Joan laisse un héritage incroyable avec la CNBC et il 
a été une joie et un privilège de servir à son côté. 

Joan, tu nous manqueras!

VERS T.D.M.

Je n'en doute 
pas qu'avec 
cette fin de 
ministère, 
il y'en aura 

un autre qui 
commence.

J'ai rencontré Joan Bruce il y a 30 ans quand j'ai rejoint 
le personnel de la CNBC comme directeur d'implan-

tation pour le Québec. Allen Schmidt et Joan Bruce furent 
les premiers embauchés de la CNBC, alors connue comme 
la Convention Canadienne des Baptistes du Sud. J'étais le 
jeune gars avec beaucoup d'idées, dont la plupart furent 
peu pratiques et pas très bien élaborées.  

Joan fut sympathique envers moi, patiente avec mon 
impatience, et prête à m'écouter avec du respect. 
Avant de rencontrer Joan mon expérience avec 
des dévoreurs de chiffres avait été négative. 
Ils furent bons dans les comptes mais sou-
vent mauvais dans les relations. Joan fut 
très bonne avec les deux. Elle a joué le rôle 
d'amener les gens ensemble dans le bureau. 
Quand il y avait de la tension Joan fut là pour la 
dissiper et avancer des solutions créatives pour 
amener tout le monde ensemble. 

J'admire Joan beaucoup. Après 30 ans de travail ensem-
ble, vous connaissez quelqu'un et je dois dire qu'elle 
m'impressionne. Elle a le plus haut degré d'intégrité. Elle 
ne permet pas d'indiscretion et ses actions peuvent subir 
un scrutin intense. Je ne peux pas me rappeler d'un audit 
avec un problème important dont elle a été responsable. 
Chaque année les auditeurs ont loué Joan pour son travail 
efficace et compétent.  

En 1998, je suis devenu leader national des ministères 
de la CNBC et Joan fut ma conseilleuse et enseignante 
dans le domaine des finances. Avec de la patience et ses 
habiletés elle m'a aidé à apprendre le nécessaire pour 
naviguer les eaux financières de la CNBC. La complexité 
de tous nos partenaires financiers et les exigences de leurs 
priorités furent une seconde nature pour elle.  

cnbc.ca/articles/pray-in-may

Connexion 
Joan Bruce va nous manquer après 32 ans avec la CNBC
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Joan Bruce: ‘Mon travail fut mon ministère’
Par Elaine Phillips

Lorsque Joan Bruce a commencé avec la CNBC en 1985, 
elle a fait tout ce qui avait besoin d'être fait dans le bureau: 

“À cette époque c'était juste le 
directeur exécutif et moi."Avec 
la croissance et l'ajout de per-
sonnel, elle a pris les finances 
et l'administration—les budg-
ets, les comptes, les règles 
de l'ARC, les audit et du sou-
tien pour les églises dans ces 
domaines.  

Joan n'a jamais postulé for-
mellement pour son poste. Son 
mari, Bill, et son futur boss, 
Allen Schmidt, ont discuté 
la possibilité qu'elle travaille 
dans la nouvelle convention. 
Ensemble ils ont décidé pour 
elle.  

Elle travaillait alors dans une 
banque et aimait sa position. 

“Mon mari et moi l'avons discuté, avons prié, et le reste 
c'est l'histoire," dit Joan. “Je connaissais les comptes mais 
n'avais pas d'expérience avec ce travail dénominationnel. 
J'ai commencé avec la gestion du bureau, l'établissement 
des livres, la correspondance, les budgets, la planification 
des réunions, les procès-verbaux, et même la lettre men-
suelle de nouvelles." 

Joan a aimé les gens qu'elle a rencontré et travaillé avec: 
"Pasteurs, implanteurs, trésoriers, personnel de la con-
vention et leaders de la SBC ont été des bénédictions 
énormes à ma vie—j'ai appris d'eux, ils m'ont lancé 
des défis, et je suis reconnaissante pour mes amitiés 
merveilleuses." 

Pendant tout ce temps Joan n'a eu que deux boss: Allen 
Schmidt et Gerry Taillon. “Par leur exemple, ces deux 
hommes m'ont beaucoup enseigné et m'ont toujours 
encouragé à faire du bon travail," dit Joan.  

Joan et Bill ont une fille et un fils. Les deux furent à l'école 
quand elle a commencé avec la convention; maintenant ils 
sont mariés. “Ma délice depuis quelques années est d'être 
grand-mère à Quinnley (5 ans), Weston (2) et Emmett (8 
mois),” dit Joan. “Être grand-parent c'est le fun!” 

Bill est enseignant retraité et travaille à mi-temps. Joan 
aime sa maison et sa famille; Bill aime les voyages et 

l'histoire. "J'espère que nous trouverons un compromis 
pour l'avenir." 

Joan a été en processus de réflexion récemment. “Je 
n'ai jamais pensé à ce travail comme la "job," mais plutôt 
comme du ministère," dit-elle. Les budgets et les finances 
furent ses domaines, mais "travailler avec les pasteurs, 
églises, et trésoriers, apprendre d'eux et quelquefois les 
aider, a vraiment valu la peine." 

Depuis plus de 40 ans les Bruce ont été membres de 
Cambrian Heights Baptist Church à Calgary, et Joan s'im-
plique toujours dans le ministère aux femmes là-bas. 

Kathy Morales parle d'un autre domaine de ministère. “Non 
seulement Joan a fait un excellent travail avec les finances 
de la CNBC, elle s'est occupé des filles du bureau," Kathy 
a dit. “Elle nous a acheté des gâteries, nous a fait des 
petits cadeaux, nous a écrit des notes d'encouragement, 
avait toujours une oreille attentive, et a pratiqué une poli-
tique de coeur ouvert/porte ouverte. 

“J'ai pleuré et prié dans le bureau de Joan plusieurs fois. 
Quand j'ai décoré ma maison en décembre dernier, j'ai 
versé quelques larmes quand j'ai trouvé les petites déco-
rations que Joan nous a présentées à travers le temps. 
Chacune a représenté une année dans laquelle j'avais le 
privilège d'avoir Joan comme collègue et amie. Elles m'ont 
rappelé aussi de tous les dîners pour femmes en ministère 
lors des rencontres annuelles, que Joan m'a aidé avec. 
Les évènements furent ma responsabilité, mais Joan fut 
responsable des décorations de table, les thèmes, et les 
accessoires. Elle avait l'idée, faisait le magasinage, et 
ensuite organisait les femmes du bureau pour les prépara-
tifs. Nous avons coupé, collé, peint, et lié suivant les 
instructions créatives de Joan. Quand j'avais besoin de 
quelque chose pour un évènement elle a cuisiné et décoré 
pour moi.  

“Sur une note plus personnelle, quand je quittais 
Cochrane, Joan a chargé son auto après le travail et m'a 
remis mes choses à Calgary avant d'aller chez elle. Quand 
mon mari était malade elle a préparé des repas pour notre 
famille. Joan a fait beaucoup plus que les comptes. J'en 
suis reconnaissante." 

Ses collègues de la Convention et du Séminaire la voient 
comme un superviseur supportive et responsabilisante. 
“Joan est passionnée dans ce qu'elle fait et veut voir les 
autres qui ont des rôles dans les finances de l'église réus-
sir,” dit un collègue. “Depuis trois décennies elle a répondu 

VERS T.D.M.

Joan Bruce

suite p.5
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VERS T.D.M.

Les églises CNBC sont invitées à Vancouver cette 
année pour la Rencontre Annuelle du 7 au 8 juil-
let. Venez voir notre ville sise entre les montagnes 
et la côte. Nous avons une grande variété d'activ-
ités extérieures et expériences culinaires dans un 
bel environnment. Vous allez aussi renouveler et 
découvrir de nouvelles relations avec notre famille 
de toute la nation. 

Nous avons entendu les histoires de l'activité de 
Dieu de l'Atlantique à la Pacifique. Nous voulons 
nous rassembler dans la joie pour célébrer tout ce 
que Dieu fait dans notre pays. Nous voulons con-
struire sur la fondation de prière unie posée l'an 
passé à Montréal lorsque nous avons prié pour le 
Québec, et le Québec a à son tour prié pour la nation. 
Nous esperons aussi que vous allez remarquer les 
opportunités devant nous. 

Planifiez dès maintenant pour faire partie de notre 
temps ensemble. 

Rencontre Annuelle de la CNBC à Towers Baptist Church 
10311 Albion Road • Richmond, C-B  •  V7A 3E5

On se voit à Vancouver en juillet!

Gardez les Dates: 7 au 9 juillet

à de multiples questions des trésoriers, pasteurs et implan-
teurs." Tous sont reconnaissants de son service fidèle au 
Seigneur et à son église.  

“Une fois le séminaire fut en crise quand notre gérant 
d'affaires nous a quitté subitement," dit Richard Blackaby, 
ancien président du séminaire. “Je ne savais pas quoi  
faire, et j'ai demandé l'aide de Joan. Elle est entré 
calmement avec un sourire confiant, et je savais que tout 
allait être bien."

“Depuis mes premier jours comme pasteur de Trinity 
Baptist Church,” dit le président actuel du séminaire, Rob 
Blackaby, “Joan a été une ressource inestimable pour la 

gestion du ministère, et s'est investie pleinement dans les 
églises et institutions de la CNBC. Elle aura un héritage 
parmi nos églises à cause de son attitude exemplaire de se 
donner pour le Royaume de Dieu." 

Un dernier remerciement vient d'une des premières col-
lègues de Joan, Nancy McGough: “Quand j'ai travaillé sur 
l'Horizon Baptiste, je comptais sur Joan pour m'aider à 
polir une phrase ou enlever une qui n'était pas nécessaire. 
Elle a donné la correction avec grâce et sympathie. En fait, 
grâce est un mot parfait pour décrire Joan et ses actions." 

Merci, Joan, pour ta grâce évidente dans nos vies. 

Enregistrement Adulte Enreigistrement Jeunesse Enregistrement Enfants

Merci, Joan, pour ton ministère de grâce

Cliquez un bouton pour vous enregister pour la Rencontre
Informations sur la Rencontre à la p.7

Activités d'Enfants

Nous planifions pour tous les enfants et  
la jeunesse. Voir les pages web de la CNBC  

pour les informations pertinentes. 

suite de p.4
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Par Ron Young

RAWDON, QC—Tout a commencé en décembre 2012. 
Notre groupe de jeunes à Renaissance Bible Church 
venait de terminer la lecture du livre Do Hard Things (Fais 
des choses difficiles), par Alex et Bret Harris. Maintenant 
à décider: Quelle chose dure à faire pour Dieu? Après des 
discussions, les jeunes ont décidé de lever de fonds pour 
faire un puits dans un pays défavorisé. Mais ce n'était pas 
tout. Ils ont voulu construire le puits dans un endroit où ils 
pouvaient aller par la suite, en voyage missionnaire. 

Dix-neuf mois plus tard, à travers des ventes de garage, 
la vente des items fabriqués à la main, la collection de 
cannettes, la réception des donations généreuses, et 
beaucoup de travail dur, ils avaient levé 9 000$. C'était en 
juillet 2014. Nous avons envoyé l'argent à Secours Global 
Canadien (SGC) avec une lettre expliquant notre désir de 
connecter le puits avec un endroit où le groupe pouvait 
aller en mission. SGC nous a contacté avec une opportu-
nité. À l'automne de 2014, la phase deux du projet a com-
mencé: la planification d'un voyage missionnaire.

Pendant l'année qui suivait, nous avons contacté un 
représentant IMB à Tchad et avons commencé à constru-
ire une relation. Puisque nous sommes une congrégation 
bilingue et le Tchad est un pays francophone, ça semblait 
être un jumelage parfait. Après plusieurs courriels et dis-
cussions, j'ai pu rencontrer le missionnaire et sa famille 

Tchad: les puits, les non-atteints, 
et l'évangile

pendant leur séjour aux États. Notre groupe de jeunes a 
financé mon voyage pour le rencontrer, afin de commencer 
la planification de notre voyage au Tchad. C'était en octo-
bre 2015. Nous avons commencé à lever encore des 
fonds. Les dates du voyage furent fixées pour janvier 2017. 

Avec 3 000$ déjà levés et 7 000$ à lever, la jeunesse a 
travaillé dur. Après une autre vente et une tournée de golf, 
il leur restait toujours beaucoup à lever.  

Fin novembre il restait toujours la moitié des fonds néces-
saires à lever. Ils furent découragés et cherchaient quoi 
faire encore. Nous avons fait une réunion pour examiner 
les options. Mais la veille de la réunion quelqu'un qui avait 
entendu parler de notre voyage a appelé. Il nous avait 
envoyé un chèque qui fournissait 95 pour cent de ce dont 
nous avions besoin pour le voyage!

Nos deux semaines au Tchad furent vraiment bien. Afin 
de soutenir la mission et vision du missionnaire IMB, nous 
avons servi dans plusieurs domaines. Nous avons fait une 
clinique de soccer, avons rendu visite aux voisins, et avons 
aidé avec l'enregistrement pour des cours d'anglais. Notre 
capacité de communiquer en français a ouvert plusieurs 
portes pour nous. Mais le point fort du voyage fut la visite 
au village qui avait déjà reçu notre puits. Notre rêve de 
quatre ans a été réalisé.  

Ron avec les hommes du village.

Deux de notre jeunesse, Mallorie et Lorie-Ann, rendent visite 
aux femmes du village.

suite p.7

6

VERS T.D.M.
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Selon la coutume des villages de la région, je suis resté 
avec les hommes, pendant que Mallorie et Lorie-Ann, 
deux jeunes du groupe originel en 2012, sont allés vers les 
femmes. Nous les avons partagé la raison de notre voyage 
depuis le Canada, et pourquoi nous avions travaillé pour 
lever les fonds de leur puits. Nous avons utilisé l'histoire du 
Bon Samaritain pour partager l'évangile avec un peuple qui 
n'ont pratiquement pas accès à l'évangile. 

En visitant le village, nous nous sommes rendus compte 
que le puits et le voyage ne sont qu'une petite partie de ce 
que Dieu fait au Tchad. Nous sommes reconnaissants pour 
la grâce de Dieu qui nous a permis d'y aller. Nous prions 
pour les gens que nous avons rencontré, le missionnaire, 

et les non-atteints. Nous sommes reconnaissants de faire 
partie d'une convention qui aide les églises à aller en 
mission. Nous sommes reconnaissants pour SGC et leur 
passion de montrer l'amour de Dieu de manière pratique. 
Nous sommes reconnaissants à l'IMB pour l'envoi de dis-
ciples fidèles de Jésus aux extrémités de la terre. 

Finalement, nous avons appris ceci: il est difficile de faire 
des choses dures. Mais quand c'est Dieu qui vous appelle, 
c'est très bon. Nos jeunes de 2012 sont partis et il y a une 
nouvelle vague de jeunes. Maintenant la question reste, 
quelle chose dure allons-nous faire pour Dieu? 

Les dons à l'Offrande Missionnaire de la CNBC ont aidé à 
financer ce voyage. 

suite de p.6Les jeunes font des choses dures
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vendredi 7 juillet
4:00 Enregistrement
5:00 Fête de quartier
7:00  Service d'ouverture de la Rencontre Annuelle
samedi 8 juillet

7:30 Déjeuner des gradués - endroit à déterminer
10:00 Service de louange
11:30 Lunch des Femmes en Ministère
11:30 Lunch des Pères et enfants
1:30 CNBC 2017 Accent sur les ministères
6:00 Service de louange du soir
dimanche 9 juillet

Assistez à un service à 
Vancouver  
(choissisez une église CNBC)

VERS T.D.M.

Best Western PLUS Abercorn
179.99$ CAD / nuitée

9260 Bridgeport Road, Richmond, C-B
Téléphone: 604-270-7576

Bloc numéro: 312909
Chambres disponibles à partir du 15 juin

Executive Airport Plaza Hotel
De 189$ CAD / nuitée

7311 Westminster Highway, Richmond, C-B
Téléphone: 604-278-5555 ou sans frais:  1-800-663-2878

Code de groupe: CNBC2017
50% des chambres disponibles le 6 mai, 100% le 6 juin

Réservations en ligne à l'Executive Airport Plaza

Holiday Inn Express and Suites
199.00$ CAD / nuitée

10688 No. 6 Road, Richmond, C-B
Téléphone: 604-241-1830

Code de Groupe: West Coast Baptist Association 
Code de Groupe du Site Web: WCB

Chambres disponibles le 6 mai
Réservations en ligne à la Holiday Inn

Rencontre Annuelle CNBC à Towers Baptist Church 
10311 Albion Road • Richmond, BC  •  V7A 3E5

On se voit à Vancouver en juillet!

Informations sur la Rencontre à la p.5 et p.28

Hôtels 2017
Des blocs de chambres sont disponibles dans les hôtels 
suivants  avec des remises pour la Rencontre Annuelle:

Cédule de la Rencontre
Surveillez la page web cnbc.ca Annual Convention 

pour les détails à venir.

"Que les cieux se réjouissent, et que la terre soit dans l'allégresse, Que la mer 

retentisse avec tout ce qu'elle contient, Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle 

renferme, Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie." (Psaumes 96: 11-12).

“Let the heavens rejoice, let the earth be glad; let the sea resound,  
and all that is in it. Let the fields be jubilant, and everything in them;  

let all the trees of the forest sing for joy” (Psalm 96: 11-12).

Télécharger 
une affiche à 
imprimer à la 

page 28

CNBC Horizon • avril 2017 Vol. 30 numéro 2
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suite p.9

Par Jim Burton

WINDSOR, Ontario (BP)—La famille de John D’Antonio 
savait que sa bataille de 4 ans avec la Sclérose Latérale 
Amyotrophique (SLA) allait bientôt terminer. Plusieurs 
membres de sa famille italienne-canadienne et ses amis 
s'étaient rassemblés dans sa chambre d'hôpital pour dire 
adieu au père et mari de 30 ans. 

Juste avant le diagnostic de John quatre ans plus tôt, 
sa famille est venue s'installer à côté de Garth et Patty 
Leno. Garth fut pasteur d'une des plus grandes églises de 
Windsor, et la mère de John, immigrée italienne Elena, en 
fut membre fidèle. Cette journée tant difficile, la famille a 
appelé Leno. 

Leno est arrivé à l'hôpital vers 11 PM et est entré dans une 
chambre bourrée de gens. La famille avait demandé une 
diminution de la morphine afin que John puisse commu-
niquer avec elle. Mary Anne, l'épouse de John, a permis à 
Leno d'être seul avec son mari. 

John avait de la peine à respirer et ne pouvait pas parler.

“John, si tu m'entends serre mes doigts," Leno a dit, et a 
senti la pression des mains de John. 

“John, je ne perds pas le temps. Je te parlerai du ciel."

Leno a expliqué l'évangile, la grâce de Dieu envers nous, 
le plan de salut, et que le salut est disponible à tous dans 
toutes les étapes de la vie. 

“Crois-tu ceci?”

John a serré sa main.

“Peux-je prier avec toi et pour toi, afin que tu te confies à 
Christ seul pour ton salut?”

John a encore serré la main de Leno.

Quand Leno a dit "Amen," la chambre s'est remplie 
encore. La famille et les amis sont venus entendre la décla-
ration de foi en prière. 

“La meilleure chose qui m'est arrivé c'est que j'ai redécou-
vert comment servir comme berger," Leno a dit concernant 
The Gathering. “En implantant une église et en formant 
des disciples, vous voyez le changement de vie de près. 
Je ne changerais jamais cela. L'implantation m'a aidé à 
redécouvrir ce que ça veut dire être berger et prendre soin 
du troupeau.”

Un berger sans troupeau

Garth et son épouse Patty ont passé plus de 30 ans à 
servir des églises dans une dénomination qui a commencé 
à changer de position doctrinale, et qui depuis des années 
n'a pas vu d'augmentation en églises au Canada. Ensuite, 
pendant un sabbatique de trois mois, les luttes dans leur 
église ont survenu et ont amené les Leno à la quitter. 

Il aurait pu prendre plusieurs directions. L'enfant d'une 
mère alcoolique et un père qui se soulait les fins de 
semaine, il a grandi avec le sentiment de rejet et fut seul. 
Malgré sa prédisposition génétique à l'alcoolisme, au lycée 
il a rejoint un groupe d'étudiants qui passait les fins de 
semaine en état d'ivresse. 

“Les ténèbres furent longues et j'ai perdu le chemin,"  
Leno a dit. 

Après le lycée, il a rencontré une fille d'un foyer chrétien. 
En passant du temps avec la famille, il a vu des parents 
qui croyaient fermement en Jésus, et il savait qu'ils avaient 

Un pasteur, un nouveau 
troupeau avec The Gathering

Garth et Patty Leno sont les missionnaires NAMB pour la 
Semaine de Prière. Photo par Gary Gnidovic/NAMB

Membre de The Gathering Caroline Singleton (à gauche), et 
2 missionnaires bénévoles de Springfield Baptist à Spring-
field, TN, dirigent les activités d'un camp sportif. Photo par 
Gary Gnidovic/NAMB

VERS T.D.M.
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quelque chose qu'il voulait pour lui-même. Après 13 mois, 
la mère de la fille lui a  expliqué le plan de salut. 

“Ce jour-là je me suis confié à Jésus comme Seigneur et 
Sauveur," Leno dit de sa décision en 1976. 

Plus de 35 ans plus tard, il s'est trouvé encore seul. Il 
n'avait pas su que l'implantation puisse être si difficile et 
isolante. Avec sa femme, Garth a commencé une étude 
biblique les samedi soirs, avec des gens qui furent désil-
lusionnés avec l'église. Ce groupe qui a commencé chez 
eux en 2013 est allé dans un club de golf, et avait bientôt 
excédé sa capacité. 

“Peut-être que nous devons commencer une église,"Leno 
a dit en forme de blague. Il ne s'est pas attendu à la 

Leno, un étudiant enthousiaste de l'implantation
dénomination. Mais il a aussi rencontré Andrew Lamme, 
directeur d'implantation de la CNBC pour l'Ontario du Sud. 
Il a appelé plusieurs fois pour les encourager, a envoyé des 
courriels, et des offres d'aide, ce qu'ils n'avaient jamais vu 
pendant les 30 ans avec l'autre dénomination. Il a eu des 
ressources de valeur, de la formation et mentoring à travers 
l'initiative Send North America de la NAMB et d'autres 
implanteurs Baptistes. 

Avec les conseils de Parker, Lamme, et d'autres, Leno s'est 
affilié avec la Convention, et a eu des fonds de l'Offrande 
pour les Missions Nord-Américaines pour les aider à payer 
et rénover un entrepôt pour The Gathering. Ils font partie 
aussi de Send Detroit, la stratégie d'implantation de la 
NAMB pour la région métropolitaine autour de la ville. 

Une implantation peu typique

Leno sait maintenant que The Gathering fut une implanta-
tion hors commun, puisque le noyau fut déjà rassemblé. 
Bien qu'il ait toute une vie d'expérience pastorale, il est 
devenu un étudiant enthousiaste de l'implantation, et il 
travaille pour une maîtrise en implantation à Southeastern 
Baptist Theological Seminary à Wake Forest, Caroline du 
Nord.

“J'apprends tout ce que je peux sur l'implantation," Leno 
dit. "Je suis comme une éponge."

Dieu fait quelque chose de spéciale parmi les 220 qui 
assistent à The Gathering, au point où un pasteur d'une 
grande église au Tennessee a dit, "J'aimerais ramener un 
peu de The Gathering chez moi."

Implanter une église Baptiste fut une idée étrange pour 
Leno il y a quelques ans, mais son église est pleinement 

suite de p.8

Pasteur Garth Leno de The Gathering (à gauche) et 
pasteur adjoint Phil Siebenmorgen (à droite) baptisent 
Nathan Langlois pendant le service du 10 juillet 2016, qui 
comprenait plusieurs baptêmes ainsi qu'une dédicace de 
bébé.  Photo par Gary Gnidovic/NAMB

Atteindre les enfants avec des équipes de bénévoles est 
une stratégie pour la transformation de la communauté. 
Gary Gnidovic/NAMB

réponse. Tous furent d'accord pour commencer. Quelqu'un 
a dit, "Quand vous serez prêts, nous sommes prêts."

Quand elle a entendu ça, Patty a versé des larmes puis-
que les blessures de leur dernière église furent encore 
douloureuses. 

“Sérieusement—implanter une église fut la dernière chose 
que nous avons voulu faire," Garth a dit. "Mais c'était 
évidemment la première chose que Dieu avait en tête pour 
nous." 

Leno n'avait alors pas d'emploi. Il a rencontré Wayne 
Parker, pasteur de Merriman Road Baptist Church de 
Garden City, Michigan, à l'autre rive de la Rivière de Détroit 
de Windsor, la ville au point le plus au sud du Canada. 
Parker est le missionnaire Send de la ville de la North 
American Mission Board (NAMB) pour Detroit. Parker fut 
au courant de l'étude biblique de Leno, et il avait une ques-
tion, "Comment peux-je vous aider?"

Leno n'était pas sûr de l'aide de Parker, mais il était 
aussi sûr qu'il ne voulait plus s'associer avec une autre 

VERS T.D.M.
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En Route 
Progrès excitant dans la capitale de notre nation

Peter Blackaby • Directeur Canadien de la Mobilisation

C'était une joie de prier avec des pasteurs, implan-
teurs, et leaders de la CNBC de la région d'Otta-

wa-Gatineau en février, surtout en pensant que la chambre 
n'était pas pleine il y a même trois ans.  

Il y a trois ans, les pasteurs et implanteurs de la région 
ont commencé à se rassembler quelques fois dans 

l'année pour prier sur la ville, planifier comment collab-
orer, et pour s'encourager. La première rencontre a vu des 
leaders de cinq églises d'Ottawa qui ont utilisé une carte 
pour indiquer où ils ont senti que le Seigneur voulait qu'ils 
implantent une nouvelle église. Aujourd'hui il y a un groupe 
de huit églises CNBC qui prie et travaille ensemble sur les 
deux rives du fleuve (Ottawa et Gatineau), pour multiplier 
les églises dans la région de la Capitale. Et, il y a mainten-
ant quelques implantations comme résultat.

Aujourd'hui, il y a trois églises qui prennent la responsa-
bilité pour les implantations dans plusieurs communautés. 
Célébration! Church s'occupe d'une implantation à Smith 
Falls et recherche d'autres possibilités. Sequoia Church 
travaille sur une nouvelle église dans la ville et se prépare 
pour une implantation dans la banlieue de Kemptville. 
Église Évangélique Baptiste Eben-Ezer planifie pour 
une église francophone au sud d'Ottawa et a une 
cellule à Gatineau, Québec. Certaines de ces 

endroits ont des implanteurs ou des implanteurs potentiels 
en développement. D'autres endroits ont besoin de prière 
pour la provision d'un implanteur. Mais voir tout cela, c'est 
excitant. 

Aujourd'hui, Dieu est en train d'élargir notre leadership et 
capacité. Jason Byers est venu servir comme directeur 
d'implantation pour la région. Maintenant nous avons 
une personne locale pour accompagner les implanteurs 
potentiels et leurs églises qui les envoient. 

Aujourd'hui, East Leesville Baptist Church (Louisiane) est 
partenaire pour l'implantation dans la ville. En 2016, ils 
ont envoyé une équipe de bénévoles pour aider avec un 
club d'enfants et pour des marches de prière dans la ville. 
Cette année, ils envoient une équipe de bénévoles pour 
servir les communautés de la région autour du Jour du 
Canada et pour des marches de prière dans les quartiers 
où il y a besoin d'implantations. 

Dieu fait des choses excitantes dans la capitale de notre 
nation en réponse à la prière. Veuillez prier maintenant 

pour ces églises et leaders. Et priez aussi que 
Dieu suscite plus d'implanteurs pour la 

moisson! 

VERS T.D.M.
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Mon Dieu est éternellement fidèle
Par Louisa Coetzee

Je ne peux pas dire que j'étais élevé sans opportunité de 
connaître Jésus. Nous sommes allé à l'église chaque 

dimanche. Nous avons prié ensemble régulièrement. Je me 
souviens que j'ai même prononcé la "prière du pécheur" à 
l'âge de 17 ans. 

Je croyais alors que tout était réglé, mais je n'avais jamais 
une relation—réelle, croissante, avec Dieu. J'ai rencontré 
mon mari à l'âge de 18 ans. 
Il a grandi dans une famille 
religieuse aussi, mais nous 
ne connaissions pas Dieu. 
Nous avons juste joué le 
rôle. Nous étions à l'église 
régulièrement, mais les fins 
de semaine nous avons 
fait la fête avec de l'alcool 
comme les autres. Si tout 
le monde le fait, est-ce que 
c'est mauvais? 

Je croyais que nous étions 
sauvés, mais je sais maintenant que ce n'était pas vrai.

Nous avons quitté l'Afrique du Sud pour le Canada il y a 
quatre ans. Pendant deux ans, tout allait bien. Ensuite mon 
mari a perdu son travail. Nous avons quitté la Colombie-
Britannique pour Edmonton pour trouver du travail.   

C'est là que nous avons rencontré Stan et Karen Felder. 
Nous avons vu leur affiche pour un évènement de Pâques 
dans nos appartements à Edmonton. J'ai pensé que c'était 
quelque chose à faire pour sortir de l'appartement. Nos 
filles furent excitées. Je croyais que ça allait être quelque 
chose sur le lapin de Pâques. Je n'était pas enthousiaste.  

Mais je me suis trompée. Nous avons beaucoup apprécié 
l'évènement. Les Felder nous ont invités pour un dîner, 
et  nous avons senti qu'ils était notre famille. Ils nous ont 

aimé. Nous avons commencé à assister à leur petite église. 

Nous avions besoin de ces relations. Nous traversions nos 
propres luttes en ce moment-là. Mon mari a eu un travail, 
mais le salaire ne couvrait pas nos dépenses. J'ai aussi eu 
un travail, mais ce n'était pas assez. J'étais déprimée. 

Nous avons continué à l'église, mais nous avons aussi 
commencé à prier ensemble en famille et à passer du 
temps avec Stan et Karen. J'ai commencé à lire ma Bible. 

La Parole de Dieu a percé 
mon coeur comme jamais 
auparavant. Enfin, toute 
notre famille s'est rendue 
la vie à Jésus. Nous étions 
baptisés ensemble en juin 
2015. Nos vies avaient 
totalement changé. Nous 
avons cessé de boire et 
sommes sobres depuis 
plus d'un an. Dieu nous 
a donné une paix que je 
n'arrive pas à décrire.  

Il n'a pas été facile toujours, mais maintenant, quand les 
problèmes s'en viennent, Dieu nous donne la force pour les 
traverser. Mon mari était sans travail pendant deux mois, 
mais il y avait toujours de la nourriture à la maison. Puisque 
Dieu a été si bon envers nous, nous voulons aider les 
autres à trouver Jésus. Nous avons commencé une étude 
biblique chez nous. C'est encore petite, mais nous prions 
pour d'autres pour nous rejoigner. 

Je sais qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont sauvés, 
mais qui n'ont jamais cédé leurs vie à Jésus, et vivent par 
leurs propres forces. Dieu ne les abandonnera jamais. Ils 
est fidèle. Et Il vous aime! 

Utilisé avec la permission de On Mission Magazine publiée par la 
North American Mission Board.

à bord maintenant, en particulier avec les dons mis-
sionnaires. Dans sa première année, The Gathering a 
collectionné 9 350$ pour l'Offrande pour les Missions 
Nord-Américaines. La deuxième année ils ont donné plus 
de 13 000$. 

The Gathering aide d'autres implantations et planifie de 
parrainer une bientôt dans une ville à côté.  

“Je suis centré sur le Royaume," dit Leno, qui veut que sa 
congrégation devienne une église qui implante. “Je suis 
plus centré sur l'évangile. La formation de disciples est une 
clé. La prière est plus valable pour moi. Elle est plus impor-
tante comme outil que jamais.”

Utilisé avec la permission de Baptist Press, service de nouvelles 
de la Southern Baptist Convention.

The Gathering est fidèle à donner suite de p.9
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Contribué par Secours Global Canadien

OLGUÍN—En février, Michael Krause, directeur du pro-
gramme Cuba pour Secours Global Canadien (SGC), est 
rentré au Cuba de la part de SGC pour acheter et livrer de 
l'aide après l'ouragan Matthew. Michael a partagé dans 
une mise à jour en décembre dernier, "J'ai été à Cuba plu-
sieurs fois comme touriste jusqu'à ce que Dieu ait touché 
mon coeur et je crois qu'il m'appelle pour redonner aux 
gens de Cuba."

Le voyage fut une réussite en déboursant les fonds levés 
pour l'occasion, avec quatre matelas et une laveuse 
donnés aux familles nécessiteuses. Les donateurs 

Des matelas pour du bon sommeil  
au Cuba

Michael et une équipe vont retourner au Cuba en mai. Ils 
ont déjà levé environ 1 000$ pour les besoins des régions 
sinistrées. En décembre, l'équipe a écouté et observé, et 
au-delà des besoins pour la nourriture et des toits, le mes-
sage fut clair: "Nous avons besoin de matelas!" Les gens 
ont raconté comment ils ont tiré des matelas mouillés des 
déchets pour dormir, ou comment ils ont dormi dans des 
chaises, ainsi que des familles entières qui ont dormi sur 
un lit, si elles avaient encore un matelas. 

“Nous voulons continuer à adresser ce besoin le plus 
efficacement possible," explique Michael, "et nous allons 
les faire fabriquer dans la région de Moa. Moa se trouve 
à moins de 100 km de Barracoa, et ils peuvent fabriquer 
un grand matelas à environ 100$ CDN, tout en créant du 
travail local et en aidant l'économie locale."

Pourriez-vous considérer comment aider SGC à fournir 
une bonne nuit pour les familles cubaines? Nous lançons 
un défi aux canadiens de nous aider à lever les fonds qui 
nous permettront de sélectionner 100 familles pour rece-
voir des matelas. C'est pour assurer un endroit sec, sain, et 
confortable afin que la famille puisse se reposer et dormir, 
quelque chose que nous prenons pour acquis dans notre 
société. 

Cliquez ici pour contribuer.

On aura besoin de bénévoles à travers le 
processus de restauration, y compris des 
équipes de nettoyage. SGC demandent 
que les bénévoles potentiels contactent leur 
bureau par courriel ou téléphone (403-512-
5261). D'autres opportunités de service et de l'information sur 
nos efforts dans la région suite à l'ouragan Matthew seront aussi 
disponibles. 

Michael Krause décharge des vivres pour les familles qui 
ont chacune reçu environ 20 livres de nourriture.

Les fermiers ont voyagé des heures pour la nourriture et 
des matelas.

Un matelas, le seul pour une famille, mouillé et détruit 
après l'ouragan. 

CANADIAN
GLOBAL
RESPONSE

Sgc

canadiens ont pu fournir environ 20 livres de vivres à cha-
cune de 250 familles. Michael a offert de la prière et du 
soutien émotionnelle pour les gens des régions isolées et 
montagneuses. Il partage, "Ces fermiers sont venus un 
voyage de quatre heures avec leurs juments."
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Carte de la partie sud-est de Cuba, 
emplacement de Maisi

Carte montrant le progrès de l'ouragan 
Matthew

Maison sans toit de la famille d'un pasteur de 
Maisi

Ce qui reste de l'église Fleuve d'Eau après 
l'ouragan.

Hangar temporaire servant de lieu de culte

Ce qui reste de l'église Los Ranchos de Maisi 
après l'ouragan

Photos des efforts de la SBC, SGC, et 
IMB.

Distribution de vivres à Maisi après 
l'ouragan.

Un conteneur rempli de riz, haricots, 
toitures, bâches, et outils.

Boîtes de riz et d'haricots.

Paquets de riz et d'haricots.

VERS T.D.M.

Besoin de partenaires pour Maisi, Cuba 
après l'ouragan Matthew

cependant l'ouragan a détruit 100 pour cent des plan-
tations. Les plantations de café prendront cinq ans pour 
se rétablir. D'autres plantations de mangue et d'agrumes 
prendront plus longtemps. Heureusement que les planta-
tions de banane se rétabliront dans un an. Déjà la région la 
plus isolée et pauvre du Cuba, Maisi souffre au niveau de 
l'économie comme jamais auparavant.  

C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de perte de vie. Le 
gouvernement cubain a géré une évacuation de la région 
dans des cavernes et quelques structures en ciment. Mais 
un plus grand miracle c'est que les églises de Maisi ont 
pris le devant pour la restauration après le désastre, et 
ont aidé à distribuer des tonnes de vivres fournies par les 
Baptistes cubains, l'IMB, et les chrétiens de Canada, les 
États-Unis, et d'autres pays. Les églises de Maisi rappor-
tent un nombre record de gens qui assistant aux services, 
bien que la plupart des services ont lieu dans des struc-
tures temporaires, dans des maisons ou à ciel ouvert dans 
des églises détruites.  

Les églises de Maisi ont besoin de partenaires. Elles 
partagent l'amour de Dieu sans ressources. Leurs res-
sources ont été détruites. Elles n'ont pas de bâtiments, 
de Bibles, d'instruments de musique, de fournitures pour 
l'enseignement, ni de technologie.  

Comment être partenaire avec Maisi, Cuba? Envoyez 
une équipe. Parrainez une retraite. Soutenez des pasteurs 
et missionnaires. Soutenez une école de formation de mis-
sionnaires. Soyez bénévole avec SGC. 

Cliquez le lien PDF pour une description détaillée et 
plus d'informations. 

L'église Baptiste Savana à Maisi après l'ouragan

La maison d'un pasteur de Maisi après l'ouragan Matthew

Par Mel Cruikshank

MAISI, CUBA —L'ouragan Matthew a traversé la région de 
Maisi à l'est de Cuba en octobre 2016. C'est la partie la 
plus défavorisée de Cuba, mais c'est aussi une région où 
l'implantation d'églises se fait à un taux très rapide.  

Le gens de cette région du bout sud-est du Cuba luttent 
tous les jours avec les réalités de la vie après l'ouragan. 

Kurt Urbanek, leader de stratégie IMB pour le Cuba, dit, 
"Les cubains sont résilients et se débrouillent bien mais il y 
a encore des centaines de familles qui sont sans abri. L'eau 
potable est difficilement trouvable.

“Les églises cubaines dans les autres provinces aident 
leurs églises soeurs, et envoient des bénévoles pour res-
taurer les communautés, avec de la main-d'oeuvre gratuite 
pour les toits, le nettoyage des fermes, la fourniture des 
besoins, et la prêche de l'évangile."

À Maisi il y a 23 églises baptistes et 18 groupes qui se 
rencontrent dans des maisons. L'ouragan a totalement 
détruit 14 des églises et a enlevé les toits de 7 autres. 
Seulement deux églises furent laissées sans dommages. 
L'ouragan a aussi détruit les maisons de dix pasteurs et a 
enlevé les toits de neuf autres.  

Presque toute maison de toute famille de ces églises fut 
endommagée. Imaginez si dans votre communauté seule-
ment une maison sur 20 était laissée habitable, et qu'il n'y 
ait pas d'endroit pour les églises de se rencontrer à l'in-
térieur. C'est la réalité actuelle à Maisi.  

Maisi est une région agricole. Le café, les bananes, et fruits 
tropicaux furent les ressources économiques de la région; 

Cliquez pour 
des photos 

de l'ouragan

Cliquez pour 
des photos
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Par Ron Giofu

WINDSOR, ON—Ceux avec des inca-
pacités qui n'ont jamais eu la chance 
d'assister à un bal ont eu leur chance 
la nuit de vendredi 10 février. 

The Gathering Church, Windsor, a 
tenu “Une Nuit pour Briller” à l'école  
Western Secondary avec les gens de 
14 ans et plus qui ont des incapacités 
intellectuelles ou d'autres besoins 
spéciaux, qui ont eu la chance d'as-
sister à un bal tenu spécialement 
pour eux. L'évènement, parrainé par 
la Tim Tebow Foundation, fut un de 
370 dans le monde. 

“Nous avons une fille avec des 
besoins spéciaux nous-mêmes," 
a expliqué Patty Leno, qui a aidé 
à organiser l'évènement avec son 
époux Garth. 

Patty a expliqué que son mari, le pasteur de The Gathering, 
avait lu un article concernant la Fondation Tim Tebow et les 
évènements "Nuit pour Briller" et a demandé si son église 
voulait l'entreprendre. Ils ont postulé et furent approuvés 
pour l'évènement. 

“C'est notre première fois de le faire et nous sommes la 
seule église au Canada à tenir l'évènement," a dit Leno.

En plus du bal "Nuit pour Briller" tenu à Western, des 
évènements similaires furent tenus aux États-Unis, en 
Haïti, et même en Afrique. L'évènement est tenu vers la 
fête de St-Valentin chaque année est c'est pour donner 
aux gens avec des besoins spéciaux la chance de se sentir 

spécial et avoir les mêmes opportunités 
que les autres. 

“Les gens avec des besoins spéciaux ont 
besoin de savoir qu'ils sont aimés par leur 
communauté, aimés par Dieu et aimés par 
notre église," dit Leno. 

380 personnes furent impliquées, avec 
82 qui avaient des incapacités. On a tenu 
l'évènement à l'école Western Secondary 
parce que trois de ses enseignants sont 
membres de The Gathering. Il y avait des 
étudiants de Western Secondary, et on a 
invité aussi ceux qui sont soutenus par 
des agences et organisations de Windsor-
Essex County.

Plusieurs commerces y ont contribué 
ainsi que des bénévoles de leur église et 
d'autres églises. Il y avait des limousines 
disponibles, des kiosk photo, du karaoke, 
un tapis rouge, de la musique live, et le bal 

avec les danses et un repas. Certains ont servi d'accom-
pagnants aux participants pour les aider avec tout ce qu'ils 
ont demandé pendant la soirée. 

“Nous n'aurons 
pas pu faire 
tout cela sans 
les bénévoles," 
dit Leno. "Ça 
prend une 
armée de gens 
pour faire une 
telle chose."

Ceux qui ont 
eu leur "nuit 
pour briller" 
l'ont fait avec 
des grands 
sourires. 

“La nourriture fut bonne. J'ai aimé la limousine," a dit 
Krysten Shuster.

“Cette nuit a été bien faite. C'était ma première fois dans 
une limousine," a ajouté Andrew Cyr. "C'est ma première 
fois d'être ici."

Les dons à la CNBC à travers l'Offrande Globale pour les Mis-
sions ont aidé à fournir les fonds pour cet évènement.

Les gens avec des besoins spéciaux ont une "Nuit pour Briller"

Pasteur Garth Leno danse 
avec sa fille Jamie à la “Nuit 
pour Briller” bal tenu par The 
Gathering Windsor.

Nathan Leno, Jamie Leno et Kristin Leno au bal “Nuit 
pour Briller” à Windsor, ON

Cliquez pour 
vidéo

VERS T.D.M.
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Quand vous vous rassemblez dans un espace loué le 
dimanche vous pensez que c'est dur d'engager les gens de 
la communauté sans votre propre bâtisse. Voici cinq moyens 
pour connecter avec les gens. Vous n'avez pas besoin d'une 
bâtisse! 

1. Fête ou célébration au Jour du Canada

2. Célébration pour la Fête des Mères (ou Pères)

3. Camp de jour, camp sportif ou VBS communautaire

4. Reconnaissance de Graduation—toutes écoles

5. Fête de quartier

Cliquez ici pour une liste de 20 moyens pour engager la 
communauté.

1. Au lieu de manger seul, mangez avec vos collègues et 
apprenez leurs histoires. 

2. Arrivez tôt afin de passer du temps en priant pour vos 
collègues et la journée devant. 

3. Établissez une priorité d'encourager par une parole ou par 
écrit quand quelqu'un fait du bon travail. 

4. Amenez des collations supplémentaires avec votre repas, 
pour en donner aux autres.

5. Amenez des beignes une fois par mois pour les gens de 
votre département. 

—Josh Reeves

Cliquez ici pour une liste de 30 moyens pour bénir votre 
lieu de travail. 

Par Holly Procita

Bon Anniversaire, Canada! Canada a 150 ans. Quelle 
meilleure opportunité d'atteindre votre communauté que 
de tenir une fête pour notre pays bien-aimé? Qui n'aime 
pas les fêtes? Rassemblez la famille, les amis, les voisins 
pour du gâteau et de la crème glacée. Faites 
des jeux. Passez du temps ensemble 
en célébrant vos choses favories 
du Canada. Il y a un mouve-
ment à travers le Canada cette 
année, appelé "3 Choses pour 
le Canada" (cliquez pour une 
vidéo). Les Canadiens sont 
encouragés à donner trois actions 
de service au Canada comme 
cadeaux, soit pour la communauté, la 
ville, ou le pays.  

En tant que famille d'église, comment pouvons-nous faire 
cela? Voici quelques idées pour vous stimuler: 

Tenir une fête d'anniversaire pour le Canada  
La communauté où j'habite tient une fête le premier juil-
let où tout commence avec la lettre "C." Notre église fera 
partenariat avec une station de café. Nous encouragerons 

nos voisins de s'asseoir et partager une tasse de café avec 
ceux qui habitent près d'eux. Notre église servira comme 
hôtes de table pour maintenir la conversation. 

Projets de service pour le quartier de votre église: 

• Ça ne blesse pas de demander aux voisins s'ils 
ont besoin d'aide avec des projets. Ça 

ouvre des possibilités de prier avec 
les voisins. 

• Vous pourrez ramasser les 
déchets après que la neige com-
mence à fondre. 

• Distribuez du café ou de l'eau 
avec de l'information sur l'église. 

• Tenir un camp de soccer d'un jour 
pour les enfants avec un gâteau d'anniversaire à 

la fin pour célébrer. 

Si vous avez d'autres idées j'aimerais les écouter. Mon 
courriel est hollyprocita@southwindschurch.ca. Peu 
importe ce que vous décidez de faire, célébrons notre pays 
et utilisons ces opportunités de partager Jésus avec ceux 
qu'il a mis autour de nous. 

Célébrez la fête du Canada avec vos voisins

Happy Birthday Canada!

moyens pour bénir votre  
lieu de travail

moyens pour engager votre 
communauté cet été5 5

Bonne Fête Canada!
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Semences du Royaume  
La CNBC Atlantique voit du progrès dans  
l'implantation d'églises 

Dan Morgan • Équipe d’Implantation

Par Derek Jones 
CNBC Atlantique, Leader Régional de Ministères

L a CNBC a commencé à l'ouest du Canada, mais est 
maintenant une famille d'églises répandue de côte à côte.  

Vers l'est, nos églises CNBC de la région Atlantique sont 
en train de voir des résultats excitants dans l'implantation. 
Un exemple est Eastside Church à Miramichi, Nouveau-
Brunswick. Cette église fut implantée par Victor Summers et 
son équipe fin 2011. Ils se rencontrent dans l'ancien théâtre 
de la ville, qu'ils ont rénové avec l'aide de bénévoles. On les 
a aussi donné une vieille bâtisse à l'autre côté de la rue, qu'ils 
ont rénové pour servir de café, club de santé, et magasinage. 
Ce travail et leur ministère aux gens de Miramichi commence 
à avoir des résultats remarquables. Ils ont un effectif de 70 
les dimanches, et beaucoup sont des nouveaux croyants en 
processus de formation en disciples. 

On peut aussi parler du réseau d'églises sur l'île de Cap-
Breton. Hugh Morrison, pasteur de Margaree Valley Baptist 
Church a commencé en 2008 à amener l'évangile dans 
toutes les villes de l'île. Il a établi des points de prêche et a 
formé des leaders. Voici les résultats de son travail en com-
pagnie d'autres:  

• Baddeck Community Baptist Church (2008)

• Christian Community Church de Cheticamp (2011)

• Highlands Christian Community Church (2012)

• Inverness Community Church (2015)

• et la dernière implantation à Dingwall. 

Elles se sont toutes rassemblées le dimanche 26 février pour 
célébrer ce que Dieu a fait. Une église que avait environ 120 
membres est maintenant une communauté d'églises avec 245 
membres, construite sur une fondation d'implantation pour 
atteindre de nouvelles communautés. 

Nous sommes reconnaissants pour le travail des leaders 
appelés par Dieu, qui répandent le Royaume à travers l'im-
plantation. Priez pour eux, afin que ces églises réussissent 
et qu'elles voient beaucoup venir à Christ dans la région 
Atlantique. 

Margaree Valley Baptist Church, Nouvelle-Écosse

Eastside Church 
à Miramichi, N-B, 
dans l'ancien 
théâtre de la ville.

L'intérieur du 
théâtre rénové. 

VERS T.D.M.



17CNBC Horizon • avril 2017 Vol. 30 numéro 2

Par Dino Senesi

Apprendre à coacher en le faisant

“Souvent nous essayons d'apprendre aux gens à nager 
dans une salle de classe." Mon premier coach, Bob Logan, 
a répété ceci plusieurs fois. Tout implanteur a besoin d'un 
bon coach, mais où commencer le processus? Nous met-
tons les coach au travail immédiatement.  

La Carte de Coaching d'un Jour est mieux décrite comme 
orientation, que formation. La plupart de la journée est 
investie en faisant coacher les coach par les coach. Cinq 
nouveaux coach qui ont assisté, à Passion Church de 
Montréal, ont quitté avec un devoir de coaching.  

Les implanteurs bénéficient quand on les coach tout en les 
apprenant à coacher. Directeur d'implantation de la NAMB 
et de la CNBC, Jacques Avakian, a décrit la valeur du 
coaching: "Le coaching a influencé positivement les rela-
tions entre les implanteurs. Le coaching entre pairs a crée 
de nouvelles relations, renforcé celles qui existaient, et a 
motivé nos implanteurs à désirer le coaching."

Récemment, les coach actifs se sont rencontrés une demi-
journée à Passion Church pour évaluer leur coaching, indi-
viduellement et en équipe. Les coach font souvent l'erreur 
de compter sur l'expérience personnel pour les aider à 
coacher. Se réunir avec des coach actifs est vital à la santé 
et au développement du coaching dans la région. Les 
coach doivent prendre la responsabilité pour les résultats 
de leur coaching et être passionnés pour l'amélioration.  

Les partenariats incluent du bon coaching
Le Québec avance dans le coaching

rencontré." Woody parle couramment le français et a de 
l'expérience missionnaire. La langue et la culture sont 
les défis les plus signifiants dans le coaching. Voici ses 
observations: 

Tout implanteur doit être coaché dans sa langue de coeur. 
Un nombre signifiant de Canadiens francophones sont 
bilingues, et d'autres ne parlent que du français. Mais afin 
que le coaching soit efficace, il doit être fait en français. 

Le coaching doit être culturellement pertinent. Le Québec 
a une culture unique aux domaines religieux, sociaux, et 
émotionnels. Les coach qui ne comprennent 
pas la culture n'aideront pas à l'implanteur 
d'accomplir de la vision donnée par Dieu.  

Tout implanteur a besoin de coach, et toute 
relation de coaching a des aspects culturels 
uniques. La NAMB fournit tout le curriculum 
de la Carte de Coaching en français.  

Notre vision est de livrer du bon coaching à tout implant-
eur. Plus que la moitié des implanteurs NAMB dans les ville 
SEND sont classés ethnique ou utilisent une langue autre 
que l'anglais. Livrer du bon coaching est donc un défi, une 
tâche à la taille de Dieu. 

“Mon coach est de mon côté et une vraie bénédiction," dit 
Benoit Marcoux, pasteur/implanteur de l'église Com-Jésus 
au Québec. “D'abord, ce n'est pas souvent que les gens 
prennent soin de nous. J'aime la connexion avec lui.  Je 
me sens apprécié et aimé; il est très humain. Ensuite, j'ai 
un coach qui est humble avec beaucoup d'expérience en 
ministère. Il me pose de bonnes questions pour m'aider à 
explorer les parties importantes de ma vie. Le processus 
de coaching est nécessaire pour tout implanteur qui veut 
tenir le cap."

Cinq nouveaux Coachs à la Carte de Coaching d'un Jour

Des coach actifs travaillent ensemble sur les défis et les 
questions. 

suite p.21

Le coaching de tout implanteur 

Woody Wilson est Champion du Coaching et un mission-
naire soutenu au Québec par des partenaires. Six implan-
teurs figurent parmi les plusieurs leaders coachés par 
Woody. Il applaudit l'esprit coachable qu'il a découvert 
dans les implanteurs Québecois, les décrivant comme 
"les hommes les plus humbles et coachables que j'ai 

VERS T.D.M.
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suite p.19

Coup d'Oeil
Cesar et Mary Parra
Par Elaine Phillips

Cesar et Mary Parra et leurs enfants sont revenus au 
Canada l'an passé après avoir été en Espagne avec la 

International Mission Board pendant presque quatre ans. 
Cesar sert maintenant la CNBC comme leader de l'équipe 
Églises et Missions Ethniques, et Mary fait partie du person-
nel de la Convention comme gérante de l'Équipe Finances.  

Mary est née dans un foyer Chrétien, et a connu le Seigneur 
très tôt. En écoutant un sermon de son père en cassette, 
il a demandé si quelqu'un voulait recevoir Christ comme 
Seigneur et Sauveur; Mary a dit à sa mère, "Moi je veux 
le faire!" et elle l'a fait. Plus tard, à l'âge de 17, elle s'est 
engagée pour Le suivre et servir n'importe où.  

Cesar a connu le Seigneur en tant qu'adulte. "J'avais 25 
ans, je vivais une vie dure dans les boîtes de nuit et les 
bars, je faisais des bagarres," il se souvient. Après avoir 
terminé dans l'hôpital de Toronto où il a presque perdu sa 
main droite après une bagarre, il s'est demandé s'il y avait 
une meilleure vie à vivre. En 1995 Cesar a assisté dans un 
service de Vendredi Saint pour la première fois. Sa mère 
avait été croyante depuis deux ans, et fréquentait une église 
CNBC à Scarborough. La fin de semaine de Pâques elle 
a menacé son fils, disant "Aujourd'hui toutes les familles 
mangeront ensemble après le service, et si toi et ta soeur ne 
viennent pas, je serai la seule à être seule." Deux mois plus 
tard, la mère de Cesar a demandé à l'équipe d'évangélisa-
tion de leur église de rendre visite à son fils. Elle a dit, "Priez 
pour mon fils et ma fille; ils ont besoin de Jésus." 

Mary faisait partie du groupe de jeunes qui est sorti ce 
soir-là, et elle a été témoin de l'abandon de Cesar à Christ. 
“C'était ce que j'avais cherché," dit Cesar. "Un nouveau 
départ. Dieu m'a transformé en l'homme que je suis aujo-
urd'hui et m'a donné une passion pour les non-croyants." 

Quatre ans plus tard, en 1999, Mary et Cesar furent mariés.  

Les Parra gardent leur temps ensemble en famille. Leur fille, 
Rebecca, est artiste et aime écrire, lire et faire de la musique. 
“Elle a lu plus de livres dans un an que j'ai lu dans quatre 
ans de séminaire," admet Cesar. "Nous faisons de la pein-
ture ensemble et faisons des randonnées pour prendre des 
photos." 

David est l'évangéliste et prédicateur de la famille. Quand 
ils sont allés rencontrer l'enseignant de David, elle les a dit, 
"Votre fils est un missionnaire! Il trouve toujours des moyens 
pour parler de Dieu, et n'a pas peur de partager sa foi." Il 
aime parler en publique, partageant son témoignage et ses 

expériences missionnaires. David aime aussi le soccer, les 
films, et les jeux vidéo.  

Sammy est l'athlète. Il aime les sports, la course, la boxe, et 
la lutte avec son frère et son père.  

Les Parra sont revenus de l'Espagne avec plus de souvenirs 
que de possessions. “Nous avons aimé notre temps là-bas. 
Nous avons vu des vies transformées, reconstruites, res-
taurées." Lors d'un déjeuner avec une mère à l'école, Mary 
l'a parlé des choses spirituelles. Plus tard elle l'a invité à 
étudier la Bible. Pendant la lecture du premier chapitre de 
Jean, Mary a partagé le plan de salut. La mère a reçu Christ 
comme Seigneur et Sauveur. 

Quand Mary a dit a son amie qu'ils rentraient au Canada, elle 
a dit: "J'en suis triste, mais reconnaissante que votre venue 
en Espagne m'ait donné le plus grand cadeau: Jésus!" 

En Espagne la famille aimait les parcs. Les parcs en Espagne 
ont un café au centre, et les parents jasent entre eux pendant 
les jeux des enfants. “C'était un bon moment pour connecter 
avec les parents, les connaître, être amis, vivre la vie ensem-
ble et partager le message de salut," dit Mary. Cesar ajoute, 
“Culturellement, les journées à Séville sont plus longues 
qu'ici, ce qui est bon parce que ça vous donne plus de 
temps pour jeter les filets." 

Mary dit, “Quand nous sommes allés en Espagne, nos 
enfants sont devenus des missionnaires aussi. La plupart 
des contacts avec les familles furent grâce à nos enfants, 
quand nous les avons cherchés à l'école, amenés jouer au 
soccer, ou aux cours de musique." 

En Espagne, les Parra avait un grand nombre d'amis qui 
venaient chez eux à n'importe quelle heure pour jaser ou 

La famille Parra: Mary, Cesar, David, Rebecca et Sammy
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“Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner,  
et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus Christ" (Actes 5:42 LSG).

manger. “Ils arrivaient à 10PM une nuit d'école. Nous devi-
ons nous ajuster—parce que c'est l'heure de manger des 
Espagnols. Et ils restaient jusqu'à 1 heure du matin, jasant et 
riant. Mais nous l'avons aimé, et nous en sommes habitués." 

Leurs vie sont différentes maintenant, et l'Espagne, les 
conversations, les visites spontanées, les manquent. “Notre 
première semaine ici, les enfants ont demandé pourquoi per-
sonne n'est venue nous voir," dit Cesar. "Nous devons nous 
adapter encore. Nous allons chez Tim, nous mettons les 
enfants aux programmes, et déjà nous avons rencontré des 
amis, y compris des familles nouvellement arrivées." 

À la Noël, la famille a organisé un souper Latin de Noël et 70 
y ont assiste. “C'est incroyable combien d'hispaniques il y 
a à Cochrane et Calgary ... nous formons des partenariats 
avec d'autres couples latins pour implanter une église his-
panique pour la CNBC." 

“Après nos 4 ans en Espagne," dit Cesar, "je me rends 
compte que tous les gens ont besoin d'amour. Tous ont 
besoin d'un ami, un modèle, quelqu'un qui les aime sans 
condition, qui écoute, et qui passe du temps avec eux." 

Dieu l'apprend que même à Cochrane les familles se sen-
tent seules; les gens ont besoin de Jésus pour traverser les 
temps difficiles, la jeunesse cherche de l'amour et de l'at-
tention dans la drogue, l'alcool, et les médias sociaux, et la 
prêche ne les suffit pas. “Nous pouvons être de bons évan-
gélistes, prédicateurs, enseignants mais si nous n'exprimons 
pas l'amour de Dieu aux étrangers, aux familles, jeunes, 
enfants, alors qui nous sommes et ce que nous représentons 
est inutile." Cesar croit que l'évangélisation, l'implantation et 
la formation en disciples ne commencent que lorsque nous 
prenons le temps pour aimer les gens comme Jésus. 

“Aimer les non-croyants comme Jésus les aime veut dire 
laisser nos cédules pour connecter avec d'autres ... Jésus 
est descendu du ciel pour nous donner son tout, sa vie.  

“Dieu me montre que si je dois encourager les pasteurs et 
les églises du Canada à atteindre les non-croyants, je dois 
être en mission chaque jour! Je dois pleurer pour ceux qui ne 
connaissent pas Jésus, comme Jésus, aller en ville comme 
lui, aller chez les gens comme il a fait avec Zachée. 

“Je peux être toute chose à Cochrane, à Canada et au 
monde, mais si je n'aime pas les gens sans condition, alors 
mon travail pour Dieu n'est pas fini. ‘Il reste ces trois: la 
foi, l'espoir, et l'amour, mais le plus grand c'est l'amour' (1 
Corinthiens 13:13)." 

Mary aime voir Dieu à l'oeuvre dans les vie des gens, dans 
sa propre vie et celles de ses enfants en servant les autres. 
“J'aime voir ce que Dieu fait lorsque nous lui faisons confi-
ance, l'obéissons, et lui cédons le contrôle," dit-elle. "J'aime 
voir le processus de transformation, comment Dieu rend de 
plus en plus comme son Fils, comment il nous donne la vic-
toire au milieu de la défaite. J'aime voir la gloire de Dieu dans 
la vie des gens." 

Un défi pour elle c'est "porter sa croix et se renier," dit 
Mary, et un autre c'est "être constante dans ma relation 
avec Christ. Nous sommes tellement occupés que nous 
négligeons de demeurer." Une grande partie de la marche 
chrétienne c'est de rester connecté à la vigne qui est Jésus, 
de demeurer en Lui: "Alors nous verrons ce qu'il voit et pou-
vons accomplir sa Grande Mission." 

La famille se lance un défi de ne 
jamais perdre leur passion pour la 
mission. Pendant leur temps en 
Espagne, les Parra ont tout fait pour 
connecter avec leur communauté: ils 
ont enseigné l'anglais et l'art, ont aidé 
les gens à déménager, ont fait des 
ministères de sport, ont fait des fêtes 
de quartier, ont fait les conseils de 
mariage, ont aidé les jeunes dans la 
toxicomanie, et ont mentoré plusieurs.  

“Notre méthode ne fut pas spectac-
ulaire," dit Cesar. "Nous avons juste 
aimé et servi les gens jusqu'à ce que 
le Saint-Esprit ouvre la porte pour 
présenter l'évangile. Nos amis sont 
devenus notre famille, au point que 
nous avons fait des vacances ensem-
ble. Un à un ils sont devenus nos 
frères et soeurs." 

Mary communique toujours avec ses amies, les aidant de 
loin. Elle est reconnaissante pour ses parents qui l'ont appris 
à "aimer Dieu, aimer les gens, aimer le ministère." 

Comme dans Actes 5:42, Cesar et sa famille n'arrêteront 
jamais à prêcher la nouvelle de Jésus. Soit en Espagne ou au 
Canada, leur passion pour atteindre les gens n'est pas juste 
une mission personnelle, c'est une manière de vivre: "Rien 
ne m'excite plus!" Cesar dit. “Notre boss est Jésus. Nous 
faisons tout pour élargir son Royaume ici. C'est une honneur 
de travailler pour quelque chose d'éternelle." 

suite de p.18Une passion pour atteindre les gens

Rebecca en tenue 
traditionnelle en Espagne.
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Missions/Églises Ethniques 
Que faites-vous pour connecter avec les non-croyants?

Cesar Parra • Missions/Ethnic Churches Team Leader

Voici Grace, une étudiante qui est membre de l'église 
Roots de Calgary. Elle s'est adhérée au cours de boxe 

qui a lieu 3 fois par semaine à Cochrane à 7h00 du matin. 
J'utilise ce cours pour aider les jeunes hommes et femmes 
de croître spirituellement et physiquement à travers la 
boxe. Nous avons une dévotion et ensuite nous nous 
entrainons dur pendant une heure.  

Grace a assisté juste 3 mois et déjà elle 
maîtrise la boxe; c'est pourquoi je l'appelle 
"Petite Rocky."

Elle a partagé avec moi que ça fait 8 ans 
qu'elle a reçu Christ quand elle visitait 
Roots pour la première fois. Ce jour-là, 
je prêchais et j'ai donné une invitation; je 
n'avais pas d'idée!  

Elle m'a raconté que Jésus a changé sa 
vie ce jour-là et elle fut baptisée un mois 
plus tard. Grace a grandi dans le Seigneur 
depuis et a servi dans son église et dans 
les voyages missionnaires en Chine. Elle 
veut amener ses amis à la boxe et l'utiliser 
comme outil pour les atteindre.  

Dieu m'a demandé à travers l'histoire de Grace, "Cesar, 
pourquoi n'as-tu pas partagé l'évangile de la chaire récem-
ment?" Je suppose que j'ai oublié l'importance de la 
prêche de l'évangile, et honnêtement, j'ai entendu qu'une 
invitation à la fin du service ne marche plus. En fait, cer-
taines églises ne le font même pas! 

J'ai décidé de le faire plus souvent puisque, comme dit 
Romains 1:16, "Je n'ai pas honte de l'évangile, parce que 
c'est la puissance de Dieu pour le salut de toute personne 
qui croit: d'abord le juif et ensuite au Gentil." Paul a dit à 
Timothée, "Prêche la Parole, sois prêt en saison et hors 
saison" (2 Timothée 4:2a). Il l'a aussi dit de "faire le travail 

d'un évangéliste" (2 Timothée 4:5). 

Ce monde déclare ses croyances et 
ses idéologies pécheures; il les ensei-
gne même à nos enfants à la TV, dans la 
musique, et dans les films. Pourtant nous 
déclarons moins l'évangile. Nous avons 
besoin de futurs Billy Graham pour ce mil-
lennium: nous avons besoin que notre jeu-
nesse soit courageuse; que nos pasteurs 
déclarent davantage l'évangile. Nous pou-
vons être des grands théologiens, grand 
pasteurs, servir bien nos églises, être de 
bons intendants et bons enseignants, mais 
si nous ne déclarons pas l'évangile, nous 
sommes comme des "boxeurs qui frap-
pent l'air" (1 Corinthiens 9:26b).  

Soyez comme Grace dans la boxe dans 
votre ministère. Connectez avec les non-croyants en 
déclarant l'évangile un à un, depuis la chaire, et dans 
tout contexte. Vous ne savez pas qui le Saint-Esprit vous 
amènera. Je suis reconnaissant qu'il y a 8 ans Dieu a mis 
Grace dans ma prêche et je fais partie de son histoire. Ne 
ratez pas de telles choses, déclarez!

La Mission commence dans votre communauté

La mission commence dans votre 
communauté: établir les amitiés, 
communiquer, connecter avec les 
non-croyants. 

Utilisez ce que Dieu vous donne. 
Utilisez ce que vous faites bien: 
l'art, la musique, le sport, la cuisine 
... pour connecter avec les gens. 

Sortez de votre bureau, de votre 
église et rencontrez les gens.  

— Cesar Parra

(Cliquez l'image pour une vidéo)

VERS T.D.M.
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Par Deen Vedoya

Vers la fin de 2016 à Church in the Valley, d'Edmonton, 
pasteur Nathan Vedoya et ses leaders ont élaboré une 
vision que, bien que nous soyons une jeune implanta-
tion, nous allions être "missionales" pour nous donner 
aux autres. Le Cuba fut déjà dans nos coeurs, alors 
nous avons communiqué la vision et avons crée des 
opportunités pour lever des fonds et pour les dons 
au-delà du normal.  

La vision fut acceptée, et une jeune fille au nom d'Alexa 
a demandé à ses parents de lui faire une grande fête 
pour sa 12ème anniversaire. Elle n'allait pas demander 
des cadeaux pour elle-même, mais demanderait à ses 
invités de donner pour le Cuba. Elle a écrit une lettre 
d'invitation à toute sa classe, ses amis, et sa famille. La 
famille de l'église a aidé avec la fête pour faire de l'an-
niversaire d'Alexa quelque chose d'unique. Plus de 100 
personnes y ont assisté et elle a pu avoir plus de 2 000$! 

Notre pasteur est allé au Cuba pour une tour de vision fin 
janvier. En préparation pour son voyage, Alexa a fait du 
magasinage avec d'autres enfants de l'église. Ils ont utilisé 
les fonds levés pour payer de l'équipement sportif, articles 
de toilette et d'autres fournitures pour remplir les bagages 
du pasteur. Tout était pour nos églises soeurs du Cuba, 
surtout dans les régions touchées par l'ouragan.  

Quand on l'a demandé pourquoi elle a fait ainsi pour sa 
fête, Alexa a dit, "Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit; 
j'ai déjà beaucoup. Je veux aider ceux qui ont vraiment 
besoin de vêtements, jouets, nourriture, livres. J'ai l'habi-
tude d'avoir au moins 100$ pour ma fête; si j'ai un peu plus 
cette année, je peux aider plus de personnes." Elle n'avait 
pas d'idée que ses amis, sa famille, et ses camarades de 
classe allaient donner au-delà de ses attentes. 

Notre église continuera notre partenariat avec le Cuba et 
veut envoyer une équipe là-bas bientôt. 

Une fête d'anniversaire aide les familles cubaines

Alexa a magasiné avec d'autres enfants pour les 
équipements de sport, articles de toilette, et d'autres 
fournitures pour le Cuba.

Alexa (front left) with her family at her birthday party

Embrasser le POURQUOI

Paul a décrit sa grande passion et engagement envers 
ceux que Dieu avait implanté dans les villes pour l'évang-
ile. Les Chrétiens Philippiens ont compris: ils n'étaient pas 
seuls. Les partenariats pour l'évangile furent critiques: 

Je rends grâces à mon Dieu de tout le souvenir que je 
garde de vous, ne cessant, dans toutes mes prières pour 
vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que 
vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à 
maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé 
en vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour 

de Jésus Christ.(Philippiens 1:3-6 LSG).

Ce que nous faisons est fondé sur la croyance qu'aucun 
implanteur doit implanter 
seul. Nous sommes 
démandés d'aimer, 
soutenir, et équiper les 
familles que Dieu envoie. 
Nous restons avec eux 
à travers les réussites et 
échecs de l'implantation. Ensemble, partenaires de 
l'évangile, nous les disons, “Nous voulons votre réussite 
dans ce que le Roi vous a assigné."

Coaching: aucun implanteur doit implanter seul

“Un mouvement robuste d'im-
plantation demande un réseau 
robuste de coaching."   
—Jimmie Davidson, Champion 
de Coaching à Los Angeles

suite de p.17

VERS T.D.M.



22 CNBC Horizon • avril 2017 Vol. 30 numéro 2

VERS T.D.M.

Par Brian Blackwell/Louisiana Baptist Message

DIEPPE, N-B (BP)—Louis Charrier mettait les dernières 
touches à son gombo de Louisiane et déjà il y avait une 
queue de 15 personnes, prêtes à gouter ce plat Cajun à 
une fête de quartier à Dieppe, Nouveau-Brunswick. 

Plus tard, d'autres Baptistes de la Louisiane ont servi le 
gombo en bol, avec un traité d'évangélisation qui racontait 
le but de leur voyage dans cette province canadienne.

La Connexion Cajun a vu 3 voyages 
durant 2016 par les Baptistes de la 
Louisiane à Nouveau-Brunswick et 
Nouvelle-Écosse. 

Pendant le voyage, ils servent avec 
une église canadienne pour faire des 
sondages, les VBS, et du ministère 
aux étudiants. 

Cet effort, qui veut connecter la cul-
ture de la Louisiane avec sa souche 
du nord, a commencé en 2004 avec 
les missionnaires Winter et Betty 
Case, de la Louisiane, qui ont passé 
deux ans à Halifax, Nouvelle-Écosse, 
et ont ouvert une porte pour partager 
Christ. 

Liens historiques

Les Cajun sont les descendants 
des Canadiens francophones venus 
en Louisiane il y a plus de 260 ans, 
venant de la Nouvelle-Écosse dès 
1755 quand la Grande-Bretagne a eu le contrôle de la 
région. Lorsque les Acadiens ne se sont pas montrés 
coopératifs, les Anglais les ont déguerpis de la province. 
Suite à ce "Grand Dérangement" les Acadiens sont allés 
dans plusieurs endroits, y compris les États-Unis, et dans 
le 19ème siècle environ 4 000 Acadiens se trouvaient en 
Louisiane. 

“Pour nous, quand nous allons vers les Acadiens disant 
que nous venons de la Louisiane, ça ouvre la porte," a dit 
Charrier, pasteur de Washington Baptist Church et trois 
autres implantations en Louisiane. “Leurs yeux brillent et 
ça donne une porte ouverte toujours. Ils vous considèrent 
une partie de leur histoire—et cet arrière-plan francophone 
est le point d'entrée pour les Baptistes de la Louisiane.

“C'est plus qu'une connexion Cajun. Nous voulons con-
necter les gens avec Dieu qui ont été déconnectés," 

Les Cajuns amènent du gombo et l'évangile aux 
Canadiens francophones

Charrier a dit. “La vraie connexion n'est pas horizontale 
mais verticale. Nous utilisons le nom pour une connexion 
culturelle, mais aussi pour nous ouvrir les portes."

Liens spirituels

Steven Kelley, pasteur de Bayou Vista Baptist Church à 
Morgan City, qui a participé pour une troisième année 
consécutive, a dit que retourner régulièrement construit 
des ponts pour partager l'évangile avec les gens de la 
province. 

Il a cité l'exemple d'une jeune fille 
qui a assisté à la VBS tous les trois 
ans, à commencer en 2014. 

La première année, l'équipe a fait 
des petits gâteaux pour la fille et 
sa mère. La troisième année la 
mère, qui n'avait pas d'église, a 
assisté à un service d'une église 
locale. 

Kelley a parlé de deux garçons qui 
ont assisté à la VBS cette année. 
Avant la fin de la semaine leur 
mère communiquait avec l'équipe 
par Facebook, pour partager l'im-
pact que l'équipe a eu sur ses fils. 

Bien que ces mères n'ont pas 
encore accepté Christ, Kelley a dit 
que l'effort a commencé un pro-
cessus qu'il espère amenera ces 
femmes à une relation avec Jésus. 

“C'est important de construire des relations," a dit Kelley, 
qui sert aussi comme directeur de l'association Gulf Coast. 
“Le premier voyage, tout est nouveau. Mais maintenant 
nous avons un investissement personnel et relationnel qui 
change tout. 

“Je connais la communauté et j'ai construit des connex-
ions," il a dit. "Ça arrive quand vous allez dans le même 
endroit à plusieurs reprises.”

Kelley a dit que la camaraderie parmi les Chrétiens de 
la région est quelque chose qu'il aimerait introduire en 
Louisiane. 

“Les églises d'ici, puisqu'elles sont peu nombreuses, ont 
une bonne communion entre elles," Kelley a dit. 

Ré-imprimé de Baptist Press, service de nouvelles de la 
Southern Baptist Convention.

Steven Kelley (à droite), pasteur de Bayou 
Vista Baptist Church à Morgan City, LA, 
et Mark Spradling, membre de l'église, 
présentent l'évangile pendant VBS, dans 
un voyage Cajun Connexion parrainé par 
la Convention Baptiste de la Louisiane.
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COLOMBIE-BRITANNIQUE

Congrégations   

Bethel Romanian Church, Abbotsford $0.00 $0.00 $0.00

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

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

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

Cityview Baptist Church, Vancouver $583.33 $1,166.66 $1,166.66

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

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

Coquitlam Chinese Baptist Church, Port Coquitlam $0.00 $300.00 $0.00

Cornerstone Baptist Church, Kamloops $0.00 $0.00 $0.00

First Baptist Church, Grand Forks $0.00 $420.70 $794.54

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 $0.00 $0.00

Immanuel Christian Fellowship, Vancouver $100.00 $100.00 $50.00

Joe-Un Church, Burnaby $0.00 $0.00 $0.00

Korean Baptist Church of Vancouver, Vancouver $100.00 $200.00 $200.00

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

Laotian Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00

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

Mapes Baptist Church, Vanderhoof $0.00 $2,455.16 $2,737.00

Mien Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00

Mountain View Baptist Church, Salmon Arm $479.64 $903.55 $767.77

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

Peace Korean Baptist Church, Langley $0.00 $200.00 $0.00

Redeemed Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $300.00

Re:Generation, Langley $0.00 $500.00 $550.00

Richmond Chinese Baptist, Richmond $0.00 $500.00 $0.00

Richmond Chinese Christian Gospel, Richmond $0.00 $0.00 $0.00

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

Royal Heights Baptist, Delta $0.00 $0.00 $0.00

Salmo Baptist, Salmo $99.00 $210.00 $332.00

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

Surrey Chinese Baptist, Surrey $450.00 $900.00 $900.00

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

The Point, Burnaby $0.00 $222.18 $394.08

The Potter’s House Community, Westbank $475.23 $921.58 $776.87

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

Uplands Baptist, Terrace $0.00 $0.00 $0.00

Urban Village Church, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00

Vancouver Chinese Baptist, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00

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

Victoria Korean Baptist, Victoria $0.00 $150.00 $150.00

Vietnamese Baptist Linh-An Church, Vancouver $0.00 $383.86 $401.15

WestCoast Japanese, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00

Westlynn Baptist, North Vancouver $518.87 $1,274.62 $934.76

Yangmoori Baptist Church, Victoria $0.00 $0.00 $0.00

Nouvelles Implantations   

Canvas Church, Victoria $0.00 $2,405.73 $1,571.46

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

Ekklesia, North Saanich $0.00 $491.10 $749.59

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

Han Church, Port Coquitlam $0.00 $0.00 $0.00

Life Way Generation Korean Church, Port Coquitlam  $1,276.00 $1,276.00 $0.00

New Hope Church, Port Coquitlam $0.00 $859.86 $620.45

NextGen Church, Coquitlam $0.00 $138.96 $0.00

Origin, Vancouver $0.00 $845.71 $5,109.19

The Common Place, Coquitlam $0.00 $171.88 $36.00

The Crossings, Vancouver $0.00 $0.00 $604.50

uVillage Korean Church, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00

Zendeh (Living) Church, New WestMinster $0.00 $166.90 $189.82

Zona Cero Baptist Ministries, Vancouver $0.00 $150.00 $300.00

Autres Implantations   

His Will Church, Burnaby $0.00 $0.00 $0.00

Movement Church, Abbotsford $0.00 $10.00 $0.00

River Community Church, Richmond $0.00 $300.00 $270.00

Transformation City Church, Vancouver $0.00 $359.10 $0.00

C-B totaux $4,082.07 $18,983.55 $23,892.05

ALBERTA   

Congrégations   

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

Big Rock Baptist, Okotoks $817.00 $1,782.50 $1,959.60

Bow Valley Baptist, Cochrane $5,241.00 $12,297.81 $11,827.01

Bridge International, Calgary $0.00 $302.00 $2,009.72

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

Calgary Chinese Baptist, Calgary $0.00 $2,487.02 $2,318.12

 fév Pc 2017 fév  2016  fév Pc 2017 fév  2016
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Calgary Woori, Calgary $0.00 $700.00 $0.00

Cambrian Heights Baptist, Calgary $1,747.74 $3,278.94 $2,754.72

Christ International Assembly $0.00 $0.00 $0.00

Cowboy Trail, Cochrane $374.96 $1,481.31 $2,152.72

Dovercourt Baptist, Edmonton $1,269.40 $2,054.60 $1,606.80

Edmonton Chinese Baptist, Edmonton $0.00 $0.00 $0.00

Evangel Baptist, Edmonton $0.00 $0.00 $0.00

Evansburg Baptist, Evansburg $856.52 $1,406.04 $1,225.84

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

Filipino International Baptist, Edmonton $4,869.84 $4,869.84 $0.00

Grace Family, St Albert $0.00 $0.00 $0.00

Hopelink Church, Airdrie $0.00 $0.00 $0.00

Jasper Place Baptist, Edmonton $1,557.99 $3,352.59 $1,196.12

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

Newway Baptist, Edmonton $200.00 $200.00 $0.00

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

Richmond Hill Baptist, Calgary $0.00 $8,099.94 $12,244.43

Southwinds, Calgary $0.00 $5,104.80 $6,523.95

Tapestry, Tuscany, Calgary $1,582.65 $1,582.65 $0.00

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

The Pathway Church, Calgary $3,424.00 $3,424.00 $0.00

Trinity Baptist, Calgary $0.00 $0.00 $0.00

Truth Baptist, Calgary $0.00 $6,606.55 $8,085.66

Vietnamese Community, Calgary $0.00 $615.95 $0.00

Westwood Baptist, Edmonton $0.00 $3,500.00 $3,000.00

Worsley Baptist, Worsley $1,589.78 $3,053.36 $1,772.93

Nouvelles Implantations   

Central Community Church, Edmonton $490.00 $490.00 $0.00

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

Church in the Valley, Edmonton $0.00 $5,585.00 $0.00

Connect Church, Calgary $1,690.38 $2,298.54 $0.00

Filipino International Baptist Church North, Edmonton $1,018.75 $1,018.75 $0.00

Genesis Church, Airdrie $0.00 $0.00 $0.00

Life Renewal Chinese Baptist, Edmonton $179.00 $344.30 $365.78

Mosaic Church, Lloydminster $0.00 $0.00 $400.00

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

Noel, Cochrane $0.00 $0.00 $0.00

Red Deer Disciple Church, Red Deer $0.00 $1,000.00 $0.00

Southwinds Church at Mahogany, Calgary $305.40 $305.40 $0.00

Springbank Chinese Baptist Church, Calgary $675.00 $1,615.70 $1,118.42

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

True Love Arabic Church, Calgary $0.00 $907.99 $93.48

West Edmonton Fellowship, Edmonton $83.00 $398.00 $0.00

Autres Implantations   

Trinity Mandarin Baptist Church, Edmonton $0.00 $0.00 $0.00

AB totaux $27,972.41 $80,163.58 $77,205.72

SASKATCHEWAN   

Congrégations   

Allan Baptist, Allan $96.97 $257.72 $0.00

Bethal Christian Fellowship, Prince Albert $0.00 $600.00 $0.00

Calvary Baptist, Moose Jaw $495.00 $800.65 $518.73

Cochin Baptist, Cochin $0.00 $0.00 $0.00

Community Baptist, North Battleford $0.00 $0.00 $0.00

Discovery Baptist, Regina $0.00 $1,206.95 $958.56

Emmanuel Baptist, Melfort $750.00 $750.00 $1,666.66

Faith Baptist, Saskatoon $867.50 $1,645.25 $1,646.44

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

Muskoday Baptist, Muskoday $0.00 $30.00 $60.00

Scarborough Baptist, Prince Albert $0.00 $300.00 $600.00

Watrous Baptist, Watrous $0.00 $0.00 $500.00

Woori Baptist, Regina $0.00 $0.00 $396.00

Nouvelles Implantations   

15:5 Church, Saskatoon $10,000.00 $10,000.00 $0.00

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

Gronlid Community Church, Gronlid $0.00 $0.00 $0.00

The Gathering, Prince Albert $0.00 $0.00 $0.00

Autres Implantations   

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

SK totaux $12,209.47 $15,590.57 $6,346.39

MANITOBA 

Congrégations   

Garden Park, Winnipeg $0.00 $1,714.23 $2,010.23

Joy Fountain Church, Winnipeg $0.00 $0.00 $0.00

New Life Sanctuary, Winnipeg $0.00 $0.00 $0.00

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 $1,500.00 $1,500.00 $0.00

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

Nouvelles Implantations   
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Punjabi Fellowship, Winnipeg $0.00 $200.00 $0.00

The Light Worship Community, Winnipeg $152.00 $152.00 $15.50

Renaissance Church, Winnipeg $0.00 $0.00 $0.00

Autres Implantations   

People’s Bible Baptist Church, Winnipeg $0.00 $300.00 $0.00

MB totaux $1,652.00 $3,866.23 $2,025.73

ONTARIO   

Congrégations   

All Nations Church, Sudbury $0.00 $0.00 $0.00

Bantry Gospel Seed, Richmond Hill $200.00 $200.00 $280.00

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

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

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

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

Celebration! Church Ottawa, Gloucester $0.00 $2,034.15 $6,431.18

Dixie Baptist Church, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00

Église Baptiste de la Sainteté, Scarborough $300.00 $300.00 $0.00

Église Baptiste Haïtienne Salem, Hamilton $0.00 $0.00 $396.63

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

Emmanuel Baptist Church, Etobicoke $0.00 $300.00 $600.00

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 $0.00

Hamilton Fellowships, Hamilton $0.00 $400.00 $0.00

Harvest Community Church, Carleton Place $178.44 $298.91 $363.00

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 $0.00

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

Sequoia Community Church, Nepean $3,285.00 $10,711.00 $4,888.00

The Gathering-Windsor, Windsor  ** $650.00 $650.00 $300.00

The Journey Church, Mississauga $0.00 $1,924.43 $884.29

The Sanctuary, Kerr Village $0.00 $324.00 $578.00

The Sanctuary, Oakville $2,831.00 $6,397.00 $7,624.00

The Sanctuary, Milton $0.00 $0.00 $251.06

The Vine Church, Mississauga $0.00 $0.00 $89.55

Nouvelles Implantations   

Agape Global Community Fellowship, North York $100.00 $200.00 $200.00

Ekklesia, Toronto $0.00 $0.00 $40.00

Elevation Church Canada, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00

Emmanuel Baptist Church East, Ajax $145.19 $221.39 $60.96

Emmanuel Baptist Church North, North York $64.10 $246.93 $10.20

Fellowship Church GTA, Mississauga $0.00 $426.84 $1,116.00

Fellowship Pickering, Pickering $6,028.61 $6,028.61 $1,719.00

Fellowship Church Rouge Park, Pickering $1,922.56 $1,922.56 $0.00

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 $0.00 $0.00 $0.00

Heaven Sent Community Fellowship, Mississauga $0.00 $876.97 $753.69

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

Ottawa Good News Community Church, Ottawa $251.00 $1,985.05 $1,400.00

Refuel Church, East York $0.00 $0.00 $0.00

Rendezvous - Midtown, Toronto $18.00 $85.65 $0.00

Restoration Hamilton, Hamilton $93.76 $241.36 $44.40

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

Starting Point Church, Oakville $2,828.00 $2,828.00 $3,370.00

Thames Christian Fellowship, Chatham $649.00 $1,207.00 $1,911.00

Trinity Life, Toronto $510.33 $2,831.73 $1,795.64

Vietnamese Baptist Church Mississauga, Mississauga $500.00 $500.00 $0.00

Autres Implantations   

First Baptist Church - Orillia, Orillia $0.00 $1,000.00 $0.00

Greenhills Christian Fellowship - Durham, Ajax $0.00 $324.30 $0.00

House of Prayer International Church Milton, Oakville $0.00 $0.00 $0.00

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

The Bridge, Oakville $0.00 $151.20 $183.60

The Extra Mile, North York $0.00 $0.00 $343.93

The King’s Church, Mississauga $0.00 $12.00 $0.00

Toronto Hope Church, Toronto  $0.00 $0.00 $0.00

Wadi Church, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00

ON totaux $20,754.99 $44,829.08 $38,214.56

QUÉBEC   

Congrégations   

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

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

Church of the Lord of Lords, Saint-Laurent $0.00 $0.00 $0.00

Connexion Montréal, Ahuntsic  $0.00 $0.00 $0.00

Église Baptiste Communautaire Béthanie, Montréal $100.00 $100.00 $292.76
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Église Baptiste Évangélique de Maniwaki, Maniwaki $0.00 $702.23 $1,080.50

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

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

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 $4,318.00 $0.00

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

Église de Rocher Vivant Communauté Chrétienne, Saint Félix $0.00 $0.00 $0.00

Église Évangélique de Pointe-Saint-Charles, Montréal $44.58 $87.04 $127.38

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

Église Renaissance du Long Sault, Grenville $0.00 $321.00 $1,195.60

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

Église Urbaine 180, Québec $0.00 $0.00 $0.00

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

Initiative 22, Montréal $0.00 $0.00 $0.00

La Chapelle, Montréal $0.00 $0.00 $0.00

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

Passion Church, Beloeil $800.00 $800.00 $382.17

Renaissance Bible Church, Rawdon $637.29 $997.29 $225.29

Nouvelles Implantations   

Antioch Baptist Church, Sherbrooke $20.00 $20.00 $0.00

Assemblée Évangélique de Lévis, Saint-Jean-Chrysostome $0.00 $0.00 $385.00

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

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

ComJésus, Mont-Saint-Hilaire $100.00 $200.00 $100.00

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

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

Église Café Mosaïque, Joliette $0.00 $0.00 $41.40

Église du Mont-Bellevue, Sherbrooke $0.00 $816.70 $0.00

Église le Contact, Repentigny $0.00 $1,000.00 $0.00

Église le Refuge, Pincout $0.00 $0.00 $0.00

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

Encounter, Sherbrooke $325.00 $325.00 $0.00

Renaissance Church (Montréal), Montréal $0.00 $830.00 $0.00

The Village Church, Brigham $0.00 $0.00 $0.00

Autres Implantations   

Église Urbaine Axe21 - Sherbrooke $0.00 $0.00 $0.00

QC totaux $2,026.87 $11,717.26 $3,830.10

TERRE-NEUVE/LABRADOR    

TNL totaux $0.00 $0.00 $0.00

 NOUVEAU-BRUNSWICK

Congrégations   

Eastside Church, Miramichi $384.69 $384.69 290.27

Église Cité de la Grâce, Dieppe $100.00 $100.00 $0.00

Hillside Church, Blackville $0.00 $0.00 $0.00

Hope Community Church, Fredericton $0.00 $1,017.86 365.53

Miramichi Valley Church, Doaktown $0.00 $0.00 $0.00

Providence Christian Church, Riverview $0.00 $0.00 $0.00

Refuge Church, Riverview $70.00 $570.00 $0.00

Nouvelles Implantations   

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

N-B totaux $554.69 $3,072.55 $655.80

NOUVELLE-ÉCOSSE

Congrégations   

Community Bible Chapel, Timberlea $340.00 $640.00 $519.58

Journey Community Church, Enfield $0.00 $0.00 $0.00

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

Nouvelles Implantations   

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

Inverness Community Church, Inverness $0.00 $0.00 $0.00

NÉ totaux $340.00 $640.00 $519.58

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 

Congrégations   

Center Point Church, Montague $0.00 $0.00 $0.00

Community Baptist Church, Charlottetown $1,280.77 $2,666.14 $2,785.34

Nouvelles Implantations   

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

Providence Evangelical International Church, Charlottetown $0.00 $0.00 $450.38

Î-P-É  totaux $1,280.77 $2,666.14 $3,235.72

YUKON/TERRITOIRES DU NORD-OUEST  

Congrégations   

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

YK/NT totaux $0.00  $0.00 $0.00

Autres dons $0.00 $660.00 $950.20

totaux $70,873.27 $182,188.96 $156,875.85

*Liste des églises qui ont donné depuis trois ans

Dons Au Programme Coopératif CNBC* cnbc
suite de p. 25
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376 congrégations & implantations

Implantations CNBC 2017

Témoignages de Graduation
vendredi le 5 mai à 7pm

 Seminary Chapel, 200 Seminary View
Suivis par un dessert

Venez écouter des témoignages émouvants de 
nos gradués, du travail de Dieu pour les préparer 

pour le ministère.

CSBS&C Graduation 2017
Le Canadian Southern Baptist Seminary & College à Cochrane, Alberta,  

vous invite de les rejoindre pour les évènements:

Cérémonie de Graduation
samedi le 6 mai à 2pm

Bow Valley Baptist Church 
54 W Aarsby Rd

Suivie par une réception
Venez célébrer avec nos gradués dans la récep-

tion des diplômes.

8 The Cross Church
Mississauga, ON
Implanteur: Jong Min (Scott) Park

9 Grace Arabic Church
Calgary, AB
Implanteur: Maher Said

6 Disciples’ Way Christian Church
Devon, AB (site web)
Implanteurs: Dawson & Crystal Brown

7 Église Évangélique Lumière des 
Nations
Sherbrooke, QC
Implanteurs: Yan Duhamel & Rachel 
Gauthier



"Que les cieux se réjouissent, et que la terre soit dans l'allégresse, Que la mer 
retentisse avec tout ce qu'elle contient, Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle 

renferme, Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie." (Psaumes 96: 11-12).

Cliquez pour 
télécharger 
une affiche 
imprimable


