
Voici, la vierge 
sera enceinte, 
elle enfantera 
un fils, et on lui 

donnera le nom 
d’EMMANUEL, ce 

qui signifie Dieu 
avec nous.
Matthieu 1:23
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Connexion 
Le Changement est inévitable mais bienvenue

Gerry Taillon • Leader National des Ministères

VERS T.D.M.

La CNBC continue de grandir et 

de changer, en s’adaptant aux 

nouveaux défis et en adressant de 

nouveaux soucis. Le changement 

est inévitable, mais bienvenu. Notre 

espoir et notre mission est de servir 

notre Seigneur et son Royaume, et de 

soutenir et encourager nos églises et 

leurs leaders dans tout le Canada. 

Dans quelques mois, deux nouvelles 

associations régionales se joindront à 

celles qui ont déjà embrassé les nou-

velles structures qui définissent nos 

relations nationales et régionales. Nous 

accueillons CNBC Québec et CNBC 

Manitoba à la nouvelle relation et 

continuons nos négociations avec nos 

associations en Colombie-Britannique. 

Manitoba and Québec rejoignent 

quatre autres régions (Atlantique, 

Ontario, Saskatchewan et Alberta) dans 

cette nouvelle structure. 

Il est temps de mettre à jour notre 

constitution. La CNBC est une société 

de la Colombie-Britannique et toutes 

les sociétés de la C-B doivent reviser 

et resoumettre leurs constitution et 

règlement intérieur afin de les mettre 

en conformité avec la nouvelle Acte 

des Sociétés C-B. Nous prendrons cette 

opportunité pour reviser quelques arti-

cles de notre règlement intérieur pour 

inclure les votes en ligne, les réunions 

simultanées en ligne, et d’autres pro-

visions pour 

élargir la 

participa-

tion à nos 

rencontres 

annuelles. 

Le C.A. National a aussi approuvé 

la déclaration The Baptist Faith and 

Message 2000, adoptée par la Southern 

Baptist Convention en 2000, à être 

présentée à notre Rencontre Annuelle 

à Charlottetown comme notre pro-

fession de foi CNBC. Depuis qu’elle 

a été adoptée par la SBC il y a 17 ans 

elle a été affirmée par la majorité de 

nos implanteurs, presque tout notre 

personnel national et régional, la 

majorité des professeurs au Canadian 

Southern Baptist Seminary et la multi-

tude d’églises partenaires qui nous ont 

aidé depuis 17 ans. Cela nous amène 

en alignement avec la majorité de nos 

églises, leaders, personnel, et parte-

naires dans la CNBC. Cette confession 

de foi doit être approuvée par deux 

Rencontres Annuelles (Charlottetown 

2018 et Edmonton 2019) avant de 

devenir notre déclaration 

de foi officielle et faire 

partie de notre règlement 

intérieur. 

Enfin, après 20 ans avec 

notre logo CNBC, nous 

le modifions pour lui donner un look 

plus contemporain. Le nouveau logo 

est très similaire à l’ancien mais ajoute 

une dimension de mouvement. La croix 

est toujours centrale, ce qui illustre la 

centralité de la croix dans notre mes-

sage. Notre mission primordiale est le 

Canada, comme illustrée par la feuille 

d’érable, mais la Grande Mission nous 

amène aux extrémités de la terre. 

Avec tous ces changements, nous 

restons engagés à notre vision d’avoir 

1 000 églises saines, multipliantes, et 

coopérantes au Canada. 

Célébration de baptême
Célébrez avec 

nous! Regardez 
quelques-
uns de nos 

baptêmes de 
cette année. 

“Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous 
avez revêtu Christ.” (Galates 3:27).
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Par Connie Cavanaugh

Je haïssais le Noël. Je sais, on 

ne doit utiliser “haïr.” En fait, j’in-

terdisais ça à mes enfants. Je peux dire, 

“je n’aimais pas ça du tout.” Au moins, 

j’avais une aversion saisonnière. Pas du 

tout ce qu’on entend pour le Noël.  

Pourquoi redoutais-je le Noël? Je me 

soumettais à la pression culturelle, je 

me souciais des coûts, et j’écartais le 

Christ du processus. J’avais alors des 

Noël misérables! 

Mais, si vous demandez à mes enfants 

ou même à mon mari, ils vont dire 

que nos Noëls furent merveilleux. 

Beaucoup de cadeaux, décorations, 

aller chercher le sapin avec une pique-

nique à suivre. Des gâteries, des fêtes, 

des réunions de famille, une dinde à la 

taille d’une Volkswagen. Les match de 

hockey entre famille et amis, des jeux 

de table, des films. 

Alors quel était mon problème? Je 

gaspillais beaucoup d’énergie en 

essayant de créer le Noël idéal; je me 

souciais de l’argent--et franchement, 

je ne faisais pas confiance et ne con-

sultais même pas Celui qu’on devait 

célébrer la plupart du temps!  

Dieu merci, c’était alors et aujourd’hui 

c’est différent. 

Qu’est-ce qui a changé? Moi. Et les 

circonstances sont différentes aussi. Je 

suis plus âgée. Mes enfants ont leurs 

propres enfants. Le Noël est moins 

stressant pour les grands-parents que 

pour les parents. Je ne veux pas surtout 

vous ajouter de la culpabilité saison-

nière qui vous encombre déjà. 

Je voudrais vous encourager.  

Si vous redoutez le Noël, 

même un peu, arrêtez 

et priez. Maintenant. 

Un simple cri de coeur 

comme ceci:  “Le Noël 

revient encore, Dieu. AU 

SECOURS!”

Il faut commencer 

avec Lui. C’était sa 

grande idée, après 

tout. 

Ensuite faites du 

café, saisissez un stylo et du papier, et 

écrivez ce qui vient en tête concernant 

le Noël qui arrive.  

Vous pourrez écrire par exemple:

 ü Magasiner pour les cadeaux 
 ü Commander cadeaux en ligne 
 ü Faire quelque chose pour la 

soeur 
 ü Faire des biscuits 
 ü Engager un photographe pour 

un portrait familiale
 ü Coordonner les habits pour la 

photo
 ü Magasiner pour vêtements
 ü Faire de la confiture
 ü Chercher un sapin
 ü Fixer des lumières
 ü Décorer la maison
 ü Envoyer des cartes de Noël
 ü Chanter à l’église

 ü Et plus encore...

DONNEZ-LE À LUI: 

Une fois la liste terminée, posez le 

stylo, mettez les mains sur la liste, 

fermez les yeux et demandez la direc-

tion de Dieu concernant tout ce qui se 

trouve sous vos mains. Visualisez ses 

mains sur vos mains, et, autant que 

possible, donnez tout à Lui. 

Ouvrez vos yeux. Si votre breuvage est 

encore chaud, prenez-en encore.  

DÉBARRASSEZ-VOUS:

Regardez la liste encore et barrez tout 

ce qui est inspiré par l’égo, la compéti-

tion, ou qui peut vous faire vanter sur 

des médias sociaux. 

Il y a des années, j’ai enlevé “chercher 

un sapin.” J’ai enlevé le petit sapin arti-

ficiel de ma classe d’école de diman-

che--je l’ai bourré dans le coffre de ma 

Honda le 21 décembre, l’a mis dans 

mon salon, je l’ai branché, et je souriais 

comme Scrooge. Dans les aubaines 

après le Noël j’ai acheté un sapin arti-

ficiel à prix réduit quelques semaines 

plus tard. 

J’ai arrêté de risquer ma vie en fixant 

des lumières dans le froid au dehors. 

Ensuite mon voisin s’est arrêté pour me 

féliciter d’avoir laissé quelque chose 

qu’il faisait seulement pour concourir 

avec moi.  

Faits de Noël

suite p. 5 

Avis sur le NoËl d’un scrooge rÉformé
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OFFREZ-LE:

Comptabilisez ce qui reste. Que 

peux-je déléguer? Je peux confier la 

préparation des 

biscuits à notre 

petite-fille de 11 

ans qui aime la 

cuisine. Le magasi-

nage est allé à mon 

mari qui pense qu’il 

est le Père Noël 

quand-même. Cela a rendu les enfants 

très heureux parce que Papa les achète 

CNBC Alberta du Nord Implantation

ce qu’ils veulent; moi je les achetais ce 

que je pouvais aborder!   

DONNEZ-VOUS UN BREAK!

Une fois que la liste est plus courte et 

que vous vous êtes crée 

un peu de marge, utili-

sez le temps gagné pour 

jouer un jeu avec vos 

enfants, pour marcher 

dans la neige sous les 

étoiles, pour décorer 

des gâteaux pour 

amener à votre voisine, ou juste pour 

faire une petite sieste! 

Le Noël ne me stresse plus. Je fais 

moins et je laisse les autres faire plus. 

J’évite les médias sociaux afin de ne 

pas être tentée de concourir. Je m’as-

sure que mes voisins me connaissent 

réellement pour éviter qu’ils me jugent 

par mes lumières, ou par le manque de 

lumières. Je joue plus. Je ris plus. Je me 

repose plus. J’achète moins de cadeaux 

et je donne plus d’argent. Et je pense 

plus à Jésus.  

Que votre Noël soit plus simple, et 

quelque chose à anticiper cette année 

et toujours. Joyeux Noël!

suite de p. 4

Par Stan Felder

Pasteur Neil Manzano et la Filipino 

International Baptist Church (FIBC) 

à Edmonton ont célébré leur 20ème 

anniversaire le dimanche 29 octobre. 

C’était un grand jour plein de réjou-

issances sur le passé et d’excitation 

concernant l’avenir.  

Il y a 4 ans, Pasteur Neil avait amené sa 

congrégation à fixer un objectif de 200 

membres et deux églises filles avant 

2017. Le résultat: le dimanche passé ils 

avaient plus de 300 personnes, avec 

deux implantations, chacune avec leur 

propre congrégation. Gloire à Dieu! 

Dans cette journée spéciale, FIBC a 

accordé un license pour le ministère 

de l’évangile à Noli Rosales. Ils l’ont 

ensuite commissionné, avec 20 autre 

members, à sortir et commencer une 

troisième implantation à Edmonton. 

Filipino International Baptist Church célèbre 20 ans
Pasteur Neil a rappelé à 

sa congrégation que son 

coeur veut envoyer les 

meilleurs et plus fidèles 

de l’église pour répan-

dre le Royaume de Dieu. 

Avec de tels sacrifices, 

on peut voir pourquoi 

le Seigneur bénit le 

ministère à FIBC.  

Pendant le service, on a 

envoyé un grand groupe 

pour aller au service 

des enfants, et Pasteur 

Neil a dit, “Voilà nos 

futurs implanteurs qui partent!” Tout le 

monde a applaudi. 

FIBC a un nouvel objectif. Avant 2025 

ils veulent avoir présenté l’évangile 

plus de 3 000 fois. Ils veulent avoir 

300 leaders formés et 30 églises-filles. 

Stan Felder, directeur d’implantation, et Bayani 
Taligato, implanteur, avec Noli Rosales et Neil 
Manzano, pasteur de FIBC.

Nous remercions Dieu pour les leaders 

comme Neil, Noli, Bayani et autres qui 

cherchent à gagner les gens par tous 

les moyens. 

Stan Felder est directeur d’implantation 

NAMB pour l’Alberta du Nord, Yukon et les 

Territoires du Nord-Ouest. 

Que le NOËl soit centré sur Jésus
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CNBC WestCoast

Par Frank Stirk

Ann Servant a été membre de 

Community of Hope, une église de 

la WestCoast Baptist Association à 

Vancouver Est, pendant 10 ans. Avant 

elle marchait pour y aller, mais mainte-

nant elle habite à Burnaby, et bien que 

le trajet en bus soit un peu long, elle y 

assiste encore.  

“Le pasteur est merveilleux. Il donne 

à tous,” dit Servant. “Je n’allais pas être 

heureuse ailleurs. Je préfère faire le 

trajet pour venir ici. C’est comme chez 

moi.” 

Ce pasteur est Yong-Woon Kim. Il a 

lancé Community of Hope en 1995 

dans un magasin à Mount Pleasant, 

l’une des plus vieilles communautés de 

Vancouver, qui fut un quartier d’ouvri-

ers. Maintenant elle se gentrifie—au 

détriment des pauvres, des sans-abri, 

et des toxicomanes et malades men-

taux que l’église cherche à servir.  

Yong a senti ce fardeau dès le com-

mencement et le porte encore 

La grâce de Dieu soutien un ministère difficile  
à Vancouver

aujourd’hui. “J’ai senti,” dit-il, “que les 

églises de Vancouver doivent s’im-

pliquer plus avec ce qui se passe dans 

notre ville, particulièrement ici dans 

le noyau et avec les marginalisés de la 

société.”

Community of Hope est ouverte du 

mardi au samedi de midi à 2 heures. 

Les gens se rassemblent avec du café 

et des collations. À 12:40, on fait un ser-

vice d’une demi-heure avec des chants 

et un sermon, suivis par des sandwich 

préparés par des bénévoles. Entre 8 et 

20 personnes viennent normalement, 

et environ 30 encore juste pour le 

dîner.  

“Je sens vraiment l’Esprit ici,” dit 

Servant, qui aide où il y a besoin et 

aussi souvent que sa santé le permette. 

“Nous faisons tout,” dit Yong. “Nous 

faisons des funérailles, des mariages, 

des dédicace de bébé. Nous faisons 

de la cure d’âme, nous prions pour les 

gens.” Ils ont aussi un magasin d’occa-

sions, ainsi qu’une clinique médicale 

mensuelle.  

Yong remercie Dieu et la générosité 

des autres pour l’espace nécessaire 

pour mieux servir leur communauté. 

“Je n’ai pas prié pour un espace plus 

grand,” dit-il, “mais il y avait une 

dame—elle est morte de cancer du 

sein il y a un certain temps—qui a 

prié, ‘Dieu, donne au pasteur un plus 

grand espace.’ Et je ne voulais pas prier 

pour ça. Je ne pouvais pas aborder cet 

espace.” 

Les bénévoles sur lesquels Community 

of Hope compte, viennent d’Imma-

nuel Christian Fellowship, une église 

à Vancouver Est que Yong a dirigée 

depuis 15 ans. Il va bientôt céder 

cette église pour pouvoir concentrer 

sur Community of Hope. “Je vieillis,” 

dit Yong, qui a 63 ans. “Bien que nous 

soyons petits en nombre, je sens que je 

dois me retirer pour céder la place aux 

futurs leaders.” 

Yong baptise normalement deux ou 

trois par an, mais cette année il y a 

eu six professions de foi. Après son 

suite p. 7 
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CNBC WestCoast  En Mission

Par Ron DeMoss

Fin juin notre église, Mapes Baptist 

à Vanderhoof, C-B, avait le privilège 

de participer à notre premier voyage 

missionnaire internationale. Ma 

femme Linda et moi avons pris quatre 

ados et un jeune adulte pour aider 

deux églises à Cincinnati, Ohio, avec 

des évènements d’évangélisation 

communautaire.  

Notre église a un ministère dans tir 

à l’arc que nous utilisons comme 

outil d’évangélisation ici à 

Vanderhoof.  À Cincinnati, 

nous avons tenu deux 

camps sportifs en tir à l’arc 

les matins et plusieurs 

mini-camps les soirs. Aucun 

membre de notre équipe 

n’avait été en voyage mis-

sionnaire avant, et il fut excit-

ant de voir Dieu oeuvrer à 

travers eux. Les membres de 

l’équipe ont partagé l’évang-

ile dans chaque camp.  

Nous avons distribué plus de 100 

Évangiles de Jean, marqués avec des 

versets spéciaux. Nous avons donné les 

Évangiles seulement après avoir lu ces 

versets à chaque enfant ou ado. C’était 

une semaine merveilleuse de ministère. 

À Highland Avenue Baptist Church 

une grand-mère et son fils ont fait la 

profession de foi. Depuis ce moment, 

la grand-mere s’est adhérée à l’église. 

Elle fut baptisée le 8 octobre et amène 

suite de p. 6

sa fille et petit-fils à l’église chaque 

semaine. C’était bon pour notre équipe 

de voir ce témoignage de la puissante 

Parole de Dieu partagé dans l’amour.  

Nous remercions la CNBC pour les 

fonds qui nous ont aidé avec le voyage. 

Un des ados n’aurait pas pu aller autre-

ment. Sa vie a été changée et nos yeux 

sont ouverts à la mission et le partage 

de l’amour de Dieu là où il nous amène. 

Notre équipe de tir à l’arc a aussi aidé 

Pasteur Wayne Campbell à The Potter’s 

House Community Church à West 

Kelowna, C-B, avec l’évangélisation 

depuis deux ans.  

Nous avons lancé des clubs de tir à l’arc 

au Pérou et à Bélarus aussi. Des cen-

taines de personnes entendent l’évan-

gile à travers ce ministère unique. 

Ron DeMoss est pasteur de Mapes Baptist 

Church. Une bourse de l’Offrande pour les 

Missions Globales a aidé à rendre possible ce 

voyage missionnaire. 

L’évangélisation à travers le tir à l’arc

identification avec Community of Hope, 

Servant a demandé de renouveler 

son baptême, puisqu’elle avait reculé 

pendant des années. “À ce moment-là,” 

dit-elle, “je prenais des comprimés 

pour l’anxiété, des comprimés pour 

dormir, des comprimés pour mes nerfs. 

J’avais le diabète, de la haute tension, 

et je ne dormais pas la nuit. Après mon 

baptême, quelque chose me disait, 

‘Non. Tu n’as plus besoin de tout ceci.’ Et 

je ne les prends plus.” 

Pourtant ce n’est pas tout baptême 

qui amène de tels changements. 

Yong parle d’un alcoolique qui venait 

à l’église pendant longtemps. Cette 

année, il est devenu sobre et voulait 

être baptisé. Il semblait que sa vie avait 

changé. Mais alors il a commencé à 

boire encore. Malgré tout, Yong voit 

que Dieu oeuvre dans sa vie. 

“Hier nous avons tenu une étude 

Biblique à l’église. Il était là; je l’ai saisi. 

‘Allons à l’étude biblique.’ J’ai senti 

l’alcool sur lui, mais pas grave,” dit 

Yong. “Je suis 

tellement béni 

par la présence 

de Dieu dans 

ma vie, dans 

mon ministère, 

et dans la vie 

des gens brisés. 

Dieu n’a pas 

l’intention de 

céder. C’est ce 

qui me soutient 

vraiment.” 

Dieu ne lâche pas

Yong-Woon 
Kim, pasteur de 
Community of Hope
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CNBC Alberta du Nord

Par Karen L. Willoughby

WORSLEY, AB—Une emphase sur 

la mission a amené Worsley Baptist 

Church à se répandre d’Alberta aux 

extrémités de la terre. 

Environ 75 personnes assistent aux ser-

vices de dimanche à l’église, organisée 

aux années 50, où les jeunes livrent 

des paniers de collations aux malades; 

d’autres aident avec des camps spor-

tifs; les femmes oeuvrent dans la 

communauté; et les hommes font des 

projets de construction et cherchent 

à faire des relations pour partager 

l’amour de Dieu.  

“Dieu nous a gracieusement permit 

de nous impliquer dans l’oeuvre de 

son Royaume,” Dick Hale a dit à l’Ho-
rizon. Hale a été pasteur depuis 1984 

de l’église que son père Keith a lancée 

dans son salon en 1957.  

Worsley Baptist donne 15 pour cent de 

son revenu non désigné aux missions 

à travers le Programme Coopératif du 

Canada, qui finance l’oeuvre mission-

naire en Alberta, dans tout le Canada, 

et à travers le monde. 

“Le Programme Coopératif est le meil-

leur moyen pour accomplir la Grande 

Mission, aller 

dans tout le 

monde,” 

Hale 

a dit. “C’est un moyen pour faire des 

choses au-delà de nous-mêmes. 

“J’aimerais voir un plus grand 

pourcentage de gens qui donnent,” 

le pasteur continue. “Le désir de mon 

coeur est d’encourager tout le monde 

à donner. Je veux que toute l’église soit 

impliquée.” 

Si plus de personnes donnaient, il y 

aurait plus pour la mission, a dit Hale. 

Plus de personnes allait trouver Jésus. 

“Une chose qui nous a aidé,” Hale a 

dit, “Quand mon père a commencé 

l’oeuvre, ils ont donné de temps en 

temps, une somme. La décision de 

faire des dons un pourcentage, et de le 

faire de manière consistante, a fait une 

différence.” 

Donner aux missions fait partie de 

l’ADN de Worsley Baptist, le pasteur 

a dit. “Le partenariat du Programme 

Coopératif est une bonne chose. 

J’apprécie la possibilité de travailler 

avec les autres.” 

Une évidence de ce partenariat est la 

bâtisse de l’église, libre de dettes, con-

struite en 2013 par des bénévoles. 

“Nous avons une dette d’amour 

et d’appréciation aux nombreux 

bénévoles 

qui nous ont aidé, du Canada et des 

États-Unis,” Hale a dit. “Je suis égale-

ment reconnaissant pour notre famille 

d’église, et notre communauté. 

“Ceci est un exemple de la foi en Dieu 

pour accomplir cette tâche, qui fut 

au-delà de nos capacités,” le pasteur 

a continué. “C’était un partenariat de 

nombreux gens qui travaillaient pour 

l’avancement du Royaume de Dieu.” 

Le programme d’enfants est un aspect 

important de l’engagement de l’église 

envers sa communauté. Les enfants se 

rencontrent le mercredi, selon leur site 

web: WorsleyBaptistChurch.com. 

Les groupes de dimanche—École de 

dimanche et Église d’Enfants—où les 

enfants apprennent à aimer Dieu et les 

gens—et les groupes de mercredi—où 

ils apprennent concernant Dieu et les 

missionnaires à travers le monde—

demandent plusieurs leaders. 

L’attitude saine de Worsley commence 
avec son emphase missionnaire

suite p. 9 

Shirlee et Dick Hale
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“C’est dur pour le pasteur quand les 

jeunes quittent, pour l’université 

ou pour un travail, ou une meilleure 

opportunité,” Hale a dit. “Mais nous les 

supportons en suivant la direction de 

Dieu pour leurs vie.” 

“Je suis reconnaissant pour le lead-

ership que nous avons,” il a continué. 

“Nous avons des équipes qui dirigent 

la musique. Nous avons un piano et un 

orchestre, des hymnes ainsi que des 

chants de louange. Nous travaillons 

ensemble avec une attitude saine.”

Karen L. Willoughby est correspondent 

national pour l’Horizon de la CNBC.

CNBC Alberta du Nord

Les activités de l’été incluent une 

semaine d’École Biblique de Vacances 

(VBS) les matins et des camps spor-

tifs—basketball ou soccer—les après-

midi. The Pathway Church à Calgary 

qui a inspiré le camp sportif a continué 

à offrir son soutien. 

“C’est un bon partenariat,” Hale a 

dit. “L’année dernière The Pathway 

Church et l’équipe de basket Calgary 

Dinos sont venus … et Dieu l’a utilisé,” 

continue le pasteur. “Les enfants sont 

venus d’une distance de deux heures 

d’ici.” 

S’il y a un besoin dans la communauté, 

Worsley Baptist est là pour aider, Hale 

a dit. On amène de la nourriture pour 

les nouveaux enseignants à l’école. Les 

membres rendent visite toutes les six 

semaines dans la résidence pour aînés 

la plus proche, à Hine Creek, à une dis-

tance de 65 kilomètres. Trois ou quatre 

équipes de chanteurs font le tour de 

la communauté au Noël pour chanter 

pour ceux qui le veulent. 

Les hommes font de la construction 

missionnaire, le plus récemment 

à Grand Prairie Baptist Church. On 

anticipe chaque été la Célébration de 

Jeunesse de la CNBC, ainsi que d’au-

tres oeuvres missionnaires telles que 

les camps sportifs.  

Les femmes de Worsley Baptist se 

rencontrent une fois par mois pour la 

prière et pour déterminer les projets 

missionnaires qui conviennent au 

moment. “Il y a des gens brisés dans 

la communauté,” a dit le pasteur. “Le 

plus grand défi est le péché et ses 

conséquences.” 

Il y a des nouveaux gens qui vien-

nent constamment à Worsley, les 

familles ainsi que des célibataires et 

les aînés, le pasteur a dit. C’est une 

bonne chose.  

suite de p. 8

Worsley Baptist a une variété de ministères

L’école de dimanche des enfants de 2 et 3 ans apprend l’histoire de l’Arche.

L’équipe de 
louange fait de la 
musique pendant 

le service du 
matin.

VERS T.D.M.
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Qu’ils te connaissent
Ministère aux femmes en croissance

VERS T.D.M.

Jean 17:3

Kathy Morales – Ministère aux Femmes • Leader d’équipe

La fin de semaine des 4 et 5 novembre, 

j’ai dirigé une conference sur les méth-

odes d’évangélisation avec Vancouver 

Chinese Baptist Church. Après l’énsei-

gnement, j’ai terminé avec une session 

pour encourager les femmes. C’était un 

passage parfait pour entrer dans ma 

nouvelle position comme leader des 

ministères féminins pour la CNBC.  

En août, Gerry Taillon a senti que nous 

femmes

Par Melanie Morgan

Nous apprécions nos femmes de 

pasteur, qui servent Dieu et aiment 

les autres. En ministère on peut 

avoir un mélange de grande joie et 

des temps difficiles. Les moments 

de rafraîchissement et de détente 

sont importants. Chaque année la 

CNBC tient 2 conférences régionales 

appelées “Renouveau.” C’est un 

moment pour connecter avec Dieu 

et les autres femmes afin d’être 

encouragées et équipées. Cette année 

que c’était un exemple pour toute la 

vie. Elle nous a encouragé de se réjouir 

dans le voyage et de faire confiance à 

Dieu.  

Nous avons aussi eu des moments de 

louange et de prière avec des ateliers 

pratiques: la Communication, par Lisa 

Jones, et le coût et la bénédiction du 

ministère, par Andre Elle.  

À Red Deer, Alberta, les femmes ont 

reçu une équipe d’Austin au Texas. 

Austin a béni nos femmes avec des 

massages par les étudiants d’une école 

de massage, des cadeaux, de la nour-

riture, et de l’enseignement. Selena 

Proctor a enseigné que nous sommes 

des jarres fissurées, mais Dieu nous a 

réparés. Stephanie Rankin nous a dirigé 

dans une activité qui illustrait les “jarres 

fissurées.” Nous avons appris les types 

de personnalité et étions encouragées 

d’évangéliser à travers The Turquoise 

Table par Kristin Schell. Nos femmes 

furent renouvellées et équipées en 

connectant avec d’autres femmes en 

ministère. 

devions avoir une emphase 

intentionnelle sur les femmes 

dans la CNBC et m’a invité 

de prendre la position de 

leader d’équipe pour les ministères 

aux femmes pour notre Convention. 

J’ai accepté, tout en promettant 

que le ministère aurait une saveur 

d’évangélisation. J’ai une passion pour 

atteindre les femmes pour Christ et 

de réseauter les femmes 

pour l’encouragement et 

le soutien. Je commence 

en rassemblant des petits 

groupes pour les écouter.

Faites-moi savoir si vous avez des idées 

pour votre région.  

En service avec vous,  

Kathy  kmorales@cnbc.ca

Renouveau: Retraites pour Femmes en Ministère
les retraites Renouveau ont eu lieu au 

Québec et en Alberta. 

Renouveau Québec a eu lieu au 

Lac St-Pierre où nos femmes furent 

renouvelées à travers la nature. Melissa 

Cutrerra, fille de missionnaires Ron et 

Lisa Jones de l’IMB, nous a encouragé 

de Proverbes 31. Elle nous a rappelé 

que Proverbes 31 est une mère qui 

conseille son fils en lui partageant son 

idée de la femme idéale pour le guider 

dans ses recherches d’épouse. La 

femme décrite n’est pas réelle; elle est 

le rêve d’une 

mère pour 

son fils. Nous 

croyons 

que nous 

devons faire 

tout ce que 

cette femme 

a fait dans 

une journée, 

mais Melissa 

nous a dit 
Les femmes en ministère au Québec dinent ensemble.
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CNBC Atlantique Implantation

MIRAMICHI, N-B—EastSide Church 

n’est pas une église qui vient d’être 

implantée. En fait, elle fut lancée il y 

a six ans dans la région de Miramichi, 

Nouveau-Brunswick. Récemment 

l’église a servi comme agent de trans-

formation de la communauté, ce qui 

fait partie de leur vision pour leur 

ville au nord de la province.  

Après avoir acheté une salle de 

cinéma abandonnée au centre ville, 

la congrégation a travaillé pour res-

taurer et rénover le théâtre Vogue. 

Construit aux années 50, le théâtre 

fut fermé en 2000 suite à la révélation 

des plans pour un grand Cinéplex 

de 5 théâtres. Après 12 ans, EastSide 

Church a acheté la bâtisse avec l’idée 

de la redonner à la communauté.  

“Nous ne la considérons pas comme 

une bâtisse d’église,” dit Victor, 

implanteur d’EastSide 

Church. “C’était notre 

désir dès le commence-

ment d’utiliser les res-

sources d’EastSide pour impacter 

notre ville. Pour nous cette vision 

a produit la rénovation de l’ancien 

théâtre.”

Des rêves à la réalité à Miramichi
Bien que le projet semblait hors 

portée pour le petit groupe, le réseau 

de partenaires CNBC a répondu 

avec de l’aide qui venait du Canada 

Atlantique et d’aussi loin que la 

Caroline du Sud. Dieu a poussé son 

peuple a donner généreusement de 

leur temps et de leur argent pour voir 

le projet devenir une réalité. Mais il 

restait encore plus de travail et encore 

plus de pas de foi à prendre. 

Au milieu des rénovations, le pro-

priétaire d’une autre grande pro-

priété en face a contacté Victor pour 

demander s’il avait besoin de plus 

d’espace. La propriété fut une grande 

bâtisse de 19 000 pieds carrés, qui 

prend tout le quadrilatère. Le groupe 

noyau a commencé de prier sur ce 

que Dieu aurait voulu pour la bâtisse 

et comment ça pouvait influencer la 

communauté.  

Trois ans plus tard, la bâtisse en ques-

tion héberge un studio de danse, un 

café, Creative Grounds, appartenant à 

Eastside; et un centre de jeunesse, qui 

doit ouvrir en décembre. Cette bâtisse 

et le Théâtre Vogue ont servi d’exem-

ples de comment l’entreprise sociale 

peut revitaliser une ville. La différence 

est que ceci a eu lieu à travers l’église 

locale—une chose épatante pour 

plusieurs dans cette ville. 

“En travaillant pour amener toute per-

sonne dans notre ville à connaître et à 

aimer Jésus, nous voulons avoir de la 

valeur dans notre ville, non seulement 

à ceux qui se présentent à nos ser-

vices le dimanche,” dit Victor. “La plu-

part de ceux qui sont venus à Christ 

à travers EastSide nous ont connus à 

travers notre travail dans la commu-

nauté, et pas à travers nos services de 

dimanche. Nous allons continuer à 

inviter les gens d’appartenir à ce que 

Dieu fait ici à Mirimichi même avant 

qu’ils ne croient. C’est ce que nous 

connaissons faire.”

Avec plus de 10 000 pieds carrés 

qui restent à développer au Centre 

Créatif, comme on l’appelle, la jeune 

église continue de chercher des 

opportunités pour combler les beso-

ins de sa communauté. Les mem-

bres prient que Dieu continue de 

les amener dans les eaux profondes 

jusqu’à ce qu’ils n’ont que Lui à 

compter là-dessus.  
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CNBC Ontario En Mission

Par Fernando Ocampo

“Autentica Cuba!” fut écrit sur un pan-

neau publicitaire à Toronto. Sur l’ar-

rière-plan de la publicité fut une plage 

de sable blanc entourée de cocotiers et 

un hamac. Le message était clair : Mets-

toi dans l’image pour te sentir bien! 

Nous Canadiens doivent savoir. C’est 

notre destination favorie pour profiter 

du soleil.  

Pour notre église, cependant, le Cuba 

avec toute sa beauté unique est un 

champ blanc pour la moisson (Jean 

4:35). Depuis 2009, Iglesia Bautista 

Betel à Scarborough, Ontario, a été 

partenaire de Primera Iglesia Bautista à 

San Luis, Santiago de Cuba. Nous avons 

ensemble formé des leaders, conseillé 

des familles, soutenu financièrement 

plus de 15 familles missionnaires et 

aidé à implanter de nouvelles églises 

au-delà de San Luis. 

Chaque fois que nous mettons pied sur 

le champ missionnaire nous voyons la 

réalité du mystère de Dieu dans la vie 

de ceux qui reçoivent le message de 

Jésus. Le voyage de cette année ne fut 

Autentica Cuba!
pas une exception. Du 21 au 28 

juillet, une équipe de 4 de notre 

église est allé au Cuba pour 

diriger le deuxième camp de 

jeunesse de l’été, pour atteindre 

des jeunes non-croyants. 

Lors du camp de l’été passé, 

nous avons pu rassembler 150 

jeunes non-croyants. La moitié 

de ces jeunes sont maintenant 

formés en disciple, baptisés 

et engagés dans le ministère 

aux jeunes. Ils furent aussi aux 

premiers rangs du camp de cette 

année.  

Au camp de cette année, plus de 80 

jeunes hommes et femmes non-croy-

ants se sont rassemblés avec une 

question primordiale : “Tout cela s’agit 

de quoi?” La première nuit, deux jeunes 

hommes qui ont cru l’année passée ont 

partagé avec les campeurs comment 

Dieu avait transformé leurs vie. Ils ont 

lancé un défi à leurs pairs de mettre 

leur confiance et foi en Jésus. À la fin 

du camp, plus de 30 ont donné leurs 

vie à Jésus. 

Aller en mission au Cuba est plus 

qu’être au courant des besoins et pro-

jets de l’église. Nous allons pour faire 

une différence et pour amener l’espoir 

avec le message de Jésus. Les moments 

où nous asseyons avec les gens et 

écoutons leurs rencontres avec le Dieu 

vivant, où quand nous prêchons et 

voyons les gens venir pour être sauvés, 

sont hors prix. Lorsque nous rendons 

visite aux missionnaires dans le champ, 

nous prions pour les encourager, mais 

nous rions et pleurons aussi. C’est un 

expérience merveilleuse que tu dois 

expérimenter pour toi-même! 

Notre église s’est engagé de con-

tinuer la mission que Dieu nous a 

confié, non seulement au Cuba mais 

aussi au Nicaragua et en Colombie. 

Nous sommes prêts à repartir l’année 

prochaine pour continuer l’oeuvre. 

Mais, comme Jésus a dit, “La 

moisson est grande et les ouvri-

ers peu” (Matthieu 9:35). 

Fernando Ocampo est pasteur d’Iglesia 

Bautista Betel. Une bourse de l’Offrande 

pour les Missions Globales de la CNBC a 

rendu possible ce voyage.

L’équipe missionnaire se prépare pour diriger 
un camp de jeunesse. 

L’équipe est prête pour le Camp de Jeunes de l’Été.
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Peter Blackaby • Directeur Canadien de la Mobilisation

En Route 
Maximize your missional impact

L’envoi d’équipes fait partie d’un 

partenariat missionnaire continu.  

Si c’est bien planifié, ça aidera le champ 

missionnaire et fera croître l’église qui 

l’envoie ainsi que les individus envoyés. 

Voici quelques moyens pour maximiser 

l’envoi de bénévoles : 

PRIEZ AVANT LE DÉPART – Créez des 

opportunités pour l’église de prier 

ensemble dans les services, dans les 

petits groupes, et en faisant leurs activ-

ités quotidiennes. 

Mettez du temps à côté pour prier pour 

les bénévoles pendant le service de 

dimanche.  

Ayez un guide de prière disponible 

pour aider l’église à prier spécifique-

ment en familles ou dans les petits 

groupes pour une équipe missionnaire, 

pendant 30 jours avant leur départ.  

Postez sur les médias sociaux au moins 

une fois par semaine durant le mois 

avant le voyage, pour montrer com-

ment on peut prier spécifiquement 

pendant les préparatifs de l’équipe.  

PRIEZ PENDANT LE VOYAGE – Trouvez 

des moyens pour que l’église prie 

régulièrement pour les bénévoles 

pendant leur séjour aux champs.  

Le leader de l’équipe doit écrire ou télé-

phoner à une personne-clé à l’église 

afin que les gens prient spécifiquement 

les dimanches et dans les groupes pen-

dant la semaine.  

Si possible, le leader d’équipe peut 

envoyer une vidéo d’une minute par 

Dropbox disant, “Je suis ici à _____! 

Voici ce que Dieu a déjà fait et voici 

comment vous pouvez prier avec 

nous....” 

Sauf si l’équipe sert dans un endroit 

sécuritaire, postez des photos, des 

vidéos, et des prières sur des médias 

sociaux et sur le site web de l’église 

pendant que l’équipe est dans le 

champ, afin qu’on puisse prier même 

pendant la semaine et au milieu de la 

journée. 

CÉLÉBREZ LEUR RETOUR – On peut 

ce faire pendant les services avec une 

vidéo ou PowerPoint montrant les 

points forts du voyage et les individus 

concernés.  

Ce serait puissant d’inclure un ou deux 

courts témoignages concernant ce que 

les bénévoles ont vu de la puissance de 

Dieu et comment  ils furent motivés ou 

changés personnellement. 

Quelque part dans l’année, on devra 

mettre à côté toute une soirée pour 

appeler et célébrer tous les bénévoles 

qui furent envoyés (et en même temps 

promouvoir une vision pour les oppor-

tunités de l’année suivante).  

Soyez sûr d’utiliser les médias sociaux 

pour raconter des histoires de l’équipe, 

y compris des vidéos et photos... non 

seulement ça aidera les célébrations, 

mais ça aidera à l’histoire de se répan-

dre rapidement à travers les réseaux de 

relations. Ne postez pas trop à la fois. 

Une photo avec une citation genre “J‘ai 

vu Dieu faire de grandes choses” d’un 

membre de l’équipe par jour suffira. 

C’est excitant quand une église peut 

envoyer des bénévoles dans un 

partenariat. Soyons sûrs que nous 

maximisions chaque expérience et 

opportunité! 

Pour d’autres idées sur comment aug-

menter l’engagement dans la prière  

de votre église ou petit groupe,  

cliquez pour voir cet article : Build 

Prayer Power. 

27 Whitehall Christian Fellowship
Edmonton, AB
Jay & Amy Simard

28 House of Prayer International
Milton, ON
Yousif Masih & Jacqueline Bhatti

CNBC Implantations et Affiliations 2017

29 Fellowship Oshawa
Oshawa, ON
Jared & Jen Huntley

30 Grace Baptist Church
Airdrie, AB 
Mike & Elisa Nedelko

31 Greenhills Christian Fellowship   
 Durham

Ajax, ON
Luis & Jeanne Cruz

32 New Hope Community Church
Prince Albert, SK
Rick Martin3
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Par Rebekah Dawson

Dieu a saisi mon coeur avec une 

passion pour la mission quand j’étais 

petite et depuis, j’ai eu l’opportunité 

de visiter plusieurs pays. Quand je suis 

allé au Mexique pour la première fois, 

Dieu l’a utilisé pour me préparer pour 

un deuxième voyage l’été passé. Je ne 

savais pas comment ce voyage allait 

impacter ma vie.  

J’étais excitée d’être un des leaders afin 

de pouvoir encourager ceux qui furent 

plus jeunes que moi, à aller plus pro-

fondément dans ce que nous appren-

ions pendant la semaine. Et pendant 

que je provoquais des questions en 

eux, le Seigneur soulevait des ques-

tions en moi; Il remuait mon coeur. 

Nous avons commencé la semaine 

avec quelques obstacles; notre vol 

fut annulé. Mais nous nous sommes 

souvenus de la bonté du Seigneur et 

savions qu’Il allait nous faire arriver à 

temps. Nous sommes effectivement 

arrivés à Tijuana et la semaine de con-

struction et d’écoute de Dieu a com-

mencé. Notre équipe fut super excitée 

pour la première journée, une nouvelle 

aventure. Au matin on nous avait parlé 

Voyage Mexicain amène un appel au service missionnaire
de la mission, et com-

ment nous pouvions y 

participer. Je savais que 

c’était un bon point de 

départ pour plusieurs 

entre les jeunes. Dieu a 

utilisé ce premier mes-

sage pour m’inspirer et 

aussi pour lancer un défi 

au reste des jeunes. 

Le reste de la semaine 

nous avons construit 

des maisons pour 

quatre familles. Chaque 

jour nous étions bénis de connaître des 

stagiaires qui nous ont accompagnés 

pour la construction et la nourriture 

merveilleuse préparée par chaque 

famille. Le Seigneur nous a bénis avec 

de la bonne santé et du beau temps, 

mais il n’avait pas fini encore. Il a con-

tinué de nous parler à travers les mes-

sages du matin et du soir, pour nous 

inspirer d’évaluer nos vie et concentrer 

sur ce qu’Il voulait nous dire. 

J’ai entendu la voix du Seigneur qui 

m’appelait à faire la mission à plein 

temps; c’était excitant mais aussi 

effrayant. En tant que nouvelle étudi-

ante universitaire, je ne 

savais pas comment le 

faire marcher. Pendant la 

semaine, Dieu l’a rendu par-

faitement clair qu’une fois 

que j’aurais fini mon éduca-

tion, qu’il a une place pour 

moi où je peux répondre à 

son appel. J’ai pu partager 

cela avec mon équipe et 

ça a provoqué plusieurs 

conversations parmi les jeunes. Dieu 

travaillait dans leurs vie aussi, et plu-

sieurs d’entre eux ont entendu la voix 

du Seigneur qui les appelait dans la 

mission aussi. 

Nous avons terminé notre temps au 

Mexique en rendant visite à un petit 

orphelinat où nous avons joué, avons 

lu les histoires en espagnol, et avons 

participé à un festival de chants avec 

les enfants de Niños con Fe. C’était 

un beau temps pour partager les vies 

des enfants et les parler de l’amour de 

Jésus pour eux. Le voyage non seule-

ment a encouragé notre équipe mais a 

béni quatre familles ainsi que plusieurs 

enfants. 

Notre équipe apprécie beaucoup 

le partenariat avec la CNBC et nous 

sommes reconnaissants que vous avez 

aidé à rendre possible notre voyage. 

Rebekah Dawson est une jeune adulte de 

Sequoia Church à Nepean, Ontario. Une 

bourse de l’Offrande pour les Missions 

Globales de la CNBC a aidé à rendre possible 

ce voyage missionnaire. 

CNBC Ontario En Mission
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CNBC Ontario En Mission

Par Ruthy

Je suis allé en Afrique du Sud pour 

un projet de service international 

pendant 3 semaines durant l’été avec 

8 femmes de mon université. J’ai eu 

plusieurs moments inspirants qui ont 

influencé la manière dont je pense à 

Dieu. Les temps de joie et de tristesse 

ont changé ma perspective et m’ont 

poussé dans des expériences d’ap-

prentissage qui m’ont aidé à croître.

Pendant le semestre avant mon départ, 

j’ai rencontré mon équipe chaque 

semaine pour se préparer pour le 

voyage dans la prière, les études bib-

liques, des recherches sur le pays et 

des moments de rapprochement en 

équipe. Bien que nous nous connais-

sions avant le départ, les difficultés et 

luttes en Afrique ont éprouvé nos foi et 

amitiés. 

Nous étions à Cape Town et avons 

travaillé avec Living Hope, une organ-

isation qui aide ceux qui sont dans le 

besoin. Chaque matin nous avons aidé 

dans une ferme et ensuite dans un 

club pour enfants/ados. La deuxième 

semaine, nous avons concentré sur les 

enfants du matin au soir à six heures.  

Notre équipe fut divisée en deux 

groupes. Une moitié est allé à 

Défis et récompenses en Afrique du Sud
Masiphumelele 

et mon groupe 

est allé à Ocean 

View. Bien que 

nous étions à 15 

minutes les uns 

des autres, les 

lieux furent très 

différents en cul-

ture et en langue. 

Nous avons fait 

des excellentes 

relations avec 

les ados et les 

enfants. Tout 

allait à merveille jusqu’à ce que nous 

avons entendu qu’une des ados a été 

tuée près de chez elle. La nouvelle a 

brisé nos coeurs. Nous avons com-

mencé la journée dans une humeur 

solennelle. Avant de sortir de la van, 

notre chauffeur a vu notre état et a 

partagé des versets avec nous pour 

nous encourager de poursuivre le but 

de notre voyage. Le verset qui m’a 

encouragé à travers ce moment diffi-

cile fut Jean 10:10. 

J’ai plusieurs histoires de mon expéri-

ence à Cape Town. J’ai écrit ces évène-

ments dans mon journal et j’aimerais 

en partager quelques-uns avec vous. 

Aujourd’hui est le dernier jour avec 

les enfants d’Ocean View. Ce matin en 

jouant avec les enfants, une de mes 

co-équipières m’a dit qu’elle avait 

vu un enfant avec qui j’avais joué au 

début de la semaine, mais qui ne s’était 

plus présenté. J’avais pris une photo 

de ce garçon et ne pouvait cesser de la 

regarder, en se demandant où il était. 

Ce garçon fut très silencieux; il avait 

quelques égratignures sur son visage 

et des gros yeux perçants. En regard-

ant, je l’ai vu, se cachant derrière la 

porte et me fixant des yeux. Je me suis 

approché de lui en tendant ma main. 

Il l’a regardé quelques secondes, et l’a 

attrapé ...

Vers la fin de la journée, une des filles 

du club d’enfants s’est approché de 

moi et a dit, “Salut Ruthy! Souviens-

toi de mon nom?” Elle m’avait fait 

un dessin en me demandant de me 

souvenir de son nom. Après des jours 

où j’ai répété le nom dans ma tête, 

j’ai répondu avec confiance, “Salut, 

Tameka!” Son visage s’est allumé au son 

de son nom.  

Je ne peux exprimer mon amour pour 

ces merveilleux enfants, et pour leurs 

coeurs pleins de joie et de bonté. Dieu 

fait de grandes choses à Cape Town. 

Cette ville aura toujours un morceau de 

mon coeur. 

Ruthy, fille des ouvriers internationaux R & 

H de la CNBC, est une étudiante à California 

Baptist University.
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Par Karen Felder

L’évangélisation et la formation en 

disciples furent les emphases de la 

Conférence de Formation Equip à 

Edmonton à l’automne. Pendant cet 

évènement de deux jours, plus de 250 

personnes furent encouragées de vivre 

une vie passionnée pour atteindre les 

non-croyants et pour croître en Christ. 

Deux grands évènements ont lancé la 

conférence à Evangel Baptist Church. 

Une rencontre pour ados fut une 

opportunité pour du fun, de la bouffe, 

des amis, de la louange, et un message 

puissant de foi par Cesar Parra. Les 

adultes se rencontraient dans le centre 

de louange et ont eu des moments 

de louange et une parole fraîche de 

Pasteur Jon Las, pasteur de Mosaic 

Church à Lloydminster. Il a encouragé 

les pasteurs et leaders de “nourrir les 

brebis.” Suivant le message, Pasteur 

Roland Shum a dirigé un temps de 

prière concentrée. 

L’impact de la rencontre des jeunes fut 

entendu et vu. “Le message de Cesar a 

saisi mon coeur,” a dit Alexis Rukundo, 

leader de louange à Rehoboth Church 

International. “Quand Cesar nous a 

dit de penser à Dieu d’abord chaque 

matin, même avant de regarder nos 

téléphones, j’ai pensé—je dois faire ça,” 

a dit un autre ado.  

Le temps de louange pour adultes 

fut bénéfique. “Dieu a utilisé Jon pour 

encourager et confirmer le désir de 

notre église de mettre plus d’accent 

sur l’évangélisation,” a dit Jonathan 

Chisholm, pasteur de Jasper Place 

Baptist Church.“ Nos leaders furent 

énergisés et inspirés par le message 

de Jon. Il a fourni un lien commun 

pour notre équipe de leadership et a 

impacté nos plans pour l’avenir.” 

La soirée a terminé avec une collation 

de crème glacée. Les rires et conversa-

tions ont continué pendant presque 

deux heures. C’était un beau temps 

pour construire et renforcer le sens de 

communauté.

Le jour suivant, il y avait 16 ateliers 

sur plusieurs sujets. Au coeur de la 

conférence furent les ateliers pour 

atteindre les non-croyants. Marisa 

Spannagel a parlé de l’ESL comme outil 

d’évangélisation. Melanie Morgan et 

Lynda Blazina ont fait une session sur 

la connexion de femmes avec Dieu. 

Cesar Parra a parlé de l’évangélisation 

relationnelle, implication dans la com-

munauté, et la mission comme un style 

de vie. Dr Dan Morgan a enseigné sur 

l’apologétique et l’évangile. Chacun a 

accentué le besoin d’être compatissant, 

intentionnel et équipé pour partager la 

Bonne Nouvelle. 

Conférence de Formation Equip à Edmonton

suite p. 17 
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Les pasteurs et leaders ont eu 

aussi des cours sur la formation en 

disciples par Paul Johnson, et sur 

le développement de systèmes de 

petits groupes par Dan Morgan. Des 

cours pratiques sur l’énseignement 

d’enfants y étaient aussi. Les trésoriers 

et équipes de finance ont pu aiguiser 

leurs habiletés quand Agnes Leung a 

donné des informations concernant la 

comptabilité à l’église. 

Une session spéciale pour épouses 

en ministère fut donnée par Marisa 

Spannagel. Elle a partagé des leçons 

apprises de son expérience en tant 

que femme de pasteur. “Le ministère 

a ses récompenses, mais ça peut être 

dur aussi,” a dit Marisa. Son ouverture 

et transparence et conseils sages 

ont encouragé toutes les épouses en 

ministère.  

Des ateliers sur la croissance spirituelle 

furent enseignés par Hamish Buntain. 

Il a encouragé les leaders a ne pas 

négliger les disciplines spirituelles 

telles que le silence, le jeûne, la soli-

tude, la confidentialité, et la discipline 

du sabbat pour modeler leurs âmes à 

ressembler à Christ. Dans l’atelier “Se 

soigner en tant que leader Chrétien,” 

Buntain a dit qu’en tant 

que êtres limités, nous 

devons apprendre à 

être partenaires de 

Dieu afin de parvenir. Il 

a offert des stratégies 

pour aider les leaders a 

se donner en ministère 

sans s’épuiser. 

Paul Johnson a dit, 

“Dallas Willard dit, 

‘N’essaie pas, forme!’” Paul a expliqué, 

“Souvent nous essayons dans la vie 

spirituelle, et échouons. Nous n’avons 

pas la force ni l’habileté. Mais quand 

nous formons, nous obtenons les deux. 

C’est pourquoi les conférence Equip 

sont bonnes pour nos églises. Nous for-

mons, afin d’essayer et de réussir!”

Nous remercions la CNBC et CNBC 

Alberta du Nord pour leur financement 

de cet évènement spécial. Beaucoup 

de formation fut accomplie durant 

la conférence. Que le verset-clé de la 

Conférence de Formation Equip soit 

réalisé : “pour le perfectionnement des 

saints en vue de l’œuvre du ministère 

et de l’édification du corps de Christ” 

(Éphésiens 4:12). Dans la puissance du 

Saint-Esprit, que les habiletés apprises 

en Equip soient implémentées et une 

grande moisson produite. 

GARDEZ LA DATE 
pour Equip 2018

21 et 22 septembre
Evangel Baptist Church 

Edmonton AB

L’orateur sera Claude King, spécialiste 
en formation en disciples et co-auteur 

de  Experiencing God, The Mind of 
Christ, et plus encore ...

‘Nous formons afin d’essayer et réussir’
suite de p. 16
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Par Brandon Elrod

MONTRÉAL, QC (BP)—Une célébration 

est en cours à Montréal. 2017 marque 

le 375ième anniversaire de la ville, et 

les rues ont été pleines de festivals et 

d’évènements pour marquer l’occasion. 

Pendant que beaucoup dans la ville 

aient célébré la naissance du métro-

pole de l’île, les membres du C.A. de la 

NAMB (North American Mission Board) 

ont rendu visite à Montréal dans le 

contexte d’une célébration différente.

Depuis quelques années, des centaines 

de personnes sont venues à la foi en 

Christ comme résultat des ministères 

fidèles des implanteurs qui travaillent 

dans l’une des villes les plus séculaires 

du monde. 

Montréal fait partie des 32 villes Send 

dans le réseau Send de la NAMB pour 

l’implantation, et la ville avait la répu-

tation d’un lieu où les implantations 

vont pour mourir. La ville est devenue 

pratiquement une ville fantôme spir-

ituellement après que les résidents 

aient abandonné l’église Catholique 

aux années 60 et 70. L’église avait 

contrôlé presque tout aspect de la 

vie y compris les écoles, les lieux 

de travail, le gouvernement et le 

système médical. 

Beaucoup des belles basiliques et 

cathédrales servent maintenant 

comme mausolées plutôt que des 

centres de ministère, ou ont été 

transformées en attractions tour-

istiques, écoles, condos, ou même 

des hôpitaux. 

En visitant la ville, les membres 

du C.A. n’ont pas pu éviter de 

remarquer l’obscurité spirituelle. 

“Ça ouvre les yeux au besoin pour 

missionnaires, implanteurs et l’évan-

gélisation,” a dit membre Rob Crow, 

pasteur de First Baptist Church de 

Diamond, Missouri.

La lumière qui a semblé être éteinte, 

cependant, a commencé a se revoir 

encore. 

“Environ 99 pour cent de la population 

de Montréal a besoin de l’évangile,” dit 

James Copeland, pasteur et implanteur 

à Renaissance Church, “mais nous ren-

controns des gens qui marchent avec 

le Seigneur et ont une faim pour le 

Seigneur.”

Il y a un sens que la culture séculaire 

a eu ses effets après des décennies 

d’implémentation. Les gens, bien qu’ils 

se méfient un peu du Christianisme, 

semblent développer un goût pour les 

vérités qui se trouvent dans “la foi qui 

a été délivrée aux saints une fois pour 

toutes.” 

Presque tous les jours, selon les implan-

teurs, il y a des victoires dans la ville. La 

terre est dure et ça peut prendre des 

mois de conversation avec quelqu’un 

qui assiste aux groupes avant qu’il ne 

comprenne vraiment l’évangile. Mais 

David Pothier, pasteur de La Chapelle, 

raconte des histoires de changements 

presque immédiats des vies. 

Il parle d’un ex-Marin entraîneur phy-

sique dans un gym près de leur église 

qui, après avoir assisté à La Chapelle, 

Nouvelle Vision pour Montréal

David Pothier (centre), pasteur de La Chapelle, 

parle avec les membres du C.A. de la NAMB Larry D. 

Robertson (gauche), et Grant Gaines (droite), suivant la 

présentation de Pothier aux membres. Photo: Hayley Catt

Tony Silveira parle devant un rassemblement des membres du CA de la North 
American Mission Board dans son centre de conférences. Photo par Hayley Catt

CNBC Québec Implantation
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a connu le Seigneur et a mis sa foi en 

Christ. Maintenant il entraîne des gens 

à l’accompagnement de la musique de 

louange. 

La Chapelle est une des grandes his-

toires de Montréal. Implantée en 2013, 

elle a multiplié pour faire trois églises 

distinctes avec un total de 1 650 per-

sonnes qui assistent chaque semaine. 

Jusqu’à date, La Chapelle a baptisé 450 

nouveaux croyants depuis son lance-

ment, et l’église planifie sa multiplica-

tion dans tout Montréal et dans le reste 

de la francophonie mondiale. 

“Sans la NAMB, le rythme, la rapidité et 

l’efficacité des églises que nous implan-

tons n’allait pas être possible,” Pothier 

a dit.

Aux membres du CA, Pothier a exprimé 

sa reconnaissance : “Vous l’avez rendu 

possible par votre support de la vision 

de la NAMB; et sans le Programme 

Coopératif, nous n’aurons pas pu se 

multiplier à l’allure que nous avons 

vue.”

Le ministère à Montréal n’est pas sans 

défi. Traiter avec une société séculaire 

implique plus que juste la communi-

cation de l’évangile avec des gens qui 

n’ont pas de contexte religieux. 

Montréal a des zones très strictes qui le 

font difficile de louer un espace ou de 

construire une bâtisse d’église.  

Un implanteur, Tony Silveira, a démarré 

une entreprise qui loue son espace 

comme un centre de conférences pour 

des fêtes et réunions. En plus, Silveira 

lance un studio d’enregistrement dans 

sa bâtisse. 

Les fin de semaine, son église, Passion 

Centre, en compagnie d’autres églises, 

utilise l’espace pour la louange. Bien 

que la taille de la bâtisse mette des 

limites sur la croissance, Passion 

Centre voit entre 200 et 300 personnes 

chaque semaine. 

“Puisque ce que je fais est unique,” 

Silveira mentionne, “j’ai d’autres églises 

qui en viennent voir comment nous 

faisons l’église, et elles commencent à 

copier notre modèle.” 

L’approche de Silveira a impressionné 

les membres du CA aussi. “Dans un lieu 

où toutes les forces sont contre lui, il a 

trouvé une stratégie qui a réussi,” a dit 

Danny de Armas, deuxième vice-chair-

man du CA de la NAMB et pasteur à 

First Baptist Church Orlando. 

“Visionnaire, articulé et innovateur 

sont les mots que j’utiliserais pour 

décrire les implanteurs que nous avons 

rencontrés,” il a dit.  

Le premier octobre, les membres du 

CA de la NAMB, en 

compagnie avec 

les missionnaires 

locaux, leaders 

de la Convention 

Nationale Baptiste 

Canadienne et per-

sonnel de la NAMB, 

ont célébré le 

succès des implan-

tations au Canada. 

Kevin Ezell, prési-

dent de la NAMB, a 

dit que 62 pour cent 

des baptêmes de 

l’an dernier au Canada ont eu lieu dans 

des églises implantées depuis 2010. 

Le nombre d’adhérents au Québec a 

augmenté de 1 941 en 2010 à 6 266 en 

2017 et les baptêmes sont allés de 99 à 

460 dans la même période. Le nombre 

d’églises CNBC a sauté de 278 en 2010 

à 391 en 2017, mais avec une popula-

tion de 36,7 millions, ça veut dire qu’il 

n’y a qu’une église CNBC pour toutes 

les 93 885 personnes. 

“Nous devons trouver des mis-

sionnaires pour engager le monde 

non-croyant, et ce voyage m’a aidé à 

voir cela,” Pasteur Crow de Missouri a 

dit concernant le tour de vision. “J’ai 

été convaincu que je ne fais pas assez 

pour aider mon église à voir les besoins 

au-delà d’elle-même, dans le reste du 

monde.”

Cliquez ici pour un autre rapport sur 

la réunion à Montréal.

Ré-imprimé de Baptist Press, service de nou-

velles de la Southern Baptist Convention. 

Kevin Ezell, président de la NAMB, et Gerry Taillon, 
leader national des ministères de la CNBC, adressent 
les membres du CA de la NAMB et les implanteurs de 
Montréal pendant un souper de célébration.   

Le ministère à Montréal n’est pas sans défi
CNBC Québec Implantation
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Par Kathryn Porter

Cet été, 39 étudiants universitaires de 

toute l’Amérique du Nord ont servi 

dans les implantations à Vancouver, 

à Calgary, à Toronto, et à Montréal 

à travers une initiative de la North 

American Mission Board (NAMB) 

appelée Generation Send. GenSend 

offre aux étudiants l’opportunité d’ex-

périmenter et explorer l’implantation 

dans un contexte d’immersion urbaine.  

Ces étudiants ont fait beaucoup d’ap-

prentissage et engagement commu-

nautaire pratique dans six semaines. 

Leurs équipes ont suivi le Saint-Esprit 

en déterminant comment utiliser leurs 

habiletés individuelles, leurs person-

nalité et passion pour connecter avec 

des gens de manière contextuelle pour 

partager l’amour et la lumière de Jésus.  

Après avoir servi avec GenSend, Alison 

Moore a partagé, “Calgary fut l’une 

des villes les plus diverses que j’ai vu. 

Le Seigneur m’a donné un coeur pour 

tout son peuple cet été, ainsi qu’un 

coeur pour que 

toutes les nations 

puissent connaître 

Christ. J’ai trouvé 

une belle image du 

ciel avec les gens de 

toutes les nations et 

tribus et langues qui 

adoraient notre Dieu 

ensemble!”

Scott Stice a 

servi deux été à 

Vancouver. Il dit, 

“Nous avons vu 

des gens qui furent 

curieux pour connaître Christ, qui 

n’avaient pas de contact avec des 

Chrétiens et l’évangile avant de nous 

connaître. C’était encourageant de 

savoir que nous n’étions pas seuls dans 

notre travail et que Dieu oeuvrait et 

continue à le faire. Nous avons senti 

que Dieu oeuvrait déjà et que nous 

nous sommes joints à Lui dans cette 

oeuvre déjà commencée.” 

Le but ultime de GenSend est d’aider 

les étudiants de croître comme disci-

ples de Jésus et en tant que leaders en 

ministère. GenSend défie les étudiants 

de vivre en mission, pas juste pendant 

6 semaines mais à leur retour aux 

campus, villes natales, ou n’importe 

quel contexte en ministère.  

Ce n’est pas tous les GenSend qui 

deviennent implanteurs, mais chaque 

été Dieu utilise GenSend pour appeler 

une poignée d’étudiants de retourner 

aux villes canadiennes pour implanter 

pour le compte du Royaume de Dieu. 

Annette Teague en est une. Après avoir 

servi dans un voyage missionnaire avec 

son église de la Floride, Dieu a allumé 

une étincelle dans son coeur pour la 

ville de Hamilton, Ontario. Encouragée 

par les implanteurs là-bas, Annette a 

servi avec GenSend l’été suivant.   

Son équipe a concentré leurs efforts à 

Hamilton, et l’été a solidifié un amour 

profond en Annette pour les gens 

et un appel de faire partie de ce que 

Étudiants GenSend engagent les communautés

Des étudiants GenSend jasent dans un café local à 
Toronto. 

Des étudiants GenSend rencontrent le maire Naheed Nenshi de Calgary.
suite p. 21 
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Les étudiants GenSend engagent les communautés

Dieu est en train de faire là-bas dans 

l’implantation.  

Elle est retourné à la région de 

Toronto pour servir comme leader 

d’équipe pour l’équipe GenSend la 

plus récente. L’expérience l’a offert 

l’opportunité de clarifier comment 

Dieu l’a préparé pour le leadership et 

de parler avec les leaders locaux con-

cernant les besoins courants. 

Fin juillet, Annette est repartie en 

Floride pour plier ses bagages et final-

iser son soutien. Avec le support de 

son église et de la NAMB, Annette a 

déménagé à Hamilton en septembre 

pour travailler avec une implantation 

de Hamilton Fellowships. Elle utilise 

sa voix et sa guitare pour diriger la 

louange et ses dons en organisation 

pour des tâches administratives. Elle 

rencontre et construit des amitiés 

avec des étudiants locaux afin de 

partager Jésus. Et, ce qui est très 

important, elle cherche à croître 

comme disciple de Jésus qui forme 

des disciples de Jésus. 

Selon Brett Porter, missionnaire de 

la NAMB à Toronto, “Bien que notre 

coeur est de susciter des leaders 

indigènes, GenSend fournit un con-

duit important pour la prochaine 

génération de leaders pour tomber 

amoureux de nos villes et prendre des 

pas pour faire partie de ce que Dieu 

fait ici.”

Cliquez ici  pour voir la vidéo 

GenSend. Apprenez plus sur 

GenSend, à sendrelief.org/gensend  

ou contactez Kathryn Porter à   

kporter@namb.net.  

suite de p. 20
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Les étudiants GenSend célèbrent le Jour du Canada à Vancouver.

Les étudiants GenSend regardent le match Argos.

L’équipe GenSend de Calgary



22 CNBC Horizon • décembre 2017 • vol. 30, numéro 5

VERS T.D.M.

Par Karen L. Willoughby

HOUSTON—Une douzaine de mem-

bres de la famille du Canadian 

Southern Baptist Seminary & College, 

en partenariat avec Canadian Global 

Response, sont allés à Houston pen-

dant huit jours en mi-octobre pour 

soulager la souffrance des Texans suite 

aux effets de l’ouragan Harvey. 

“Les gens de notre école furent 

soucieux pour les Texans de la côte 

et avaient un désir de faire quelque 

chose si possible,” a dit Directeur de 

Développement Barry Nelson, qui est 

né à Houston et y a vécu pendant 30 

ans. “Nous avons regardé les nouvelles 

de l’ouragan avec beaucoup de prières 

et avons vu nos pires craintes réalisées 

Le séminaire et l’ouragan à Houston

quand nous avons vu les photos des 

inondations. 

“Les Baptistes de Texas ont donné 

tellement à notre école depuis 30 ans, 

et nous avons vu une opportunité 

de redonner,” Nelson a continué. “J’ai 

annoncé dans un service que je ras-

semblais une équipe pour un voyage 

de secours aux sinistres et il y avait une 

grande réponse, y compris des gens qui 

ne pouvaient pas partir mais qui vou-

laient contribuer.”

Avec leurs billets payés par les contri-

butions, et une semaine libre de cours, 

l’équipe de neuf étudiants et trois 

professeurs a quitté le 13 octobre et est 

rentrée le 20 octobre. 

Au Texas ils ont dormi à South Main 

Baptist Church de Pasadena, 20 miles 

au sud-est de Houston. Une classe de 

l’école de dimanche a fourni le souper 

chaque soir, et  “Nous avons mangé 

comme des rois,” a dit Adam Van Rees, 

un étudiant à distance, de Saskatoon. 

Mais les journées furent longues, et le 

travail fut un défi. 

“Me lever tôt chaque jour était dur,” 

a dit Claudia Obando, épouse d’un 

étudiant. “Je n’ai pas cette habitude, 

et puisque nous travaillions dur toute 

la journée j’étais courbatue, alors 

ouvrir les yeux à 6 AM fut difficile … 

et je sentais que je faisais un million 

d’exercises chaque jour, mais Dieu m’a 

Canadian Southern Baptist Seminary & College Secours aux  Sinistres

À l’arrière – gauche à droite – Barry Nelson, Adam Van Reese, Nicholas Claveria, Carson Maier, Herb Seidler, Holly Isaac. 
Au milieu – Famille Gaston avec Miranda Ong. Devant au plancher – Dan Kazmaier, Nathan Peacock, Nate Nelson, Claudia 
Obando, Brenda Peacock

suite p. 23 
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Brenda Peacock mesure pour le gypse.

étrangers, juste de la famille que nous 

n’avions pas encore rencontrée.” 

“Bien que j’ai senti que nous n’ayons 

pas accompli beaucoup, notre venue 

fut valable pour l’église, et pour les 

familles aidées,” a dit Carson Maier.

“J’étais content de comment l’équipe a 

travaillé ensemble,” Nelson a dit. C’était 

un groupe divers qui ne se connaissait 

pas bien avant, et pourtant nous avons 

beaucoup accompli.  Tous se sont 

donnés complètement!”

L’équipe répare deux maisons

montré chaque jour comment nous 

étions en train d’aider la famille et la 

famille de l’église également.” 

Brenda Peacock, épouse d’un profes-

seur, avait des sentiments similaires. 

“Nous avons travaillé dur tous les 

jours—je ne me rappelle pas quand 

j’étais plus fatiguée—et pourtant nous 

avons voulu faire encore plus,” Peacock 

a dit.  

L’équipe s’attendait à démolir les mai-

sons inondées, mais ils ont fait de la 

reconstruction, l’installation de gypse 

et d’isolation, suivant le travail d’autres 

bénévoles avec Texas Baptist Men. 

“Quand j’ai rencontré la propriétaire de 

la maison le dimanche, avant même de 

commencer le travail, elle fut débor-

dée de reconnaissance, elle m’a donné 

un câlin pendant longtemps. Elle a 

pleuré, et j’ai 

commencé à 

pleurer aussi,” 

a dit Obando. 

“J’ai appris 

a installer le 

gypse. C’était 

du fun et je 

suis heureuse 

d’avoir appris 

ces choses, 

mais j’ai aussi 

appris combien 

c’est merveil-

leux de travail-

ler avec une 

équipe qui a un 

objectif en tête : Montrons l’amour de 

Jésus à travers nos actions.”

Canadian Southern Baptist Seminary & College Secours aux Sinistres

Étudiante Miranda Ong a 

dit qu’elle “aimait la pos-

sibilité de connaître les 

Gaston, la famille dont 

la maison appartenait. 

Ils furent bons et pleins 

d’amour, très reconnais-

sants de notre venue, mais 

c’était un privilège de les 

rappeler que Dieu les voit 

et ne les a pas oublié.”  

L’équipe a travaillé sur deux 

maisons, l’une à Pasadena 

et l’autre à Deer Park. 

“Le voyage fut un rappel 

que Dieu établit nos pas, 

Proverbes 16:9,” Van Rees a dit. “C’était 

évident que la main souveraine de 

Dieu nous guidait et dirigeait nos pas.

“Ce voyage fut aussi un rappel de 

l’importance de la communauté et 

de comment le corps de Christ devait 

fonctionner,” l’étudiant de Saskatoon a 

continué. “Notre équipe de construc-

tion a fourni une bonne illustration de 

cela. Chaque membre fut essentiel à la 

tâche.” 

Peacock a continué : “J’ai appris d’une 

manière tangible que 

nous croyants font partie 

du corps de Christ, peu 

importe la géographie, et 

quand une partie du corps 

fait mal nous devons faire 

ce que nous pouvons pour 

soulager la douleur. Je 

savais cela, mais pendant le 

voyage je l’ai expérimenté. 

Nous étions aimés par la 

famille de Christ, pas les 

Herb Seidler installe du 
gypse dans une maison 
inondée.

Nate Nelson coupe de l’isolation pour une des maisons 
en réparation.

suite de p. 22
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Soyez mes témoins! 
Évènement de formation en évangélisation offert

Cesar Parra • Évangélisation/Missions/Églises ethniques/Jeunesse • Leader d’équipe

D52 est une méthode pra-

tique pour impliquer 

les gens dans un mouvement évan-

gélistique actif. Elle demande d’ap-

pliquer cinq étapes comme style 

de vie afin de connecter avec des 

non-croyants. 

Un évènement de forma-

tion en évangélisation 

D52 sera offert dans 

chaque région de la 

CNBC.  Les participants 

apprendront les 5 étapes, 

augmenteront leur com-

préhension de chaque étape 

et comment l’appliquer à la 

vie quotidienne. 

Contactez-moi (cparra@cnbc.ca) si ça 

vous intéresse. 

Les 5 étapes D52:

1 – DÉVOUER: nous parlerons de l’im-

portance de dévouer nos vie à Christ à 

travers notre vie dévotionnelle. 

2 – DIRIGER: Afin d’atteindre les gens, 

nous devons diriger nos vies vers la 

communauté en servant de bénévoles, 

en rencontrant des leaders, et un uti-

lisant nos talents. 

3 – DÉVELOPPER: Nous devons dével-

opper des relations avec des non-croy-

ants en conversation et en rencontres 

sociales.  

4 – DÉCLARER: Notre mission est de 

déclarer l’évangile dans le contexte de 

tout ce que nous faisons.  

5 – DISCIPLINER: Nous ne pouvons 

pas laisser les nouveaux croyants 

seuls, sans croître dans la Parole; nous 

devons commencer la formation en 

disciple immédiatement.  

Dr Susan Booth est professeure 

d’évangélisation et de mission 

dans notre Canadian Southern 

Baptist Seminary à 

Cochrane. En plus 

d’enseigner 

l’évangélisation 

et la mission, elle 

les vit! Dr Booth est 

un exemple de D52. Voici 

son histoire: 

En octobre, j’ai profité 

du beau temps de l’au-

tomne pour marcher 

à côté de la rivière. Normalement je 

marche à la rivière, mais j’avais pris 

ma voiture pour aller dans un autre 

endroit. J’ai salué une femme en pas-

sant et nous 

avons com-

menté sur le 

temps. J’ai 

remarqué un 

peu d’accent, 

et j’ai men-

tionné que 

nous étions 

venus ici il y 

a 18 ans de 

Budapest, 

Hongrie. La 

femme était 

venue de 

l’Hongrie à 

Vancouver à 

environ la même période! Nous avons 

jasé en hongrois pendant 20 minutes et 

avons échangé numéros de téléphone. 

Je lui ai donné un lift à sa voiture. Elle 

aussi avait conduit à la rivière d’une 

autre partie de la ville. 

Deux semaines plus tard nous étions 

ensemble pour un café, et j’ai demandé 

à Erika de me raconter son histoire.

Ensuite j’ai pu partager l’évangile avec 

Erika, en utilisant mon ancien Nouveau 

Testament anglais/hongrois dont je me 

suis souvenu ce matin-là. Erika fut plus 

que prête à recevoir Christ, et mainten-

ant elle veut grandir! 

Depuis lors Erika et moi avons été 

émerveillées par les circonstances de 

notre première rencontre, et com-

ment—après le bref échange de plai-

santeries—nous avons découvert une 

telle connexion. Le Seigneur a fait en 

sorte que nous 

nous sommes 

croisées : Erika 

a pu entendre 

l’évangile de 

quelqu’une 

qui connaît sa 

langue, et j’avais 

la joie de voir 

quelqu’une, d’un 

endroit qui est 

très cher à mon 

coeur, connaître 

le Seigneur. 

La bonté du 

Seigneur ne cesse 

de m’émerveiller! Erika et Dr Susan Booth
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COLOMBIE-BRITANNIQUE
Congrégations   

Bethel Romanian Church, Abbotsford $0.00 $0.00 $350.00
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 $5,833.30 $5,833.30
COTR Global Ministries, Pitt Meadows $0.00 $1,077.46 $1,656.77
Comox Valley Korean Baptist Church, Comox $0.00 $600.00 $550.00
Coquitlam Chinese Baptist Church, Port Coquitlam $300.00 $1,200.00 $900.00
Cornerstone Baptist Church, Kamloops $0.00 $0.00 $0.00
First Baptist Church, Grand Forks $510.40 $2,264.64 $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 $2,000.00 $2,000.00
Immanuel Christian Fellowship, Vancouver $0.00 $500.00 $550.00
Joe-Un Church, Burnaby $0.00 $0.00 $500.00
Korean Baptist Church of Vancouver, Vancouver $0.00 $1,000.00 $1,000.00
Korean Bethel Baptist Church, Delta $0.00 $0.00 $0.00
Laotian Baptist Church, Surrey $800.00 $1,300.00 $1,300.00
Living Word Chinese Baptist Church, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00
Mapes Baptist Church, Vanderhoof $380.00 $3,843.08 $4,384.27
Mien Baptist Church, Surrey $0.00 $120.00 $95.00
Mountain View Baptist Church, Salmon Arm $474.52 $5,261.98 $5,772.30
Okanagan Chinese Baptist Church, Kelowna $0.00 $0.00 $0.00
Peace Korean Baptist Church, Langley $0.00 $1,000.00 $500.00
Redeemed Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $300.00
Re:Generation, Langley $0.00 $500.00 $660.00
Richmond Chinese Baptist, Richmond $0.00 $3,500.00 $4,000.00
Richmond Chinese Christian Gospel, Richmond $0.00 $2,000.00 $0.00
Richmond Gospel Baptist, Richmond $0.00 $2,000.00 $0.00
Royal Heights Baptist, Delta $0.00 $0.00 $0.00
Salmo Baptist, Salmo $216.00 $1,114.00 $1,253.00
Solid Rock Biker Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00
Surrey Chinese Baptist, Surrey $450.00 $4,500.00 $4,500.00
Tent of David Fellowship, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00
The Point, Burnaby $0.00 $882.51 $1,720.62
The Potter’s House Community, Westbank $732.12 $4,666.21 $3,698.04
Towers Baptist, Richmond $0.00 $4,800.00 $4,200.00
Uplands Baptist, Terrace $0.00 $0.00 $0.00
Urban Village Church, Vancouver $0.00 $0.00 $125.00
Vancouver Chinese Baptist, Vancouver $1,000.00 $5,000.00 $5,000.00

Vancouver Joyful Fellowship Church, Coquitlam $0.00 $0.00 $0.00
Victoria Korean Baptist, Victoria $0.00 $300.00 $600.00
Vietnamese Baptist Linh-An Church, Vancouver $474.08 $1,752.68 $1,587.16
WestCoast Japanese, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00
Westlynn Baptist, North Vancouver $379.11 $10,280.92 $3,566.99
Yangmoori Baptist Church, Victoria $0.00 $0.00 $0.00
Nouvelles Implantations   

Burnaby Born Again, Burnaby $0.00 $550.00 $0.00
Canvas Church, Victoria $3,045.46 $12,096.71 $7,833.74
Church on the Rock Albion, Maple Ridge $0.00 $449.39 $305.16
Ekklesia, North Saanich $410.05 $1,885.36 $2,535.05
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  $0.00 $1,669.65 $0.00
New Hope Church, Port Coquitlam $918.33 $3,132.07 $2,981.84
NextGen Church, Coquitlam $0.00 $138.96 $499.27
Origin, Vancouver $992.14 $3,769.66 $7,387.86
South Asian Community Church, Surrey $134.27 $234.96 $0.00
The Common Place, Coquitlam $43.99 $321.72 $238.16
The Crossings, Vancouver $0.00 $0.00 $1,414.87
uVillage Korean Church, Vancouver $0.00 $253.67 $0.00
Zendeh (Living) Church, New WestMinster $87.19 $513.49 $615.78
Zona Cero Baptist Ministries, Vancouver $150.00 $600.00 $750.00
Autres Implantations   

His Will Church, Burnaby $0.00 $0.00 $0.00
Movement Church, Abbotsford $27.00 $55.00 $0.00
Providence Church, North Vancouver $24.00 $78.00 $0.00
River Community Church, Richmond $10.00 $470.00 $819.00
Transformation City Church, Vancouver $164.50 $1,041.25 $447.60

BC Totaux $12,306.49 $94,556.67 $83,225.32

ALBERTA 
Congrégations   

Abundant Life Chinese Baptist, Calgary $0.00 $3,216.00 $2,685.00
Big Rock Baptist, Okotoks $2,592.82 $8,369.12 $6,971.38
Bow Valley Baptist, Cochrane $4,060.06 $44,853.12 $39,302.47
Bridge International, Calgary $626.13 $5,234.14 $5,209.10
Calgary Bangla Baptist Church, Calgary $0.00 $0.00 $500.00
Calgary Chinese Baptist, Calgary $1,893.84 $8,687.96 $7,094.74
Calgary Woori, Calgary $0.00 $700.00 $0.00
Cambrian Heights Baptist, Calgary $1,248.17 $16,287.41 $11,551.91
Christ International Assembly $0.00 $0.00 $0.00
Cowboy Trail, Cochrane $455.30 $5,950.88 $6,763.99

 oct Pc 2017 oct 2016  oct Pc 2017 oct 2016

suite p. 26 

VERS T.D.M.

Dons Au Programme Coopératif CNBC*



26 CNBC Horizon • décembre 2017 • vol. 30, numéro 5

Dons Au Programme Coopératif CNBC*

VERS T.D.M.

 oct Pc 2017 oct 2016  oct Pc 2017 oct 2016

Dovercourt Baptist, Edmonton $648.20 $9,971.36 $8,864.92
Edmonton Chinese Baptist, Edmonton $700.00 $3,700.00 $3,900.00
Evangel Baptist, Edmonton $0.00 $0.00 $0.00
Evansburg Baptist, Evansburg $553.00 $7,439.58 $7,101.43
Fairview Cornerstone Baptist, Fairview $0.00 $20,000.00 $13,000.00
Filipino International Baptist, Edmonton $0.00 $24,603.86 $4,957.50
Grace Family, St Albert $100.00 $275.00 $0.00
Hopelink Church, Airdrie $0.00 $2,000.00 $0.00
Jasper Place Baptist, Edmonton $624.90 $13,305.84 $8,802.31
Life-Touch Center Ministries, Calgary $0.00 $0.00 $3,000.00
Newway Baptist, Edmonton $0.00 $200.00 $0.00
Red Deer Korean Community, Red Deer $0.00 $0.00 $0.00
Richmond Hill Baptist, Calgary $0.00 $34,261.11 $47,447.66
Southwinds, Calgary $4,643.46 $14,476.27 $10,518.41
Tapestry Church, Cochrane $2,449.29 $7,514.41 $0.00
The Church of Generation for Christ, Edmonton $92.00 $377.00 $100.00
The Pathway Church, Calgary $1,191.00 $14,421.00 $15,854.96
Trinity Baptist, Calgary $0.00 $14,154.62 $11,529.64
Truth Baptist, Calgary $6,374.91 $22,881.02 $21,671.87
Vietnamese Community, Calgary $657.50 $2,728.31 $1,692.50
Westwood Baptist, Edmonton $0.00 $4,000.00 $3,000.00
Worsley Baptist, Worsley $1,941.88 $20,190.03 $12,089.92
Nouvelles Implantations   

Central Community Church, Edmonton $0.00 $490.00 $0.00
Christ In You Baptist Church, Edmonton $0.00 $0.00 $79.94
Church in the Valley, Edmonton $1,168.98 $9,628.18 $0.00
Connect Church, Calgary $1,310.99 $9,714.40 $545.61
Disciples’ Way Christian Church, Devon $0.00 $191.04 $0.00
Filipino International Baptist Church North, Edmonton $0.00 $1,018.75 $0.00
Genesis Church, Airdrie $0.00 $0.00 $220.32
Life Renewal Chinese Baptist, Edmonton $107.00 $2,598.40 $1,652.94
Mosaic Church, Lloydminster $850.00 $2,580.00 $1,720.00
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 $1,200.00 $0.00
Springbank Chinese Baptist Church, Calgary $704.00 $6,885.20 $4,994.42
The Junction Church, Calgary $0.00 $1,513.39 $3,240.97
The Open Door Community Church, Sherwood Park $0.00 $400.00 $0.00
True Love Arabic Church, Calgary $0.00 $1,984.54 $93.48
U of A Christian Fellowship, Edmonton $0.00 $698.11 $0.00
West Edmonton Fellowship, Edmonton $0.00 $1,996.19 $994.00
Autres Implantations   

Agape Vietnamese Baptist Church, Edmonton $0.00 $475.00 $0.00

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

AB Totaux $34,993.43 $351,171.24 $267,151.39

SASKATCHEWAN 
Congrégations   

Allan Baptist, Allan $142.29 $1,972.32 $317.00
Bethal Christian Fellowship, Prince Albert $1,122.00 $4,076.80 $1,500.00
Calvary Baptist, Moose Jaw $308.51 $3,891.12 $1,083.08
Cochin Baptist, Cochin $0.00 $0.00 $0.00
Community Baptist, North Battleford $0.00 $0.00 $0.00
Discovery Baptist, Regina $0.00 $4,569.07 $2,990.83
Emmanuel Baptist, Melfort $916.66 $8,999.98 $9,166.63
Faith Baptist, Saskatoon $0.00 $8,791.95 $5,221.41
Hi-Way Harvest Fellowship, Smeaton $0.00 $0.00 $0.00
Muskoday Baptist, Muskoday $30.00 $300.00 $270.00
Scarborough Baptist, Prince Albert $300.00 $3,000.00 $3,000.00
Watrous Baptist, Watrous $0.00 $2,000.00 $2,000.00
Woori Baptist, Regina $0.00 $221.75 $1,537.99
Nouvelles Implantations   

15:5 Church, Saskatoon $0.00 $10,000.00 $0.00
Battleford’s Cowboy Church, Prince Albert $0.00 $800.00 $0.00
Cowboy Church Rostern, Waldheim $0.00 $236.27 $0.00
Cross-Trainers Baptist Church, Saskatoon $0.00 $150.00 $0.00
Gronlid Community Church, Gronlid $0.00 $0.00 $0.00
Saskatoon Vision Korean Church, Saskatoon $0.00 $600.00 $0.00
The Gathering, Prince Albert $0.00 $4,670.00 $670.00
Autres Implantations   

Tapwewin Christian Assembly, Prince Albert $0.00 $150.00 $200.00

SK Totaux $2,819.46 $54,429.26 $27,956.94

MANITOBA 
Congrégations   

Garden Park, Winnipeg $0.00 $8,984.47 $9,985.70
Joy Fountain Church, Winnipeg $827.75 $1,946.87 $1,369.49
New Life Sanctuary, Winnipeg $250.00 $850.00 $150.00
SALT Community of Believers, Anola $0.00 $0.00 $0.00
St. Adolphe Bible Fellowship, St. Adolphe $0.00 $531.23 $0.00
Tabor Baptist Church, Winnipeg $500.00 $2,000.00 $1,200.00
Vision Korean Baptist Church, Winnipeg $0.00 $0.00 $0.00
Nouvelles Implantations   

Punjabi Fellowship, Winnipeg $0.00 $200.00 $0.00
The Light Worship Community, Winnipeg $542.00 $1,226.30 $311.65
Renaissance Church, Winnipeg $0.00 $0.00 $0.00

suite de p. 25

suite p. 27



27CNBC Horizon • décembre 2017 • vol. 30, numéro 5

 oct Pc 2017 oct 2016  oct Pc 2017 oct 2016

Autres Implantations   

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

MB Totaux $2,119.75 $16,038.87 $13,016.84

ONTARIO 
Congrégations   

All Nations Church, Sudbury $0.00 $0.00 $2,700.00
Bantry Gospel Seed, Richmond Hill $100.00 $1,100.00 $1,240.00
Baptist International Worship Centre, Brampton $0.00 $970.00 $800.00
Beacon Baptist Church, Victoria Harbour $0.00 $200.00 $300.00
Bethel Romanian Baptist Church, Kitchener $0.00 $300.00 $0.00
Bible Centered Fellowship of Toronto, Toronto $0.00 $0.00 $0.00
Celebration! Church Ottawa, Gloucester $0.00 $3,468.38 $9,339.08
Dixie Baptist Church, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00
Église Baptiste de la Sainteté, Scarborough $0.00 $300.00 $0.00
Église Baptiste Haïtienne Salem, Hamilton $0.00 $0.00 $516.63
Église Évangelique Baptiste Eben Ezer, Ottawa $1,000.00 $1,800.00 $0.00
Emmanuel Baptist Church, Etobicoke $0.00 $1,900.00 $1,200.00
Good Shepherd Arabic Church, North York $0.00 $100.00 $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 $250.00 $0.00
Hamilton Fellowships, Hamilton $0.00 $900.00 $0.00
Iglesia Bautista Betel, Scarborough $0.00 $0.00 $0.00
Mississauga Southern Chinese Baptist Church, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00
Move Church, Carleton Place $129.78 $1,483.45 $1,810.01
Oakville Christian Fellowship, Oakville $0.00 $0.00 $0.00
Pathway Church Kanata, Richmond $0.00 $1,177.89 $3,479.83
Sequoia Community Church, Nepean $3,267.00 $41,106.50 $38,207.50
The Gathering-Windsor, Windsor  ** $500.00 $5,150.00 $1,350.00
The Journey Church, Mississauga $317.68 $8,765.67 $1,767.77
The Sanctuary, Kerr Village $0.00 $324.00 $3,141.00
The Sanctuary, Oakville $0.00 $15,397.00 $21,443.14
The Sanctuary, Milton $0.00 $0.00 819.86
The Vine Church, Mississauga $0.00 $0.00 $366.05
Nouvelles Implantations   

A Better City Church, Etobicoke $0.00 $530.93 $0.00
Agape Global Community Fellowship, North York $100.00 $1,000.00 $1,000.00
Ekklesia, Toronto $0.00 $0.00 $95.21
Elevation Church Canada, Mississauga $0.00 $0.00 $5,000.00
Emmanuel Baptist Church East, Ajax $243.86 $1,553.27 $1,007.23
Emmanuel Baptist Church North, North York $104.99 $1,289.25 $827.31
Fellowship Church GTA, Mississauga $0.00 $939.32 $2,393.42
Fellowship Pickering, Pickering $0.00 $9,028.61 $1,719.00

Fellowship Church Rouge Park, Pickering $0.00 $1,922.56 $0.00
Grassy Narrows First Nations, Grassy Narrows $0.00 $50.00 $0.00
Hamilton Ark Church, Hamilton  $0.00 $0.00 $0.00
Hamilton Baptist Church of Shalom, Hamilton $48.00 $559.50 $433.17
Heaven Sent Community Fellowship, Mississauga $0.00 $1,309.55 $753.69
Jesus the Lord Almighty City Church, North York $150.00 $415.14 $0.00
Life Eternal Asian Fellowship Canada, Brampton $0.00 $0.00 $0.00
Ottawa Good News Community Church, Ottawa $217.00 $4,084.55 $3,347.95
Refuel Church, East York $0.00 $600.00 $50.00
Rendezvous - Midtown, Toronto $0.00 $248.49 $219.63
Restoration Church, Nepean $0.00 $200.00 $0.00
Restoration Hamilton, Hamilton $122.58 $1,235.09 $645.14
SouthShore Bible Church, Barrie $0.00 $0.00 $1,500.00
Starting Point Church, Oakville $0.00 $2,828.00 $3,370.00
Thames Christian Fellowship, Chatham $558.00 $5,876.04 $8,302.00
Trinity Life, Toronto $0.00 $12,584.49 $7,716.19
Vietnamese Baptist Church Mississauga, Mississauga $0.00 $1,250.00 $1,500.00
Autres Implantations   

Emmanuel Baptist Church West-Oakville-Mississauga, Oakville $47.70 $465.15 $0.00
Evergreen Chapel, Smith Falls $0.00 $580.08 $0.00
First Baptist Church - Orillia, Orillia $0.00 $1,000.00 $0.00
Greenhills Christian Fellowship - Durham, Ajax $0.00 $1,607.22 $421.20
House of Prayer International Church Milton, Oakville $0.00 $45.00 $21.00
Journey Church City Centre, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00
Ruach Ha Emet Messianic Synagogue, Mapes $1,500.00 $1,500.00 $0.00
The Bridge, Oakville $63.16 $1,288.19 $426.00
The Bridge Gathering, Forest $0.00 $57.50 $0.00
The Extra Mile, North York $0.00 $0.00 $886.63
The King’s Church, Mississauga $54.60 $212.16 $0.00
Toronto Hope Church, Toronto  $0.00 $0.00 $0.00
Wadi Church, Mississauga $100.00 $1,000.00 $0.00

ON Totaux $8,624.35 $139,952.98 $130,115.64

QUÉBEC 
Congrégations   

Arabic Baptist Church of Christ of Montréal, Montréal $0.00 $300.00 $600.00
Assemblée Chrétienne de la Grâce, Granby $0.00 $0.00 $0.00
Bellevue Salem Baptist Church of Canada, Gatineau $0.00 $879.97 $0.00
Church of the Lord of Lords, Saint-Laurent $0.00 $900.00 $450.00
Connexion Montréal, Ahuntsic  $0.00 $0.00 $1,422.27
Église Baptiste Communautaire Béthanie, Montréal $0.00 $390.00 $950.26
Église Baptiste Évangélique de Maniwaki, Maniwaki $995.77 $4,305.74 $4,109.79
Église Baptiste Galilée, Saint-Hubert $0.00 $0.00 $0.00
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Église Baptiste Haïtienne Siloe, Montréal $0.00 $1,200.00 $1,200.00
Église Baptiste Nouvelle Jérusalem, Montréal $300.00 $600.00 $0.00
Église Baptiste Shéba, Montréal $0.00 $0.00 $0.00
Église Communautaire Mosaïque, Québec $0.00 $4,318.00 $1,653.79
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 $84.15 $523.10 $467.06
Église Renaissance de Sherbrooke, Sherbrooke $0.00 $0.00 $0.00
Église Renaissance du Long Sault, Grenville $0.00 $321.00 $1,641.90
Église Renaissance Trois-Rivières, Trois-Rivières $0.00 $0.00 $900.00
Église Urbaine 180, Québec $0.00 $2,500.00 $5,878.29
First Romanian Baptist Church, Laval $500.00 $500.00 $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 $35,040.52 $40,398.00
On Noori Korean Baptist Church of Montréal, Côte-St-Luc $0.00 $0.00 $0.00
Passion Church, Beloeil $0.00 $1,550.00 $2,132.17
Renaissance Bible Church, Rawdon $258.63 $3,443.03 $3,009.38
Nouvelles Implantations   

Antioch Baptist Church, Sherbrooke $0.00 $20.00 $20.00
Assemblée Évangélique de Lévis, Saint-Jean-Chrysostome $0.00 $0.00 $523.00
Centre Connexion, Église Chrétienne la Rencontre, Montréal $0.00 $0.00 $80.00
Centre Tapickotc de Wemotaci, La Croche $0.00 $0.00 $0.00
ComJesus, Mont-Saint-Hilaire $100.00 $800.00 $900.00
Communauté Évangélique de Beraca, Laval $0.00 $380.00 $450.50
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 $947.71 $3,542.03 $2,335.41
Église le Contact, Repentigny $600.00 $2,350.00 $2,450.00
Église le Refuge, Pincout $0.00 $0.00 $0.00
Église Urbaine Axe21 (Magog), Magog $2,250.00 $6,750.00 $0.00
Encounter, Sherbrooke $0.00 $325.00 $0.00
l’Assemblée (Église Évangélique Lumière des Nations), Sherbrooke $0.00 $289.48 $0.00
La Chapelle Mile-End, Montréal $0.00 $1,341.00 $0.00
Renaissance Church, Montréal $820.16 $1,878.52 $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 $6,856.42 $74,447.39 $71,613.22

TERRE-NEUVE/LABRADOR    

Nouvelles Implantations   

 $0.00 $0.00 $0.00

NL Totaux $0.00 $0.00 $0.00

NOUVEAU-BRUNSWICK 
Congrégations   

Eastside Church, Miramichi $0.00 $2,272.80 $2,726.13
Église Cité de la Grâce, Dieppe $0.00 $600.00 $400.00
Hillside Church, Blackville $0.00 $0.00 $400.00
Hope Community Church, Fredericton $0.00 $6,610.72 $3,412.25
Miramichi Valley Church, Doaktown $0.00 $0.00 $0.00
Providence Christian Church, Riverview $0.00 $0.00 $0.00
Refuge Church, Riverview $0.00 $570.00 $0.00
Nouvelles Implantations   

Cornerstone Church Richibucto, Richibucto $0.00 $1,000.00 $750.00
Autres Implantations   

River Church Fredericton, Fredericton $0.00 $690.00 $0.00

N-B totaux $0.00 $11,743.52 $7,688.38

NOUVELLE-ÉCOSSE  
Congrégations   

Baddeck Community Baptist Church, Baddeck $0.00 $100.00 $0.00
Community Bible Chapel, Timberlea $420.00 $3,930.00 $2,533.50
Journey Community Church, Enfield $0.00 $0.00 $1,543.23
Margaree Valley Baptist Church, Margaree Valley $500.00 $2,500.00 $1,650.00
Nouvelles Implantations   

Christian Community Church of Cheticamp, SW Margaree $165.00 $835.00 $835.00
Inverness Community Church, Inverness $0.00 $0.00 $0.00

NÉ totaux $1,085.00 $7,365.00 $6,561.73

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
Congrégations   

Center Point Church, Montague $0.00 $10,000.00 $3,000.00
Community Baptist Church, Charlottetown $1,256.55 $12,626.22 $10,788.74
Nouvelles Implantations   

Center Point Church - Charlottetown, Montague $0.00 $2,000.00 $0.00
Providence Evangelical International Church, Charlottetown $0.00 $4,187.86 $3,404.20

Î-P-É  totaux $1,256.55 $28,814.08 $17,192.94

YUKON/TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
Congrégations   

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

Y/NWT Totaux $0.00  $0.00 $0.00

 OTHER GIFTS $0.00 $1,611.00 $1,695.20

Totaux $70,061.45 $780,130.01 $626,217.60

*Liste des églises qui ont donné depuis trois ans  
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