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Connexion 
Faisons confiance à Dieu pour l’augmentation

Gerry Taillon • Leader National des Ministères

VERS T.D.M.

Il y a 19 ans, Dieu a amené la CNBC 
à adopter une vision de Lui faire 

confiance pour 1 000 églises avant 
2020. À cette époque, nous avons 
reconnu l’impossibilité de cette vision 
sans que Dieu ne fasse l’extraordinaire 
parmi nous . Dieu a déjà fait l’extraor-
dinaire dans notre famille d’églises, et 
de ce temps jusqu’à aujourd’hui nous 
avons vu une augmentation d’environ 
300 églises . Toute dénomination qui 
voyait ce genre d’augmentation serait 
débordée de joie et allait célébrer la 
bonté de Dieu . Aujourd’hui nous nous 
approchons de notre objectif de 1 000 
églises saines qui se multiplient et qui 
coopèrent avant 2020, avec presque 
400 églises CNBC au Canada . 

Cette vision a changé la CNBC . Elle 

nous a convaincu que Dieu puisse 

faire plus que ce que nous pouvons 

imaginer . Quand nous avons adopté 

cette vision et l’ont reconnue comme 

un appel de Dieu nous avons changé . 

Nous n’avions pas eu d’idée de com-

ment la vision pouvait s’accomplir 

sans que Dieu ne nous bénisse avec 

plus d’églises que ce que nous pouvi-

ons implanter à nous-mêmes .  

Il y a 19 ans, nous implantions en 
moyenne 5 églises par an . Voir une 
augmentation signifiante allait 
prendre toute une vie . Quand on 
considère que quelques églises 
meurent inévitablement alors on 
doit implanter davantage d’églises 
juste pour rester au même niveau . 

Nos budgets d’implantation furent 
petits comparés à ceux d’aujourd’hui . 
Les gens engagés dans l’implanta-
tion pouvaient être comptés sur une 
main . Il n’y avait pas de systèmes pour 
l’implantation .  

Nous avions des églises à l’ouest mais 
très peu au Centre, au Québec et à l’est 
du Canada . Nous étions une dénom-
ination de l’ouest avec l’espoir de se 
multiplier à l’est . Dans l’histoire de 
la religion au Canada, la plupart des 
dénominations qui ont commencé 
dans une région canadienne ont eu 
des difficultés pour entrer dans les 
autres régions . 

Au moment où nous avons adopté 
cette vision pour 1 000 églises, nous 
n’avons pas imaginé que Dieu allait 
restructurer nos grands partenaires 
dénominationnels, l’International 
Mission Board (IMB) et la North 
American Mission Board (NAMB) . Nous 
n’avons pas su que Dieu les amenerait 
à remanier leurs ressources et mission-
naires pour concentrer sur l’implanta-
tion . Nous n’avons pas su que les deux 
partenaires allaient augmenter leurs 
missionnaires dans toutes les régions 
du Canada .  

Qui aurait pu prévoir que les 
missionnaires IMB allait cibler les 
peuples non-atteints dans nos villes? 
Qui aurait pu prévoir que la NAMB 
allait développer des moyens de 
recrutement et d’évaluation des 
nouveaux implanteurs canadiens? Qui 
aurait pu prévoir que la NAMB allait se 
concentrer sur la formation et soutien 
des implanteurs qui implantaient des 

églises CNBC, quand il y a 19 ans ces 
systèmes n’existaient pas? Qui aurait 
pu prévoir que la NAMB allait tripler 
ses fonds pour l’implantation des 
églises? 

Aujourd’hui nous sommes dans toutes 
les régions du Canada, avec plus 
de 150 églises à l’est du Manitoba . 
Aujourd’hui nous avons une équipe 
de plus de 25 missionnaires IMB et 
NAMB qui implante des églises CNBC 
dans toute la nation . Aujourd’hui nous 
avons vu le taux de succès de nos 

implantations augmenter beaucoup . 

Aujourd’hui nous soutenons plus 

d’implantations que n’importe quel 

moment de notre histoire . 

Je suis au courant que la vision parait 

encore impossible, à l’approche de 

l’année 2020 . Je sais qu’il parait fou 

de croire que Dieu puisse donner 

encore 600 églises dans trois ans et 

demi . Mais nous devons embrasser 
cette vision maintenant avec encore 
plus de confiance dans la capacité de 
Dieu de faire l’incroyable parmi nous . 
Que la vision continue de nous inspirer 
et changer en faisant confiance à Dieu 
pour l’augmentation . Nous devons 
croire qu’Il est capable de faire abon-
damment au-delà de ce que nous 
demandons ou pensons (Éphésiens 
3:20-21) . C’était commencé comme un 
acte de foi et cela n’a pas changé . À la 
fin, tout sera pour la gloire de Dieu .

Nous devons laisser la vision 
nous motiver et nous changer en 
faisant confiance à Dieu. 

Dieu peut faire plus que nous 
pouvons imaginer.
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Par Frank Stirk

Quelques-unes des implantations 

les plus récentes de la CNBC 

se trouvent dans les réserves 

Premières Nations.  

“Dans chaque province depuis deux 

ou trois ans, nos directeurs d’im-

plantation ont rencontré des lead-

ers Premières Nations qui sentent 

l’appel de Dieu d’implanter parmi 

leurs tribus,” dit le leader de l’Équipe 

d’Implantation, Dan Morgan . “Ils 

nous demandent, “Pouvez-vous être 

nos partenaires?”

Lors de la Rencontre Annuelle à 

Richmond, C-B, en juillet, Morgan a 

dit que ces implanteurs cherchent 

à voir nos directeurs d’implantation 

parce que “on est reconnu comme 

‘le groupe qui implante .’ Alors ils 

connaissent les gens CNBC et ils 

savent que nous les aiderons à 

implanter .”

Par exemple, il dit que Maurice 

Tenkink (directeur de l’implantation 

rurale des prairies) “travaille avec un 

gars dont le réseau de pasteurs est 

venu du réveil Pentecôtiste parmi 

les Premières Nations . Ils ont vu qu’il 

n’y avait pas de fruit qui demeurait . 

Ils veulent voir une autre génération 

de jeunes leaders qui implanteront 

d’une manière qui assurera la 

stabilité à travers les conversions, 

la formation de disciples, et 

l’implantation . Il y a environ 20 

pasteurs Premières Nations dans les 

provinces prairies qui veulent voir 

un centre de formation pour jeunes 

implanteurs et une stratégie de 

multiplication dans l’implantation .” 

“J’ignore quel pourcentage de ce 

mouvement Premières Nations 

s’identifie avec la CNBC,” dit Morgan . 

“J’espère que c’est signifiant, parce 

qu’ils sont de bons partenaires et 

nous aimerions travailler avec eux .”

Ceci n’est qu’un dans plusieurs 

développements encourageants 

dans l’implantation de l’année 

écoulée. 

Depuis janvier 2017, les implanteurs 

au Canada ont lancé 17 nouvelles 

églises, ce qui fait 382 églises et 

implantations CNBC . Si on main-

tient ce taux, dit Morgan, “Nous 

approcherons 400 cette année .” Mais 

il ajoute que si une croissance de 30 

à 35 églises par an “représente notre 

capacité, alors nous devons changer 

des choses afin d’atteindre le 

prochain niveau . Nous ne sommes 

pas satisfaits encore .”

Pourtant il dit que ces nouvelles 

additions ne sont que “la pointe de 

l’iceberg .” Ce qui est moins visible 

sont les centaines de “projets” qui 

sont en processus à n’importe quel 

moment . 

Implanteurs des Premières Nations cherchent l’aide de la CNBC

Dan Morgan présente son rapport à la 
Rencontre Annuelle. Photo: Alicia Hein

suite p. 7 

Ray Woodard parle avec Carlos et Jacob Pulgarin, implanteurs 
père et fils, qui travaillent ensemble à Zona Cero Baptist 
Ministries à Surrey, C-B. Photo: Alicia Hein 
Cliquez ici pour écouter l’interview (en anglais)
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Voir l’article: “Défi ... des 
Premières Nations ...” p. 5.
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Par Maurice Tenkink 

Directeur d’Implantation des Prairies 

Rurales

Je suis épaté par le nombre de 
réserves avec une reste Chrétienne . 

Toute réserve que j’ai visitée ou que 

je connais a un groupe de croyants . 

Depuis des années des groupes 

de Chrétiens ont eu la vision de 

présenter l’évangile aux réserves . 

Dans les années 60, 70, 80 plusieurs 

de ces groupes comprenaient les 

écritures de la même manière que les 

Baptistes . Des églises solides furent 

implantées .  

J’ai appris que pendant les années 

90, il y avait un changement avec la 

venue du Pentecôtisme parmi les 

Premières Nations . En plus, ceux qui 

ont amené l’évangile aux Premières 

Nations ont fait le travail pour eux . 

Les leaders Premières Nations 

n’étaient pas amenés à berger leurs 

membres . Ils ont laissé le partage 

de l’évangile au missionnaire, 

et maintenant on ne 

les remplace pas par 

d’autres étrangers .  

Plusieurs leaders 

Premières Nations indigènes 

d’une réserve sont frustrés par des 

réunions de tente lors de l’été . Les 

groupes charismatiques font ces 

réunions pendant une semaine, 

prêchent leur religion, prennent des 

offrandes, et ne laissent personne 

pour former les gens en disciple . 

Cela crée de la confusion concernant 

la compréhension de l’écriture . Les 

Chrétiens Premières Nations qui 

restent se rendent compte mainten-

ant que si l’évangile doit avancer et 

si l’église continue dans les réserves, 

c’est eux-mêmes qui devront 

amener l’évangile à leurs enfants et 

petits-enfants . Mais, afin de l’accom-

plir, ils ont besoin du développe-

ment du leadership . NAMB Canada/

CNBC a le potentiel pour les aider . 

Nous avons des processus 

d’évaluation ainsi qu’un 

nouvel outil, le Système 

Pipeline de l’Implanta-

tion, qui aide à identifier 

ceux qui ont l’appel et la 

capacité pour être leader . En uti-

lisant le Pipeline de l’Implantation 

nous pouvons développer des lead-

ers qui seront prêts à commencer 

l’implantation . 

Je suis excité par ce potentiel . 

Actuellement, il y a un réseau au 

nord-est de Saskatchewan et au 

nord du Manitoba où les gens se 

Défi et Opportunité parmi les Premières Nations

connaissent et sont connectés social-

ement . Il y a un autre petit groupe 

au nord-ouest de Saskatchewan vers 

Lloydminster, ainsi qu’un groupe 

au centre de Saskatchewan . Le 

troisième groupe est plus avancé; 

ils nomment leurs propres pasteurs 

avec l’autorité de témoigner et de 

former en disciples . 

La CNBC peut identifier les leaders, 

les évaluer et développer, les bénir 

et les donner de l’autorité pour le 

ministère . Souvent on me demande 

si nous sommes engagés pour le 

long terme . Plusieurs groupes ont 

commencé dans les Premières 

nations mais ont abandonné à cause 

d’une réponse lente en comparaison 

avec d’autres groupes . Le taux d’at-

trition est élevé . Il est important que 

les Premières Nations fassent leur 

propre ministère . Notre organisation 

a la capacité de les aider à atteindre 

leur propre peuple . Le plus grand 

besoin est la longévité . 

Il est important 
que les Premières 

Nations fas-
sent leur propre 

ministère. 

VERS T.D.M.

Une formation en leadership Premières Nations, parrainée par les fonds CNBC du 
Programme Coopératif et du Gospel for Samaria, basé à Lloydminster, AB.
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Par Neil Parker et Frank Stirk

La restructuration de la CNBC dans 

un bureau national en partenar-

iat avec des ministères régionaux 

inclut un remaniement des moyens 

de soutien des églises envers les 

ministères et missions . 

Le nouveau système enlève les 

multiples canaux de dons pour les 

remplacer avec deux emphases . 

“C’est plus simple maintenant,” dit 

Leader National des Ministères 

Gerry Taillon . “Nous 

promouvons le 

Programme Coopératif, 

qui représente les dons 

comme pourcentage des 

offrandes générales, et 

ensuite l’Offrande pour les 

Missions Globales, qui est 

prise une ou deux fois par 

an .” 

L’OMG combine trois 

offrandes missionnaires—

locales, nationales, and inter-

nationales . C’est une approche que 

Taillon croit va surmonter ce qu’il 

appelle “la fatigue à donner .” 

“Nous n’avons pas eu beaucoup de 

succès en encourageant nos églises 

à prendre trois offrandes; souvent 

elles n’en prenaient aucune . On 

voit la fatigue à donner quand on 

demande aux gens de donner à 

plusieurs reprises . Ils pensent, ‘Je 

viens de donner .’” Et peu importe le 

nombre de fois dans l’année qu’une 

église décide de prendre l’Offrande 

pour les Missions Globales, elle reste 

une offrande . 

Les dons au Programme Coopératif 

soutiennent une douzaine de 

ministères de la CNBC, y compris la 

formation en leaders, l’orientation 

de nouveaux pasteurs, le Canadian 

Southern Baptist Seminary and 

College, le secours aux sinistres à 

travers Secours Global Canadien, et 

des bourses pour les églises . 

“Le Programme Coopératif 

représente notre collab-

oration pour soutenir les 

ministères et missions de 

la CNBC,” dit Jonathan 

Chisholm, pasteur de 

Jasper Place Baptist 

Church à Edmonton . 

“Tout comme la dîme, 

il permet aux petites 

églises de participer 

dans le grand scène .”

Les fonds de l’OMG sont divisés 

ainsi: 35 pour cent à l’International 

Mission Board—qui permet aux 

missionnaires d’aller au champ avec 

toutes leurs dépenses couvertes 

pendant que la CNBC paie leurs 

salaires—35 pour cent à la North 

American Mission Board pour l’im-

plantation, et 30 pour cent pour 

le Renforcement des Églises au 

Canada .  

En ce qui concerne les fonds pour 

l’implantation, la CNBC reçoit toujo-

urs plus de la NAMB qu’elle donne . 

“Nous les envoyons typiquement 

environ 90 000$, et en 2018 ils nous 

enverront 1,5 millions de dollars . 

Et ils embauchent 15 personnes au 

Canada pour implanter nos églises 

CNBC,” dit Taillon . “Chacune de 

ces églises donne au Programme 

Coopératif, et en fait elles doivent 

donner pour être lancées . Alors 

les bienfaits de la North American 

Mission Board sont incroyables .”

Taillon reconnaît que le succès de 

cette restructuration financière 

dépendra de la croissance des 

ministères régionaux .  

“Si le Programme Coopératif aug-

mente dans une région dans l’an-

née, nous redonnons 50 pour cent 

de l’augmentation à la région,” dit-il . 

“Les régions doivent se développer 

afin de soutenir cette structure . 

Nous continuerons notre croissance 

nationale, mais à un taux plus lent 

que les régions .”

“Éventuellement,” 

dit Dwight Huffman, 

leader de l’équipe 

des ministères région-

aux, “nous espérons que chaque 

région aura un leader de ministères 

qui représente la CNBC dans cette 

région dans les domaines de la 

vision, la formation, le mentoring, et 

la formation en disciples .”

La Restructuration simplifie les dons à l’église

UNE PERSONNE, 

UNE ÉGLISE :  

FAITES UN  

IMPACT POUR 

CHRIST!

AIDEZ À ATTEINDRE LE 

MONDE POUR CHRIST À 

TRAVERS L’OFFRANDE POUR 

LES MISSIONS GLOBALES

VOTRE ÉGLISE PEUT 

PARTAGER L’OPPORTUNITÉ 

DE L’OMG PENDANT UN MOIS 

D’EMPHASE MISSIONNAIRE

Vos dons font une différence

Vos dons OMG vont  

dans tout le monde

• Vous aidez l’implantation.

• Vous aidez d’autres à partir en 

mission.

• Vous pouvez postuler pour une 

bourse afin d’aller en mission vous-

même. 

• Vous aidez à atteindre les groupes 

ethniques dans tout le monde. 

• Vous aidez à renforcer les églises. 

• Vous encouragez ceux qui sont en 

ministère. 

• Vous fournissez des Bibles pour des 

groupes ethniques. 

• Vous aidez avec la formation de 

leaders. 

• Vous fournissez des matériaux de 

formation en disciple dans des 

langues différentes.

CNBC

100 CONVENTION WAY

COCHRANE, AB T4C 2G2

cnbc.ca/articles/omg-fr

Mois d’Emphase  

sur la Mission

INTRODUIRE l’emphase sur la  

Mission Globale à votre église en 

montrant des vidéo et en distribuant les 

brochures d’histoires missionnaires. 

PARTAGER avec votre église les 

ressources OMG et soyez inspiré par les 

vraies histoires des missionnaires, des 

implanteurs et équipes en mission. 

ALLUMER l’excitation de vos membres 

concernant l’OMG de cette année et 

encouragez-les à prier sur comment 

ils peuvent faire partie de la mission à 

travers les dons et peut-être en allant en 

mission. 

POURVOIR une opportunité pour votre 

église d’apprendre sur et contribuer aux 

missions à travers l’OMG.

OMG
l’o�rande pour les missions globales

Cl iquez  ic i  pour té lécharger des  informat ions  sur l ’Off rande pour les  Miss ions  G lobales .
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“Nous les appelons projets,” dit-il, 

“parce qu’on ne sait pas quand ils 

deviendront ce qu’on appelle une 

semence . Vous travaillez sur des 

centaines de projets, et certains 

deviennent mûrs dans une année 

donnée . Ensuite nous ajoutons des 

centaines encore, en dépendant de 

Dieu pour amener la moisson en 

son temps, tout en continuant de 

semer de nouvelles semences .” 

La stratégie des Centres de 

Multiplication d’Églises. Ces cen-

tres commencent avec une église 

ou plus, qui se sont engagées à 

implanter plusieurs autres églises, 

qui verront à leur tour l’implantation 

d’autres . “Nous aimerions voir toute 

église avec une église-fille tous 

les trois ans,” dit Morgan . “Chaque 

église, peu importe sa taille, doit se 

La Rencontre Annuelle est un bon moment pour renouveler les amitiés et en faire des nouvelles. Photo: Alicia Hein

suite de p. 4

reproduire—et cela souvent .” Il y a 

déjà au moins 15 de ces centres au 

Canada .

Un objectif de ces initiatives est 

de mettre la reproduction dans 

l’ADN de chaque implantation . Et ça 

semble marcher . En 2016, les églises 

CNBC ont baptisé 1 188 personnes, 

dont 62 pour cent furent baptisées 

dans une église implantée depuis 

2010 .  

Pour Jeff Christopherson, vice-prési-

dent du Réseau Send de la North 

American Mission Board, le message 

est clair . “Plus on implante, plus 

on verra les baptêmes,” il a dit à la 

Convention . “Et plus on implante 

des églises qui ont une vision non 

seulement de croître mais d’attein-

dre leur communauté, plus on verra 

des églises qui multiplient et qui 

font les mêmes choses .” 

Tout cela ne diminue pas l’impor-

tance des églises établies . Comme 

Morgan a dit, elles jouent un rôle 

différent mais pas moins vital dans 

la CNBC .  

“Les nouvelles églises sont con-

centrées sur l’évangélisation parce 

qu’elles n’ont pas de gens . Les anci-

ennes églises se concentrent sur la 

formation des croyants existants 

qui sont déjà là . Et c’est seulement 

si elles font du bon travail qu’elles 

voient la reproduction,” dit-il . “Alors 

oui, les nouvelles églises auront 

plus de convertis . Mais toutes les 

églises ont de la valeur puisqu’elles 

sont les églises partenaires, elles ont 

le potentiel pour la multiplication 

des convertis qui deviennent des 

disciples .” 

15 Centres de Multiplication d’Églises au Canada

VERS T.D.M.
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Par Neil Parker et Frank Stirk

Environ 300 personnes, y compris 

jeunes et enfants, ont assisté à la 

Rencontre Annuelle de la CNBC, les 

7 et 8 juillet à Towers Baptist Church 

à Richmond, C-B . Son thème fut 

“Vagues de Joie .” 

 “Nous prions que ceci soit un 

moment d’encouragement pour 

vous, un temps pour rencontrer 

Dieu,” a dit Gerry Taillon, Leader 

National des Ministères, dans son 

accueil . “Que vous jasiez ensem-

ble . Que votre joie soit renouvelée . 

Que vous partirez rafraîchis . Nous 

n’avons même pas 24 heures, 

mais nous sommes excités d’être 

ensemble . 

 Dans son rapport, Cesar Parra, 

Leader de l’Équipe des Missions, a 

dit que si les églises veulent que 

leurs membres aient une passion 

pour la mission internationale, ça 

doit commencer à côté de chez eux . 

“La mission et l’évangélisation sont 

main dans la main,” il a dit . “Si vous 

n’êtes pas passionné pour attein-

dre les non-croyants ici au Canada, 

vous n’aurez pas une passion pour 

eux dans un champ missionnaire . 

Si vous n’avez pas une passion pour 

atteindre les gens maintenant, vous 

n’aurez pas cette passion si vous 

implantez une église demain . Elle 

doit être développée 

aujourd ‘hui .”

Comment avoir 

cette passion? 

Selon Parra, 

les églises et 

implantations 

doivent avoir des 

expériences missionnales . “Vous 

voulez une telle expérience? Allez 

visiter une église à Montréal et vous 

l’aurez . Allez à Lethbridge dans une 

église népalaise et vous l’aurez . Il est 

temps que nos églises commencent 

à s’entraider, à parler ensemble avant 

d’aller dans le champ international .”

 Jeff Christopherson, vice-prési-

dent du Réseau Send de la North 

Missions, Évangélisation, Implantation

American Mission Board, a lancé un 

défi aux églises de mettre l’évangéli-

sation au-devant de la préservation 

de soi .  

“Nous essayons,” il a dit, “de créer 

une nouvelle culture dans laquelle 

une église voit sa raison d’être de se 

donner, pas de se sauver ou de se 

garder . Elle voit la condition 

des gens et se demande, 

‘Comment atteindre ces 

gens?’ Pas en calculant 

pour voir combien 

de personnes on peut 

mettre dans nos bâtisses, 

mais comment envoyer les 

gens en dehors de la bâtisse .”

Christopherson a aussi exhorté les 

pasteurs et leaders CNBC à ne pas 

regarder les autres églises comme 

de la compétition mais comme “con-

frères d’armes” travaillant ensemble 

contre l’obscurité dans leur ville . 

  Autrement, les messagers ont 

Cesar Parra souligne que l’évangélisation 
et la mission sont main dans la main.   
Photo: Alicia Hein

Jeff Christopherson lance un défi aux églises de prioriser l’évangélisation. 

suite p. 9 

De la musique spéciale présentée par des groupes et chorales à la Rencontre Annuelle. Photo: Alicia Hein

VERS T.D.M.

“Regarder les autres 
églises comme ‘con-
frères d’armes’ tra-
vaillant ensemble 
contre l’obscurité 

dans leur ville.”
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Hamish Buntain
Président

Jonathan Chisholm
Premier Vice-Président

Dick Hale
Deuxième  Vice-Président

approuvé unanimement quatre 

budgets : 2 672 068$ pour le budget 

d’opération 2018 de la CNBC 

(2,13% plus qu’en 2017); 357 509$ 

pour les Missions Internationales 

(2,24% plus qu’en 2017); 36 700$ 

pour la Fondation CNBC (inchangé 

de 2017); et 1 815 713$ pour 

le Canadian Southern Baptist 

Seminary and College en 2017–18 

(0,5% de plus qu’en 2016–17) . 

  Les messagers ont choisi Hamish 

Buntain, ancien de Westlynn 

Baptist Church à North Vancouver, 

C-B, comme président de la CNBC; 

Jonathan Chisholm, pasteur de 

Jasper Place Baptist Church à 

Edmonton, Alberta, comme pre-

mier vice-président; et Dick Hale, 

pasteur de Worsley Baptist Church 

à Worsley, Alberta, comme deuxième 

vice-président .

  La Rencontre Annuelle de 

2018 aura lieu les 1 et 2 juin à 

Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard .

Nouveaux Officiers et Autres Affaires
suite de p. 8

De la musique spéciale présentée par des groupes et chorales à la Rencontre Annuelle. Photo: Alicia Hein

VERS T.D.M.
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Ministère aux Femmes
Les femmes encouragées à demeurer en Christ

Kathy Morales • Leader d’Équipe d’Évangélisation et Ministère aux Femmes

“Qu’ils te connaissent” Jean 17:3

Par Amy Corbin

Cet été, des femmes canadiennes 

se sont rassemblées pour notre 

lunch pour Femmes en Ministère 

lors de la Rencontre Annuelle de 

la CNBC à Vancouver, C-B . La com-

munion chrétienne fut sincère, 

rafraîchissante et profondément 

encourageante . L’après-midi a offert 

un coup d’oeil dans tout ce que Dieu 

accomplit dans notre pays à travers 

les cultures et les générations . 

Ce lunch nous a présenté aussi 

l’opportunité de célébrer la 

cent-cinquantième anniversaire de 

Canada avec des décorations pour 

cette année spéciale . Sur chaque 

table il y avait des tableaux encadrés 

représentant la nation . Les tableaux 

furent ensuite donnés comme prix 

à la fin de l’évènement, ce qui a 

permit à plusieurs femmes de pren-

dre un souvenir physique de notre 

temps ensemble .  

Notre orateur cette année, Kathy 

Litton, directrice de la cure d’âme 

pour les épouses d’implanteurs pour 

la NAMB, a partagé un message 

d’espoir et d’inspiration tiré de son 

expérience personnelle d’apprentis-

sage à demeurer en Christ à travers 

la joie et la peine . Kathy nous a 

rappelé que notre identité doit être 

trouvée dans notre Créateur . 

Ceux qui sont en ministère sont 

toujours tentés de trouver leur 

raison d’être et identité dans les 

choses autres que le Seigneur—

les responsabilités, les succès, 

nos familles et même nos pertes . 

L’ennemi aime nous distraire de la 

seule chose qui forme notre iden-

tité . Le message de Kathy, à travers 

son témoignage, fut une admoni-

tion extraordinaire pour nous de 

demeurer intimement en Christ et 

laisser les autres choses tomber .  

Notre temps ensemble fut inspiré 

par Dieu et un rappel que nous 

appartenons à Lui ; à travers cette 

vérité nos coeurs débordent de joie, 

de paix, et d’assurance . 

Kathy Litton, orateur

Melanie Morgan explique le nouveau projet 
en ministère aux femmes. Photos: Alicia Hein

VERS T.D.M.
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Bon 150ème anniversaire, Canada! 

Voici comment vous pouvez 

célébrer et aussi aider les réfugiés 

syriens dans nos villes et provinces :

Chaque année le Ministère aux 

Femmes de la CNBC fait un projet en 

mission . Merci à tous les ministères 

aux femmes de nos églises qui ont 

donné pour soutenir ces projets !  

Grâce à votre soutien :

Ministère aux Réfugiés Syriens
Ministère aux Femmes CNBC

Comment nous rejoindre pour aider les réfugiés syriens et montrer l’amour de Christ

• Cuba, 2016-17: Nous avons fourni 
des matériaux de formation pour 
pasteurs et avons supporté des 
enseignants d’anglais au Cuba .  

• Les Philippines, 2015-16: Nous 
avons envoyé des vêtements, 
fournitures scolaires, machines 
à coudre, et du soutien pour la 
formation en couture .  

 

Cette année nous aidons les 
réfugiés syriens au Canada. Ces 

familles ont besoin d’amis et d’en-

couragement, d’apprendre l’anglais, 

et de connaître l’amour de Jésus . 

Nous collaborons avec Secours 

Global Canadien pour identifier les 

familles et pourvoir à leurs besoins . 

Cliquez ici pour un diaporama des résultats aux Philippines.

1 . Dons en espèces pour familles qui 

ont fait plus d’un an au Canada et 

dont les fonds sont finis . Donner 

ici:  canadianglobalresponse.ca

2 . Don des fournitures scolaires:

• Crayons et stylos

• Gommes

• Taille-crayons

• Règles

• Crayons en couleurs

• Dossiers

• Sacs à dos

 (Le papier et les cahiers sont trop 

lourds pour envoyer)

3 . Don des toques, mitaines, 

foulards, et bas pour l’hiver. 

Quelques femmes aimeraient 

peut-être coudre ces choses, ou 

vous pouvez les acheter . 

4 . Don des ustensiles plastiques/

caoutchouc et en bois pour la 

cuisine: 

• Spatules

• Spatules en caoutchouc

• Cuillères en bois

• Pincettes

• Brosses de pâtisserie

Envoyez des fournitures, vêtements 

et ustensiles à:  
CNBC 
100 Convention Way 
Cochrane, AB   T4C 2G2

Veuillez inclure une note person-

nelle de votre groupe avec les items 

donnés .  

Chaque province a un site web où 

vous pouvez obtenir des informa-

tions sur l’aide aux réfugiés syriens 

de votre région .  

Voici ce que vous pouvez faire 

dans votre communauté: 

• Soyez un bon voisin 

• Offrez l’amitié et 

l’encouragement 

• Donnez des kits d’accueil 

• Collectionnez des sacs à dos 

• Fournissez du coaching financier 

• Enseignez 

• Offrez du transport 

• Créez un jardin urbain 

• Aidez à trouver du travail

Parrainage privé pour réfugiés 

syriens: On manque des groupes ou 

individus pour parrainer les réfugiés .  

Il faut cinq familles canadiennes 

pour parrainer une famille syrienne  

pour venir au Canada . Si votre 

église s’y intéresse, ou un groupe de 

familles, nous pouvons vous aider .  

Envoyez un courriel au SGC à  

administration@c-g-r.ca .

Les femmes
qui aident

Les femmes

VERS T.D.M.

Contact :  Melanie Morgan  mmorgan@cnbc.ca
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En Route 
Le suivi avec les partenaires

Peter Blackaby • Directeur Canadien de la Mobilisation

Je fais du golf occasionnelle-

ment . Malheureusement, l’ex-

périence n’est pas ce que ça pouvait 

être puisque mes habiletés sont 

marginales . Il y a toute une liste de 

raisons pourquoi mon jeu n’est pas 

de qualité, mais j’ai entendu à plu-

sieurs reprises que je dois travailler 

le suivi de mon swing . 

Le suivi est important—soit en golf 

ou en ministère . Donc je dois poser 

quelques questions aux leaders 

d’églises, membres d’équipes d’im-

plantation, et pasteurs qui ont reçu 

des équipes en mission cet été . 

Comment avez-vous suivi la visite 

de votre équipe missionnaire cet 

été? Avez-vous exprimé votre 

reconnaissance, avez-vous évalué 

l’expérience et discuté l’avenir? 

Permettez-moi d’expliquer  . . .

AVEZ-VOUS DÉMONTRÉ 
VOTRE RECONNAISSANCE? 

Avez-vous remercié l’église? Les 

avez-vous remercié publiquement 

pendant leur séjour? À leur retour 

chez eux, les avez-vous contacté 

par appel, courriel ou carte post-

ale pour remercier le pasteur ou 

leader d’équipe? Même le partage 

des histoires concernant ce qui est 

arrivé depuis leur départ encourage 

l’église et donne de la valeur . Soyez 

sûr d’exprimer votre appréciation, 

et surtout avant de faire une autre 

requête . Dites toujours “merci” avant 

de dire “s’il vous plaît .”

AVEZ-VOUS ÉVALUÉ 
L’EXPÉRIENCE? 

Avez-vous fait un débriefing avec 

l’équipe et son leader? Toute expéri-

ence missionnaire à travers des 

cultures doit avoir un débriefing . 

Ceci est vrai si l’équipe est d’un autre 

pays, soit une autre province, soit un 

autre quartier de la ville . Le débrief-

ing aidera à l’équipe de comprendre 

leur expérience en ministère mais il 

vous aidera aussi . Vous serez affirmé 

dans ce que vous avez bien fait, vous 

apprendrez ce que vous pouvez 

mieux faire la prochaine fois, et vous 

aurez probablement de nouvelles 

perspectives des voix de l’extérieur 

qui parlent de votre ministère . Si 

vous n’avez pas encore fait cela, 

il n’est pas tard! Appelez le leader 

d’équipe, remerciez-le, et demandez 

à faire un petit suivi . 

AVEZ-VOUS DISCUTÉ 
L’AVENIR? 

Avez-vous rêvé de ce qui vient 

après? Les partenariats à long 

terme ont un impact incroyable, 

mais ils n’arrivent pas au hasard . 

Si vous avez eu une expérience 

positive avec une équipe mission-

naire, il est temps de visionner 

l’avenir . Il n’est pas nécessaire 

d’avoir tous les détails—juste 

une date et le type de ministère 

pour le prochain évènement . Il 

serait bon aussi de discuter le 

développement de leadership et 

même une nouvelle communauté 

ou groupe ethnique que vous et 

votre église partenaire pouvez 

travailler ensemble . Si vous n’avez 

pas encore eu cette discussion, 

n’attendez pas! Les grandes 

églises planifient leur calendrier 

annuel vers la rentrée . 

C’est étonnant comment un 

peu de suivi intentionnel peut 

améliorer votre ministère, ren-

forcer vos relations avec vos 

partenaires et préparer votre 

église pour les prochaines saisons 

de ministère .  

Voyage de Vision au Cuba: 23 février–2 mars 2018
Les leaders d’églises CNBC sont invités à participer dans un voyage de vision mission-

naire au Cuba Oriental . Le nombre de participants est limité, alors répondez vite .  

Date limite: lundi 10 novembre 2017

VERS T.D.M.

Contactez Mel Cruikshank, Coordonnateur du partenariat CNBC/Cuba pour les détails . 

(780)487-8577 bureau  |   (780)235-8577 cell  |   courriel: cnbc.send.students@telus.net
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Par Gary Smith

“C’était rafraîchissant!” “J’ai été 

encouragé .” “Ces gens se soucient 

réellement de moi et de ma famille .”  

Voici quelques commentaires faits 

par les couples implanteurs après 

avoir assisté à nos retraites d’évalu-

ation d’implanteurs . Send Calgary a 

déjà tenu trois retraites à Bow Valley 

Baptist Church à Cochrane, AB, et 

à chaque fois nous ajoutons des 

implanteurs . 

La retraite d’évaluation a le but de 

parrainer les couples implanteurs 

dans leur appel spécifique et de les 

aider à déterminer s’ils sont prêts à 

implanter une église . Il existe une 

fausse idée qu’assister à une telle 

évaluation est comme une perfor-

mance où vous êtes jugés et votés . 

Bob Shelton, directeur des évalua-

tions, en clarifie le but : “Le but de 

notre retraite d’évaluation est de 

donner au couple implanteur une 

expérience vivifiante qui les aide 

à comprendre leur appel . Notre 

équipe ne veut que le meilleur pour 

le couple en les aidant à déterminer 

s’ils sont prêts à implanter . Notre 

évaluation renforcera leur leader-

ship, leur sens de l’appel et leur tra-

jectoire de ministère . Nous sentons 

que Dieu nous a donné une équipe 

dynamique pour réaliser les inten-

tions de la retraite .” 

En octobre, Send Calgary va tenir la 

plus grande retraite de la région de 

Calgary, avec 12 couples . Ce groupe 

représentera le monde avec des 

coréens, des népalais, des philip-

pins, des anglo, des pakistanais, 

des chinois, des soudanais, et des 

égyptiens . Gloire à Dieu qui nous 

a permis d’atteindre les nations! 

Nous croyons que ceci est un résul-

tat direct des prières du peuple de 

Dieu selon Luc 10:2, “Il leur dit: “La 

moisson est grande, mais il y a peu 

d’ouvriers . Priez donc le maître de 

la moisson d’envoyer des ouvriers 

dans sa moisson .” 

Nous louons Dieu aussi pour 

l’équipe d’évaluation, composée de 

pasteurs, professeurs au séminaire, 

et leaders en ministère, dont tous 

sont des bénévoles avec un coeur 

de service . Les membres de l’équipe 

aiment et prennent soin des couples 

implanteurs de manière spéciale à 

travers les deux jours de la retraite . 

Chaque membre essaie d’aider 

chaque couple implanteur à savoir 

qu’ils croient en eux et qu’ils dési-

rent le meilleur pour eux . Ceci est 

évident dans le moment de prière 

à la fin de l’évènement . Des larmes 

sont versées par l’équipe et par les 

couples chaque fois que levons 

nos voix à Dieu concernant ces vies 

précieuses .  

L’évaluation d’octobre sera l’une 

des plus grandes en Amérique 

du Nord . Nous nous sentons priv-

ilégiés et excités que nous ayons 

une telle allure en voyant de plus en 

plus d’implanteurs se lever pour la 

tâche . Certainement, c’est l’oeuvre 

du Seigneur de la moisson et Il 

nous accorde des ouvriers pour la 

moisson . Comme résultat des deux 

premières évaluations de Send 

Calgary, 10 sur 15 couples évalués 

implantent maintenant à Calgary/

Edmonton, ainsi qu’un au Texas . 

Veuillez garder l’évaluation et les 

implanteurs potentiels dans vos 

prières . L’évaluation aura lieu à Bow 

Valley Baptist Church, les 19 et 20 

octobre . 

L’Évaluation Aide les Implanteurs

L’équipe prie pour un des couples.

Des candidats répondent aux questions.

VERS T.D.M.
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Par Karen L. Willoughby

KAMLOOPS, C-B—Une nuit de 

l’hiver passé lors d’un match 

d’hockey, Kellie Jean a dit à sa fille, 

“Tu devras faire ça .” 

Elle ne parlait pas de l’hockey, 

mais des trois représentantes de 

Kamloops Ambassador, qui est un 

programme “préparation de vie” 

pour filles adolescentes . 

Six mois plus tard, Cassidy Jean 

fut nommée Miss Kamloops 

Ambassador .

Le programme Ambassador 

existe dans toute la nation, mais 

chaque localité le modifie selon 

les avis des leaders . À Kamloops, 

une ville de 84 000 personnes en 

Colombie-Britannique, il n’y a pas 

d’aspect “concours de beauté” au 

programme .  

“Notre intention est de promouvoir 

et faciliter les futurs leaders de notre 

communauté,” selon le site web de 

l’organisation, MissKamloops .com . 

Le programme supplémente l’édu-

cation disponible au niveau secon-

daire, et encourage le bénévolat et 

le service .

La formation inclut la mécanique 

auto, afin que les participants puis-

sent apprendre à changer une roue 

et d’autres services de base . On 

les apprend la danse, l’étiquette 

sociale, la planification financière 

et plusieurs autres, y compris gou-

vernement communautaire . Le 

Une fille de pasteur obtient la meilleur note
cours sur le modélisme a traité 

comment se tenir, comment s’as-

seoir, et la “présentation person-

nelle,” que Cassidy a apprécié pour 

son apprentissage sur comment 

marcher avec des talons hauts . 

Les participants doivent être à 

l’école et entre les âges de 16 et 

18 ans . Cassidy fut déjà occupée 

dans son dernier semestre du 

secondaire comme éditrice de 

l’annuaire de son école et comme 

membre du Link Crew qui aide les 

nouveaux étudiants à s’adapter au 

secondaire .  

Elle était intriguée par la pensée de 

ce qu’elle pouvait apprendre à tra-

vers le programme Ambassador, et 

en tant que membre de la commu-

nauté de la septième génération—

le premier McAulay du côté de sa 

mère a travaillé pour la Compagnie 

de la Baie d’Hudson dans les 

années 1800—Cassidy a un intérêt 

direct à Kamloops .  

Pour Cassidy, une question 

importante avant de se joindre 

au programme fut sa cédule de 

dimanche . Elle ne voulait pas rater 

le service de son église . 

“Je crois que l’adoration commune 

est très importante,”  a dit l’ado-

lescente qui est aujourd’hui Miss 

Kamloops Ambassador . “Se mettre 

ensemble pour s’encourager est 

important . Comme le fer aiguise le 

fer, nous avons besoin les uns des 

autres .” 

Le père de Cassidy est Zacharie 

Jean, né en Haïti, et pasteur de 

Cornerstone Baptist Church à 

Kamloops depuis 17 ans . Il a 

immigré à Ottawa, fut appelé au 

ministère de l’évangile, et fut étudi-

ant au Canadian Southern Baptist 

Seminary à Cochrane, Alberta, 

quand il fut invité au mariage d’un 

ami à Kamloops . Là il a rencontré 

Kellie Hewlett, et un an plus tard, il 

l’a marié, cinq générations après le 

premier McAulay . 

“J’ai été bénie avec des parents 

merveilleux,” Cassidy a dit . “J’ai 

grandi dans un environnement 

chrétien plein d’amour et j’étais 

Cassidy Jean est nommée Miss Kamloops 
Ambassador.

suite p. 15 
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15CNBC Horizon • septembre 2017 Vol. 30 30 numéro 4

protégée des mauvaises influences . 

Je sais que mes parents m’aiment et 

il est aisé de les aimer au retour .”

Quand elle a trouvé qu’elle ne devait 

rater l’église que rarement, elle s’est 

adhérée au programme, et le Centre 

de VR Jubilee—qui appartient aux 

amis de la famille—a offert son par-

rainage à Cassidy . 

Pendant la compétition de six mois 

avec neuf autres candidats, les ados 

ont reçu une note numérique à la 

fin de chaque cours . La personne 

avec la note la plus bonne à la fin fut 

déclaré gagnante . Les deux suiva-

ntes qui ont reçu les notes les plus 

hautes sont des “princesses .” 

“Nous représentons notre com-

munauté lors des évènements,” 

expliquait Cassidy . “Nous sommes 

comme des dignitaires qui sont le 

visage de la ville dans d’autres villes .” 

La compétition fut “une bonne 

expérience d’apprentissage,” Cassidy 

a dit . “Elle m’a aidé, mais a été 

bizarre des fois . On est dans une 

équipe mais en compétition avec 

ses co-équipiers . Je devais être con-

tente avec ce que Dieu avait pour 

moi, si je gagnais ou non .” 

“Il est très important de se souvenir 

que Dieu est la priorité dans toute 

situation,” elle a continué . “Dieu 

est la centralité, la seule chose qui 

importe .” 

Cassidy entend assister à Thompson 

Rivers University à Kamloops cet 

automne . Elle n’a pas encore décidé 

si elle va concourir dans le pro-

gramme Ambassador de la province .

Quant à ses parents, quand son 

père a appris que ce n’était pas un 

concours de beauté, il était d’accord 

avec sa participation, a dit Zacharie 

Jean . “Je l’avais dit, dans une com-

pétition les gens gagnent et les 

gens perdent, alors sois gracieuse . 

Je suis fier de Cassidy . Avec elle, c’est 

Dieu avant tout .” 

Sa mère est d’accord aussi .

“Nous sommes très fiers de Cassidy, 

de comment elle s’est présentée 

et a gardé sa fondation morale,” a 

dit Kellie Jean . “Nous anticipons 

comment Dieu va utiliser ceci, et 

les opportunités que Dieu ouvrira 

pour elle .”

“Elle n’a pas peur de parler de sa 

foi,” a continué la femme du pas-

teur . “Elle est assez reconnaissable 

dans une ville de la taille de 

Kamloops .”

Cassidy Jean (centre) avec sa famille: ses frères jumeaux, Sam (G) et Josh (D),  
ses parents à ses côtés, Kellie et Zacharie.

Cassidy Jean, Miss Kamloops Ambassador 
suite de p. 14

Cassidy Jean est nommée Miss Kamloops 
Ambassador.
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Par Bill Flemming

Le thème de la Vacation Bible School 

(VBS) de cette année à Community 

Baptist Church, Charlottetown, 

Île-du-Prince-Édouard, fut Galactic 

Starveyors, avec les leaders et 

enfants en train d’explorer le 

Créateur de l’univers et toutes les 

bénédictions qu’Il nous a accordées . 

Les participants et bénévoles ont 

été aidés par l’équipe d’enregis-

trement: Elaine O’Connor, Blanche 

Matheson, Naomi Bondt, Bernice 

MacPherson et Mary Steele .

Les enfants ont joué dans la grande 

salle avant de s’aligner avec leur 

groupe d’âge pour entrer dans le 

sanctuaire sous le regard de leurs 

bergers, Ken MacDonald, Marion 

Hendrickson, et Lucy Yang .

Ensuite il y avait de l’excitation . 

Pasteur John a accueilli les enfants 

et bénévoles et a tracé le thème et 

l’histoire de la semaine ainsi que les 

merveilleux chants et musique du 

curriculum développé par LifeWay . 

Après cette introduction et som-

maire quotidienne, chaque groupe 

d’âge est allé en classe . Les enfants 

de 5 ans et en-dessous furent dirigés 

par Ethel Wolfe et Florence Harris-

Eze, aidés par Doris MacNeill .

Pasteur John a dirigé les cours de 

musique pendant toute la semaine . 

Pendant les cours sur la mission, 

les enseignants ont raconté les 

histoires de missionnaires et leurs 

familles qui ont suivi la direction 

de Dieu dans les champs mission-

naires . Ce groupe fut dirigé par Mark 

Stevenson et sa fille Alena . 

Le bricolage avec Faith McKenney 

et Lisa Han fut une réussite; Faith 

et Lisa ont dirigé cette activité avec 

créativité depuis quelques années . 

En plus du kaléidoscope, casse-

tête, bricolages d’encadrement de 

tableaux et cartes de voeux, cette 

équipe a organisé une carte de sou-

haits géante pour Joan Sawatsky qui 

devait diriger les études bibliques 

pour enfants de 8 à 9 ans, mais qui 

était à l’hôpital cette semaine-là . 

La recréation fut bien reçue, et a 

permis aux enfants de tous les âges 

de se détendre tout en profitant des 

amitiés vieilles et neuves dans le 

contexte d’équipes . Bill fut aidé par 

Hao, Dakota, et une ancienne étudi-

ante en VBS, Abby McGeoghegan, 

qui a actuellement 14 ans . On a joué 

une tague “astéroïde,” et un jeu de 

sauvetage en étoile . Un autre jeu 

populaire fut “Attrapeurs d’étoiles” 

dans lequel trois enfants essayaient 

d’attraper des étoiles filantes . Le 

dernier jour 

nous avons 

joué au 

“mélange du 

système solaire” 

sur un champ 

en forme de 

diamant où une 

équipe a lancé 

trois items—

une balle, un 

Frisbee et une 

courte nouille 

de piscine—l’autre équipe devait 

les mettre dans un récipient cen-

tral pour empêcher les lanceurs de 

circuler . Les enfants ont beaucoup 

aimé ces compétitions amicales .  

Eleanor Stewart, Marilla Bell et Karen 

Flemming ont gentiment préparé 

les collations pour les enfants .  

L’étude biblique fut dirigée par 

Chuck pour les enfants de 10 et 11 

suite p. 17 

Les enfants de Community Baptist en VBS

Leader, Bill Flemming, joue 
avec les enfants de la VBS.
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ans, Cory Hughes, implanteur de  

Fredericton, Nouveau-Brunswick, a 

dirigé la classe des enfants de 6 et 7 

ans . Bill a dirigé la classe des enfants 

de 8 et 9 ans; les deux classes furent 

aidées par Hao Yu . 

Les cinq points quotidiens furent: 

Jour 1 – Le Dieu qui a crée tout 

désire une relation avec nous.  

Jour 2 – Le péché a tout gâté, mais 

Dieu est encore en contrôle.  

Jour 3 – Dieu a envoyé son fils, 

Jésus, pour être le Sauveur du 

monde.  

Jour 4 – Jésus a donné sa vie pour 

être mon Sauveur.  

Jour 5 – Bien que je fais des fautes, 

Dieu m’aime encore et ne me quit-

tera jamais.  

Les enfants ont aimé les cours et 

y ont participé activement . Les 

résultats se sont manifestés le jeudi 

quand on les a demandé d’encercler 

sur un morceau de papier leur posi-

tion relative au salut . Neuf enfants 

ont exprimé un intérêt pour mettre 

leur foi en Jésus pour le salut, et 

furent amenés au Seigneur par Cory 

et Elaine pour un groupe et par 

Barbie et Bill pour l’autre . Quelques-

uns ont accepté Christ cette nuit-là 

chez eux avec leurs parents .  

À notre grande joie, trois enfants 

de plus ont donné leurs coeur au 

Seigneur le vendredi . 

Le vendredi, les parents, les 

grands-parents et gardiens sont 

venus à 11h30 pour voir les enfants 

chanter et danser à la musique . 

Pasteur John a dirigé cette session, 

comme pendant toute la semaine . 

Il les a parlé du thème de la VBS et 

les plusieurs points sur Dieu et le 

Sauveur que les enfants avaient 

appris pendant la semaine . 

Le lunch final de hot-dogs et crème 

glacée fut organisé par Carl MacKay 

avec l’aide de Dakota, Abby et Hao . 

C’était bien assisté par enfants et 

adultes et tout le monde fut con-

tent . Les leaders avaient la chance 

de rencontrer les parents et dire au 

revoir aux enfants . Un grand remer-

ciement à William et Eleanor et Cory 

pour le nettoyage du centre de mis-

sion après le départ des autres . 

En moyenne il y avait 47 enfants 

chaque jour pendant 5 jours de la 

VBS cette année, et environ 27 lead-

ers et bénévoles s’étaient impliqués 

aussi . 

Il a été mon privilège de coordonner 

la VBS depuis des années et j’appré-

cie beaucoup l’aide que j’ai eue des 

douzaines de bénévoles . Que Dieu 

vous bénisse tous!  

En tout, la semaine fut un grand 

succès avec une douzaine de nou-

veaux croyants qui se sont identifiés 

avec Christ, avec le corps de Christ 

aidant dans le processus .  

Nous remercions Dieu pour ses 

bénédictions, mais nous remer-

cions aussi les équipes d’Edmonton 

Chinese Baptist Church (ECBC) en 

Alberta, qui nous ont montré com-

ment tenir un programme VBS réussi 

il y a à peu près six ans .  

Agnes Leung et son équipe ainsi 

que Hanna et Rév . Peter Ng et leur 

équipe de ECBC nous ont aidé à aug-

menter nos capacités pour diriger 

une VBS avec nos ressources locales . 

Paul Johnson et une équipe de 

l’église ROOTS à Calgary ont aussi 

aidé notre église avec des camps 

et VBS dans le passé .  

Que Dieu les 

bénisse dans 

leurs oeuvres 

pour le 

Royaume! 

suite de p. 16

Community Baptist Church, Charlottetown

Les enfants et leaders participent à la musique 

17
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sur la multiplication et pas juste la 

survie . C’est une attitude contag-

ieuse qui instaure de l’espoir pour 

l’avenir dans notre famille d’églises . 

On célèbre la diversité . Bien que 

nous étions probablement la 

dénomination canadienne la plus 

diverse en 2010, nous sommes 

encore plus diverse aujourd’hui . S’il 

y a un nombre signifiant de gens 

d’une partie du monde, nous avons 

été approché par un leader de leur 

peuple, et nous parrainons une nou-

velle congrégation pour les attein-

dre dans leur langue de coeur . Cette 

année, environ 50% de nos implan-

tations seront des églises dont le 

service se fait dans une langue autre 

que l’anglais ou le français . 

À l’automne, il est temps de célébrer 

ce que Dieu a fait, et d’être inspiré 

d’entrer en 2018 avec plus de confi-

ance en Dieu, plus de volonté pour 

s’impliquer dans la naissance d’une 

nouvelle congrégation, et 

plus de volonté à amener 

nos églises dans le service 

sacrificiel pour amener les 

gens à Jésus 

dans tout le 

Canada .

Semences du Royaume 
L’efficacité de nos implantations augmentée

Dan Morgan • Leader Équipe d’Implantation

J e suis arrivé au Canada en 

août 2010 comme profes-

seur au séminaire à mi-temps et 

missionnaire à plein temps avec la 

NAMB . À cette époque, nous avions 

275 églises et un objectif de 1 000 

églises avant 2020 . J’étais accablé 

par la taille du territoire que nous 

voulions impacter . La géographie 

est encore grande, mais depuis sept 

ans, beaucoup a changé pour le 

meilleur dans notre capacité d’im-

planter des églises qui transforment 

leurs communautés avec l’évang-

ile . Il serait bon de louer et remer-

cier Dieu pour sa fidélité en nous 

amenant à faire notre part pour 

livrer le puissant évangile de Christ 

au Canada .

L’efficacité de nos implantations 

s’est augmentée . En 2010 nous 

n’avions pas une idée claire du type 

de leader nécessaire pour implanter 

une église efficace qui formait des 

disciples et qui se reproduisait . Avec 

le temps nous avons appris, avec 

la recherche et par essai et erreur, 

les caractéristiques, les valeurs et 

comportements d’un implanteur 

qui amènent à ce genre d’église . 

“Le succès” ne dépend pas du 

modèle d’église ni de l’argent levé 

pour l’implanter, mais sur l’appel, 

le caractère,  et la compétence de 

l’implanteur . Avec la bonne per-

sonne ou équipe, le facteur suivant 

est un plan qui convient au con-

texte, au lieu d’une taille pour tous . 

Ces changements, l’évaluation de 

la qualité du couple implanteur et 

l’assurance que leur approche con-

vienne au contexte, ont produit un 

changement remarquable dans la 

survie et la santé des églises . De 

2000 à 2010, une sur deux implan-

tations fermait après juste quelques 

années de ministère . Aujourd’hui 

nous attendons à ce que huit ou 

neuf implantations survivent dans 

10 implantées . 

Nous avons actuellement 382 

églises dans la CNBC . On est toujo-

urs loin de 1 000,  mais on est aussi 

loin d’où on était . L’attitude et la 

diversité de nos églises ont changé 

beaucoup depuis 2010 . Mon impres-

sion à ce temps-là fut que la plupart 

des implanteurs furent concentrés 

sur la survie, et souvent sans résul-

tat . Aujourd’hui, nos implantations 

montrent que les églises saines et 

croissantes vont parrainer d’autres; 

la multiplication n’est non seule-

ment normale mais essentielle pour 

devenir l’église que Dieu désire . Ces 

nouvelles églises sont concentrées 

U N E  B O N N E  L E C T U R E  ( c l i q u e z  i c i )

“L’émergence des Baptistes du Sud dans l’Implantation” 
Ed Stetzer décrit comment l’implantation accélère et avance le Royaume de manière exponentielle. 
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Par Amy Corbin

Peu importe où vous êtes dans votre 

implantation, vous savez que votre 

femme est essentielle . Elle est votre 

partenaire, elle vous écoute, elle 

vous offre 

des conseils .

Elle offre 

du soutien 

spirituel et 

de l’encour-

agement . 

Mais ce 

qui arrive 

souvent est qu’une femme en 

ministère donne jusqu’à ce qu’elle 

se lève un jour complètement épu-

isée . Son âme est ratatinée . J’ai vu 

ce phénomène . Ça brise le coeur . 

Ces femmes épuisées sont douées 

et fortes dans leur foi . Elles ne sont 

pas de celles qui cèdent facile-

ment devant les problèmes . Elles 

traversent les défis, déterminées de 

ne pas lâcher . Mais la détermination 

peut masquer ce qui a lieu dans 

l’âme . 

Qu’est-ce qui fait la détresse de 
l’âme? 

La préoccupation Implanter 

une église occupe incroyablement . 

“Il a été dit que si le diable ne peut 

pas vous faire pécher, il vous préoc-

cupera, parce les deux sont des 

moyens pour rétrécir l’âme .” (John 

Ortberg, Soul Keeping)

Douleur et critiques Votre 

femme peut être l’objet de la 

douleur et des critiques . Ça fait mal 

quand vous vous investissez dans 

les gens et ils quittent le Seigneur, 

ou quand vos amis quittent l’église . 

L’ennemi utilise la douleur et les 

critiques pour retirer les âmes du 

Seigneur . 

Isolation et solitude. Quand on 

demande aux femmes d’implan-

teurs leurs luttes, l’isolation et la 

solitude surmontent la liste . Votre 

femme vit loin de sa famille ou 

amies . Elle déverse toujours dans les 

gens mais qui déverse en elle? 

Attentes irréalistes. Votre 

femme ne peut être toute chose à 

tout le monde . L’ennemi essaiera de 

la convaincre qu’elle doit l’être . Ce 

mensonge crée la détresse de l’âme . 

Alors comment encourager votre 
femme de prendre soin de son 
âme? 

Donne-lui la liberté d’être 
honnête.  Votre femme vous 

écoute; elle a besoin que vous 

l’écoutiez aussi . Donnez-lui l’espace 

pour communiquer ses douleurs et 

son épuisement . Elle peut vouloir 

juste que vous l’écoutiez, ou bien de 

l’aide pour trouver des solutions . 

Laissez-lui échapper pour un 
rafraîchissement spirituelle.  
Créer du temps pour votre femme 

d’échapper est essentiel . Si vous 

n’avez pas les finances nécessaires, 

parlez au leadership ou à vos parte-

naires . Une retraite une fois par an 

peut faire une grande différence 

dans sa santé spirituelle . 

Évaluez vos attentes. Quel 

est l’appel de Dieu à votre femme? 

Elle ne peut combler tous les trous . 

Connaissez ses points forts, ses 

dons, sa passion, et aidez-la à servir 

de ces manières . Des fois elle devra 

prendre un rôle qui n’est pas dans 

ses points forts, ce qui fait partie 

du processus d’implantation . Mais 

soyez sûr que vos attentes d’elle 

sont justes et données par Dieu . 

Trouvez des ressources et en 
encouragez la poursuite. Votre 

femme peut être si occupée qu’elle 

n’ait pas le temps pour chercher 

de l’aide . Aidez-la à connecter avec 

d’autres femmes en ministère ou 

leaders spirituelles de votre ville qui 

peuvent déverser en elle . 

Une implantation dépend du 

Seigneur, et de la capacité de l’im-

planteur de diriger, de rassembler, 

et de former en disciple . Mais elle 

dépend aussi sans doute sur la 

santé spirituelle et émotionnelle de 

la femme de l’implanteur . 

Je vous encourage, implanteur, 

berger des âmes, à berger aussi 

l’âme de votre épouse . 

Implanter une église sans perdre sa femme

Amy vit à Vancouver, C-B, avec son mari, Tim, un directeur d’implantation. Ils 

ont trois filles. Amy sert comme coordonnatrice pour le soutien des femmes 

d’implanteurs à Vancouver, ainsi que comme consultant NAMB pour les 

femmes d’implanteurs. 
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Missions/Églises Ethniques  
Rejoignez des évènements communataires au lieu de 
développer des évènements pour la communauté 

Cesar Parra • Leader d’équipe Missions/Églises Ethniques

Si vous voulez rencontrer votre 

communauté, faites l’effort de 

participer dans des évènements 

communautaires. Je ne suis pas 

contre l’organisation d’évènements 

pour atteindre la communauté mais 

vous serez plus efficace si vous vous 

impliquez avec la communauté .  

Pour le Jour du Canada j’ai partic-

ipé dans un évènement à Cochrane 

avec le maire, en amenant un 

orchestre latin pour la célébration 

des 150 ans .  Nous avons invité des 

musiciens non-croyants à participer 

avec notre orchestre . Nous avons 

rencontré plus de 10 familles his-

paniques au concert ainsi que d’au-

tres leaders de Cochrane .  

Tout cela a amené à une cérémo-

nie de citoyenneté le 21 août, où la 

ville m’a demandé d’en prendre la 

charge . Nous avons pu connecter 

avec d’autres familles hispaniques 

et d’autres de 

tout le monde, 

y compris des 

philippins . L’un de 

nos implanteurs, 

Pasteur Amor 

Ruba, y a partic-

ipé et a rencontré 

plusieurs familles 

philippines . Pour 

ma famille, nous 

avons eu une invitation à souper 

chez une famille colombienne .  

Nous participerons aussi à une 

fête de l’indépendance chilienne 

le 18 septembre, où nous aurons la 

chance d’avoir d’autres connexions 

et amitiés . Ces évènements fournis-

sent beaucoup de contactes pour 

notre première église hispanique 

CNBC en Alberta ainsi qu’une église 

philippine à Cochrane . 

Pour atteindre les canadiens nous 

devons penser en dehors de la 

boîte . Nous devons participer aux 

évènements communautaires pour 

y servir . Dieu nous aidera à dével-

opper des relations avec les gens 

afin que, à travers les amitiés ils vont 

commencer à chercher Dieu et nous 

pouvons déclarer l’évangile .  

Rejoignez la communauté dans 

leurs évènements pour construire 

des relations et prêcher l’évangile!  

Équipe de danse à la cérémonie de citoyenneté

Vidéo Jour du Canada

Une famille reçoit leurs certificats de 
citoyenneté du juge. 
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Par Craig O’Brien, Origin Church, 
Vancouver

“L’amour fait des choses!” Pourtant, 

en parlant de l’amour, je sais qu’à 

partir de mes six ans de prière pour 

le peuple Syrien, que le temps 

passe vite et que la crise réfugié 

perpétuelle a une large touche de 

spectateurs . 

Du 29 avril au 6 mai, j’avais l’oppor-

tunité de me lever des gradins et 

servir à côté d’un groupe d’étudi-

ants qui prenait soin des réfugiés à 

Athènes, Grèce . Nous étions parte-

naires de Secours Global Canadien 

pour soutenir et étendre l’oeuvre de 

leurs partenaires locaux . Ces parte-

naires partagent notre intérêt à bien 

aimer les réfugiés . En fait, c’est ce 

qu’ils font tous les jours à Athènes . 

Pendant une semaine nous avon vu 

les réalités dures des réfugiés et les 

La Vie au-delà de la touche et des étiquettes

pays qui en reçoivent . 

Voici trois vérités qui guident l’impli-

cation de notre église :

 Le réfugié a couru pour sa vie. 

Le réfugié n’est pas juste une per-

sonne qui porte l’étiquette qu’elle 

cherche une meilleure vie . En tant 

qu’individus et en famille ils ont eu 

à fuir les terribles réalités de la vio-

lence . Ils ont couru pour leurs vie . 

Les hommes et femmes que j’ai ren-

contrés ne se voyaient pas comme 

courageux; ils ont fait le nécessaire 

afin de secourir leurs vie et les vies 

de ceux qu’ils aiment .  

Tout au long du projet j’ai rencon-

tré le Seigneur dans les Psaumes . 

Chaque jour le mot “refuge” m’est 

sauté aux yeux et a crié dans mon 

coeur! “As-tu couru vers le Seigneur 

comme seul refuge?” Bien que je n’ai 

pas souvent vu des vrais dangers à 

ma sécurité personnelle physique, 

j’ai couru vers Lui plusieurs fois, et 

je l’ai trouvé une tour forte . Cette 

grâce que nous avons reçue devient 

partie de notre témoignage et 

notre invitation aux autres dans les 

espaces où on soutient l’honneur et 

la dignité . Cependant, nous devons 

savoir qu’une telle hospitalité per-

mettra au corps de se détendre, et à 

l’âme de délaisser les symptômes de 

son traumatisme . 

 Ne jamais sous-estimer l’im-
pact d’un verre d’eau froide.

Dans Matthieu 10:42 Jésus assume 

que ses propres disciples qui vivent 

des vies vulnérables recevront la 

bonté des étrangers—un verre 

d’eau froide . Un simple acte de 

rafraîchissement à la personne 

fatiguée . C’est ainsi que nos vies 

en tant que disciples de Jésus sont 

améliorées par de simples actes de 

rafraîchissement spirituel . 

Bien que le lavage de pieds puisse 

paraître compliqué émotionnel-

lement, il n’est pas physiquement 

compliqué . De même avec le fait de 

jouer avec des enfants, du soccer 

avec des adultes, s’asseoir pour 

un thé, écouter attentivement, ou 

offrir des cadeaux simples . Ces actes 

de rafraîchissement simples peu-

vent avoir un impact éternel . Notre 

ministère en équipe parmi nos amis 

d’Athènes fut construit autour de 

cette idée : le rafraîchissement ouvre 

les coeurs aux relations qui donnent 

la vie . 

Jouer avec les enfants n’est pas compliqué mais peut avoir un résultat éternel. Craig 
O’Brien engage les enfants dans un jeu de chat perché. 

suite p. 22 

VERS T.D.M.



22 CNBC Horizon • septembre 2017 Vol. 30 numéro 4

 Quand nous faisons la vie avec 
les gens nous avons la chance de 
partager la vie avec eux. 

Faire la vie avec des réfugiés est 

une situation dynamique . Les indi-

vidus, les familles, et groupes sont 

en mouvement . D’une semaine à 

une autre plusieurs situations peu-

vent changer . Comme l’hôtelier 

dans l’histoire du Bon Samaritain, 

la Grèce se soucie des réfugiés mais 

est en train de subir beaucoup 

de changements . Le pays est une 

porte pivotante pour les familles en 

transition . 

Cependant, ce qui ne change pas 

pour les grecs et pour nous est la 

Comment faire un impact pour 
Christ en tant qu’individu ou en 
tant qu’une seule église?

L’Offrande pour les Missions 

Globales (OMG) fournit cette oppor-

tunité . Les églises CNBC ont une 

emphase missionnaire annuelle, 

pendant laquelle l’église entière 

apprend concernant la mission et les 

ministères au Canada, en Amérique 

du Nord, et à l’étranger . L’église est 

inspirée par des  histoires vraies de 

missionnaires, implanteurs et équi-

pes missionnaires .  

Vous pouvez faire partie des his-

toires futures en donnant à l’OMG, 

sachant que vos dons aideront aux 

autres à connaître Jésus et à être 

formés en disciple .

Grâce à vos dons, les missionnaires 

internationaux apportent le message 

aux peuples et endroits de tout le 

monde, faisant des disciples et mul-

tipliant des églises pour la gloire de 

Dieu .

Une équipe de quatre personnes de 

Québec est allée en Haïti pour recon-

struire une église détruite dans une 

tempête . Pendant leur séjour, l’évan-

gile fut prêchée et six personnes 

furent baptisées .

Grâce à vos dons, les églises CNBC 

sont partenaires avec la North 

American Mission Board pour faci-

liter un mouvement d’implantation 

qui investit dans le Royaume et a un 

impact puissant pour Christ dans 

toute l’Amérique du Nord .

Atteindre le monde à travers l’OMG!
Au Canada 62 pour cent des 

baptêmes dans la CNBC l’année 

dernière ont eu lieu dans des églises 

implantées depuis 2010, et 47 pour 

cent de toutes les églises CNBC 

ont été implantées depuis 2010 (à 

compter de juin 2017) .

Grâce à vos dons, les églises sont 

renforcées par les formations offertes 

pour leurs pasteurs et leaders .

On finance la formation d’enseig-

nants pour les Écoles de Dimanche 

et les Écoles Bibliques de Vacances 

(VBS) .

Grâce à vos dons, l’OMG fournit des 

bourses pour aider les membres 

et pasteurs CNBC à participer aux 

efforts missionnaires .

Plus sur l’OMG à la page 28

tentation d’éviter les gens dont les 

vulnérabilités peuvent nous rendre 

mal à l’aise . L’injonction de “se sou-

venir des pauvres” est nécessaire, 

puisque nous pouvons facilement 

poursuivre nos vies heureuses 

avec un style de vie “hors vue, hors 

pensée .”  

J’admire nos amis en Grèce qui part-

agent leurs vie avec les réfugiés . Ils 

sont en train de modeler ce que ça 

veut dire d’aimer une personne ou 

une famille de la manière que nous 

voulons aimer tout le monde . Bien 

que nous n’étions 

là qu’une semaine 

nous les avons 

aidé en augmentant leur capacité 

de bien aimer . À cause de leurs rela-

tions, nous avons pu parler de Celui 

qui nous a donné vie et une raison 

de bien aimer . Dans l’avenir de 

partenariats “voyage missionnaire” 

je veux que notre église se joigne 

stratégiquement avec ceux qui 

partagent leurs vie avec d’autres … 

comme Secours Global Canadien . 

C’est le meilleur moyen!

L’histoire de Craig O’brien se trouve dans les matériaux sur l’OMG à   
cnbc.ca/articles/omg-ressources

Faites la vie avec les gens — partagez la vie avec les gens Cliquez pour le 
document “Une 

perspective globale 
sur la crise réfugié”
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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 $4,083.31 $4,083.31
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 $0.00 $900.00 $600.00
Cornerstone Baptist Church, Kamloops $0.00 $0.00 $0.00
First Baptist Church, Grand Forks $793.21 $1,754.24 $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 $500.00
Immanuel Christian Fellowship, Vancouver $0.00 $300.00 $350.00
Joe-Un Church, Burnaby $0.00 $0.00 $0.00
Korean Baptist Church of Vancouver, Vancouver $100.00 $800.00 $700.00
Korean Bethel Baptist Church, Delta $0.00 $0.00 $0.00
Laotian Baptist Church, Surrey $0.00 $500.00 $800.00
Living Word Chinese Baptist Church, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00
Mapes Baptist Church, Vanderhoof $208.50 $3,463.08 $2,737.00
Mien Baptist Church, Surrey $0.00 $120.00 $95.00
Mountain View Baptist Church, Salmon Arm $502.26 $3,556.22 $4,029.36
Okanagan Chinese Baptist Church, Kelowna $0.00 $0.00 $0.00
Peace Korean Baptist Church, Langley $0.00 $800.00 $100.00
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 $500.00 $3,000.00
Richmond Chinese Christian Gospel, Richmond $0.00 $2,000.00 $0.00
Richmond Gospel Baptist, Richmond $0.00 $1,000.00 $0.00
Royal Heights Baptist, Delta $0.00 $0.00 $0.00
Salmo Baptist, Salmo $102.00 $746.00 $931.00
Solid Rock Biker Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00
Surrey Chinese Baptist, Surrey $450.00 $3,150.00 $3,150.00
Tent of David Fellowship, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00
The Point, Burnaby $262.32 $882.51 $909.16
The Potter’s House Community, Westbank $369.47 $2,969.19 $2,569.12
Towers Baptist, Richmond $0.00 $1,050.00 $4,200.00
Uplands Baptist, Terrace $0.00 $0.00 $0.00
Urban Village Church, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00

Vancouver Chinese Baptist, Vancouver $1,000.00 $2,000.00 $2,000.00
Vancouver Joyful Fellowship Church, Coquitlam $0.00 $0.00 $0.00
Victoria Korean Baptist, Victoria $0.00 $300.00 $300.00
Vietnamese Baptist Linh-An Church, Vancouver $464.55 $1,278.60 $1,251.50
WestCoast Japanese, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00
Westlynn Baptist, North Vancouver $305.62 $8,988.14 $2,437.62
Yangmoori Baptist Church, Victoria $0.00 $0.00 $0.00
Nouvelles Implantations   

Burnaby Born Again, Burnaby $0.00 $400.00 $0.00
Canvas Church, Victoria $4,559.32 $9,051.25 $5,318.44
Church on the Rock Albion, Maple Ridge $0.00 $449.39 $305.16
Ekklesia, North Saanich $525.10 $1,475.31 $1,994.65
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 $1,481.95 $0.00
New Hope Church, Port Coquitlam $910.26 $2,213.74 $2,205.50
NextGen Church, Coquitlam $0.00 $138.96 $354.78
Origin, Vancouver $1,087.76 $2,777.52 $6,768.16
South Asian Community Church, Surrey $100.69 $100.69 $0.00
The Common Place, Coquitlam $33.85 $277.73 $226.22
The Crossings, Vancouver $0.00 $0.00 $1,081.50
uVillage Korean Church, Vancouver $65.80 $187.21 $0.00
Zendeh (Living) Church, New WestMinster $110.06 $426.30 $440.91
Zona Cero Baptist Ministries, Vancouver $150.00 $450.00 $600.00
Autres Implantations   

His Will Church, Burnaby $0.00 $0.00 $0.00
Movement Church, Abbotsford $18.00 $28.00 $0.00
Providence Church, North Vancouver $30.00 $54.00 $0.00
River Community Church, Richmond $0.00 $460.00 $540.00
Transformation City Church, Vancouver $263.90 $876.75 $205.20

C-B totaux $12,996.00 $64,167.55 $58,744.90

ALBERTA 
Congrégations   

Abundant Life Chinese Baptist, Calgary $0.00 $2,144.00 $1,790.00
Big Rock Baptist, Okotoks $3,381.30 $5,776.30 $4,993.06
Bow Valley Baptist, Cochrane $3,313.82 $32,369.43 $29,495.98
Bridge International, Calgary $557.50 $3,461.68 $4,096.35
Calgary Bangla Baptist Church, Calgary $0.00 $0.00 $500.00
Calgary Chinese Baptist, Calgary $0.00 $4,752.12 $5,534.75
Calgary Woori, Calgary $0.00 $700.00 $0.00
Cambrian Heights Baptist, Calgary $1,393.50 $12,139.29 $9,264.11

 Juillet Pc 2017 Juillet 2016  Juillet Pc 2017 Juillet 2016
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Christ International Assembly $0.00 $0.00 $0.00
Cowboy Trail, Cochrane $454.72 $4,384.98 $4,877.21
Dovercourt Baptist, Edmonton $0.00 $7,414.97 $6,061.52
Edmonton Chinese Baptist, Edmonton $0.00 $3,000.00 $3,900.00
Evangel Baptist, Edmonton $0.00 $0.00 $0.00
Evansburg Baptist, Evansburg $609.00 $5,283.58 $5,041.50
Fairview Cornerstone Baptist, Fairview $0.00 $20,000.00 $13,000.00
Filipino International Baptist, Edmonton $0.00 $22,973.86 $2,478.75
Grace Family, St Albert $0.00 $75.00 $0.00
Hopelink Church, Airdrie $1,200.00 $1,200.00 $0.00
Jasper Place Baptist, Edmonton $1,176.69 $9,756.46 $6,733.04
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 $29,578.50 $39,509.02
Southwinds, Calgary $0.00 $9,832.81 $6,523.95
Tapestry Church, Cochrane $2,154.47 $5,065.12 $0.00
The Church of Generation for Christ, Edmonton $0.00 $200.00 $0.00
The Pathway Church, Calgary $1,170.00 $10,407.00 $6,504.96
Trinity Baptist, Calgary $0.00 $9,801.67 $8,300.52
Truth Baptist, Calgary $5,601.64 $16,506.11 $16,794.89
Vietnamese Community, Calgary $751.36 $2,070.81 $1,041.40
Westwood Baptist, Edmonton $0.00 $4,000.00 $3,000.00
Worsley Baptist, Worsley $2,215.31 $14,410.21 $8,692.38
Nouvelles Implantations   

Central Community Church, Edmonton $0.00 $490.00 $0.00
Christ In You Baptist Church, Edmonton $0.00 $0.00 $50.42
Church in the Valley, Edmonton $1,316.81 $8,459.20 $0.00
Connect Church, Calgary $1,104.78 $6,354.10 $0.00
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 $0.00
Life Renewal Chinese Baptist, Edmonton $163.00 $1,967.40 $1,300.74
Mosaic Church, Lloydminster $450.00 $1,270.00 $1,350.00
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 $100.00 $1,200.00 $0.00
Southwinds Church at Mahogany, Calgary $0.00 $1,513.39 $2,904.24
Springbank Chinese Baptist Church, Calgary $625.00 $4,881.70 $3,615.92
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 $402.11 $0.00

West Edmonton Fellowship, Edmonton $0.00 $1,996.19 $374.00
Autres Implantations   

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

AB totaux $27,738.90 $269,632.32 $200,822.19

SASKATCHEWAN 
Congrégations   

Allan Baptist, Allan $733.28 $1,494.46 $0.00
Bethal Christian Fellowship, Prince Albert $1,506.09 $2,954.80 $1,100.00
Calvary Baptist, Moose Jaw $489.35 $2,725.32 $973.08
Cochin Baptist, Cochin $0.00 $0.00 $0.00
Community Baptist, North Battleford $0.00 $0.00 $0.00
Discovery Baptist, Regina $1,806.33 $4,569.07 $2,990.83
Emmanuel Baptist, Melfort $916.66 $6,250.00 $6,666.64
Faith Baptist, Saskatoon $1,188.00 $7,188.65 $3,862.85
Hi-Way Harvest Fellowship, Smeaton $0.00 $0.00 $0.00
Muskoday Baptist, Muskoday $30.00 $210.00 $180.00
Scarborough Baptist, Prince Albert $300.00 $2,100.00 $2,100.00
Watrous Baptist, Watrous $0.00 $1,500.00 $1,500.00
Woori Baptist, Regina $0.00 $221.75 $1,059.94
Nouvelles Implantations   

15:5 Church, Saskatoon $0.00 $10,000.00 $0.00
Battleford’s Cowboy Church, Prince Albert $400.00 $400.00 $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 $600.00 $600.00 $0.00
The Gathering, Prince Albert $0.00 $4,670.00 $670.00
Autres Implantations   

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

SK totaux $8,119.71 $45,420.32 $21,103.34

MANITOBA 
Congrégations   

Garden Park, Winnipeg $1,422.97 $7,561.50 $7,978.24
Joy Fountain Church, Winnipeg $0.00 $0.00 $1,369.49
New Life Sanctuary, Winnipeg $0.00 $600.00 $150.00
SALT Community of Believers, Anola $0.00 $0.00 $0.00
St. Adolphe Bible Fellowship, St. Adolphe $0.00 $0.00 $0.00
Tabor Baptist Church, Winnipeg $0.00 $1,500.00 $1,200.00
Vision Korean Baptist Church, Winnipeg $0.00 $0.00 0
Nouvelles Implantations   

Punjabi Fellowship, Winnipeg $0.00 $200.00 $0.00
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The Light Worship Community, Winnipeg $227.80 $684.30 $111.65
Renaissance Church, Winnipeg $0.00 $0.00 0
Autres Implantations   

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

MB totaux $1,650.77 $10,845.80 $10,809.38

ONTARIO 
Congrégations   

All Nations Church, Sudbury $0.00 $0.00 $2,700.00
Bantry Gospel Seed, Richmond Hill $100.00 $800.00 $1,040.00
Baptist International Worship Centre, Brampton $420.00 $970.00 $400.00
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 $2,034.15 $7,424.62
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 $0.00 $800.00 $0.00
Emmanuel Baptist Church, Etobicoke $0.00 $1,200.00 $1,200.00
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
Harvest Community Church, Carleton Place $203.52 $983.06 $1,233.74
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 $1,177.89 $2,193.75
Sequoia Community Church, Nepean $4,031.00 $30,217.00 $27,870.00
The Gathering-Windsor, Windsor  ** $500.00 $3,650.00 $1,050.00
The Journey Church, Mississauga $816.45 $7,430.39 $1,767.77
The Sanctuary, Kerr Village $0.00 $324.00 $2,253.00
The Sanctuary, Oakville $0.00 $15,397.00 $16,568.00
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 $110.70 $350.70 $0.00
Agape Global Community Fellowship, North York $100.00 $700.00 $700.00
Ekklesia, Toronto $0.00 $0.00 $95.21
Elevation Church Canada, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00
Emmanuel Baptist Church East, Ajax $200.05 $953.82 $700.84

Emmanuel Baptist Church North, North York $172.51 $1,000.60 $514.73
Fellowship Church GTA, Mississauga $0.00 $939.32 $1,808.44
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 $50.00 $50.00 $0.00
Hamilton Ark Church, Hamilton  $0.00 $0.00 $0.00
Hamilton Baptist Church of Shalom, Hamilton $35.40 $404.70 $329.67
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 $286.00 $3,281.05 $2,746.45
Refuel Church, East York $0.00 $0.00 $0.00
Rendezvous - Midtown, Toronto $36.00 $214.17 $125.46
Restoration Church, Nepean $0.00 $200.00 $0.00
Restoration Hamilton, Hamilton $306.03 $903.71 $458.84
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 $499.60 $4,048.64 $6,054.00
Trinity Life, Toronto $1,539.96 $12,584.49 $5,597.53
Vietnamese Baptist Church Mississauga, Mississauga $0.00 $1,000.00 $1,000.00
Autres Implantations   

Emmanuel Baptist Church West-Oakville-Mississauga, Oakville $111.00 $250.90 $0.00
First Baptist Church - Orillia, Orillia $0.00 $1,000.00 $0.00
Greenhills Christian Fellowship - Durham, Ajax $0.00 $796.32 $222.00
House of Prayer International Church Milton, Oakville $14.10 $45.00 $0.00
Journey Church City Centre, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00
The Bridge, Oakville $127.49 $871.24 $183.60
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 $0.00 $60.00 $0.00
Toronto Hope Church, Toronto  $0.00 $0.00 $0.00
Wadi Church, Mississauga $100.00 $700.00 $0.00

ON totaux $9,759.81 $112,001.79 $96,469.51

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 $189.91 $709.53 $0.00
Church of the Lord of Lords, Saint-Laurent $0.00 $450.00 $450.00
Connexion Montréal, Ahuntsic  $0.00 $0.00 $532.50
Église Baptiste Communautaire Béthanie, Montréal $50.00 $340.00 $805.26
Église Baptiste Évangélique de Maniwaki, Maniwaki $1,723.01 $3,309.97 $3,148.69
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Église Baptiste Galilée, Saint-Hubert $0.00 $0.00 $0.00
Église Baptiste Haïtienne Siloe, Montréal $0.00 $1,200.00 $1,200.00
Église Baptiste Nouvelle Jérusalem, Montréal $0.00 $0.00 $0.00
Église Baptiste Shéba, Montréal $0.00 $0.00 $0.00
Église Communautaire Mosaïque, Québec $0.00 $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 $44.72 $310.08 $339.68
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 $900.00
Église Urbaine 180, Québec $500.00 $2,000.00 $5,878.29
Greek Canadian Gospel Church, Montréal $0.00 $0.00 $0.00
Initiative 22, Montréal $0.00 $0.00 $0.00
La Chapelle, Montréal $14,392.00 $35,040.52 $17,860.00
On Noori Korean Baptist Church of Montréal, Côte-St-Luc $0.00 $0.00 $0.00
Passion Church, Beloeil $0.00 $800.00 $782.17
Renaissance Bible Church, Rawdon $0.00 $2,187.39 $1,859.91
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 $500.00 $700.00
Communauté Évangélique de Béraca, Laval $0.00 $230.00 $255.50
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 $0.00 $1,738.58 $876.06
Église le Contact, Repentigny $0.00 $1,750.00 $1,750.00
Église le Refuge, Pincout $0.00 $0.00 $0.00
Église Urbaine Axe21 (Magog), Magog $2,250.00 $4,500.00 $0.00
Encounter, Sherbrooke $0.00 $325.00 $0.00
La Chapelle Mile-End, Montréal $1,341.00 $1,341.00 $0.00
Renaissance Church (Montréal), Montréal $0.00 $1,058.36 $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 $20,590.64 $62,749.43 $41,451.85

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 $771.24 $2,272.80 $1,879.29
Église Cité de la Grâce, Dieppe $0.00 $400.00 $200.00
Hillside Church, Blackville $0.00 $0.00 $200.00
Hope Community Church, Fredericton $1,899.00 $5,552.64 $2,446.53
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 $2,670.24 $10,485.44 $5,475.82

NOUVELLE-ÉCOSSE 
Congrégations   

Baddeck Community Baptist Church, Baddeck $100.00 $100.00 $0.00
Community Bible Chapel, Timberlea $385.00 $2,680.00 $1,735.12
Journey Community Church, Enfield $0.00 $0.00 $1,543.23
Margaree Valley Baptist Church, Margaree Valley $0.00 $1,500.00 $990.00
Nouvelles Implantations   

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

NÉ totaux $485.00 $4,785.00 $4,773.35

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
Congrégations   

Center Point Church, Montague $0.00 $10,000.00 $3,000.00
Community Baptist Church, Charlottetown $0.00 $7,737.32 $7,703.85
Nouvelles Implantations   

Center Point Church - Charlottetown, Montague $0.00 $2,000.00 $0.00
Providence Evangelical International Church, Charlottetown $4,187.86 $4,187.86 $2,602.83

Î-P-É  totaux $4,187.86 $23,925.18 $13,306.68

YUKON/TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
Congrégations   

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

YT/NT totaux $0.00  $0.00 $0.00

Autres dons $0.00 $660.00 $1,695.20

Totaux $88,198.93 $604,672.83 $454,652.22
*Liste des églises qui ont donné depuis trois ans   

Dons Au Programme Coopératif CNBC* cnbc
 Juillet Pc 2017 Juillet 2016  Juillet Pc 2017 Juillet 2016
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13 Love of God Calgary Christian Church
Montréal, QC
Ellis & Yvonne Niyonemera Beni

14 The VINE 153 Church
Woodbridge, ON
Yong Kee Kim & Un Hi Seo

15 Win Back the World In Christ Church
Lethbridge, AB
Prakash Timsime & Rekha Ranpaheli 

16 Nanton Baptist Church
Nanton, AB
Bob & Colleen Long 

17 People’s Bible Baptist Church
Winnipeg, MB
 Vincent & Marilena Santos Diaz

18 Eden Valley Church
Eden Valley, AB
 Mun Yeong (Joshua) Kim & Soon Yang (Sonia) Lee

19 Onion Lake Gospel Church
Onion Lake, SK
Martin & Bernice Naistus

20 Transformation City Church
Vancouver, BC
Nathan & Lindsey Ammons

21 Trinity Mandarin Baptist Church
Edmonton, AB 
Leon & Mary Qin

22 La Chapelle Ahuntsic
Montréal, QC
Jackson & Lizanne Ntumba

23 Britannia Baptist Church
Ottawa, ON
Terry & Aldenia Orchard

24 Église Nouvelle Famille
Montréal, QC
Joseph Roosevelt Baptistin

25 Cross-Trainers Regina
Regina, SK
Romeo & Victoria Cerico

26 Cross-Trainers St. Brieux
Melfort, SK
Pastor: Yul & Jane Cometa
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Implantations CNBC 2017

VERS T.D.M.

Responsabilités:
• Prêcher bibliquement, enseigner, déclarer le 

conseil entier de Dieu
• Berger de volonté au troupeau de Dieu 

comme montré dans 1 Pierre 5:2-3
• Caractère: Voir  1 Timothée 3:1-7

Information
• Accepter la Déclaration de Foi de Evansburg 

Baptist Church
• Position salariée à plein temps, à négocier 

Envoyer CV par courriel à : 
hectorrollie@gmail.com

Les candidats auront un Profil d’Information sur le 
Ministère pour remplir et renvoyer.

Westlynn  
Baptist Church

North Vancouver, C-B

Accepte des applications  
pour pasteur principal

Nous cherchons un homme de Dieu qui servira 
de berger, équipeur, et leader de notre église 
pour atteindre les gens pour Christ et les 
inspirer une obéissance joyeuse à Jésus en tout . 

Questions ou CV à envoyer à  
Hamish Buntain:

hbuntain@gmail.com

Evansburg Baptist Church
EVANSBURG, ALBERTA

Cherche un Pasteur

Clairement Canadien

Besoin de bénévoles pour répon-
dre à l’ouragan 

canadianglobalresponse.ca

CANADIAN
GLOBAL
RESPONSE

Sgc



28 CNBC Horizon • septembre 2017 Vol. 30 numéro 4

renforcement des églises  •  missions nord-américaines  •  missions internationales

FR 2017 | cnbc.ca

O�rande pour les Missions Globales 2017

OMG
Emphase annuelle missionnaire combinée - CNBC

L’Offrande pour les Missions 
Globales change les vies en aidant 
les missionnaires de carrière, les 
missionnaires bénévoles et les 
implanteurs à amener l’évangile 
aux non-atteints. Grâce à vos dons 
généreux, les églises sont renforcées 
et leurs pasteurs et leaders ont des 
opportunités pour la formation. Les 
couples en ministère sont encouragés 
et rafraîchis par les retraites CNBC 
Oasis offertes chaque année.

Les matériaux OMG sont offerts dans 5 langues 
sur le site web CNBC: cnbc.ca/articles/omg-
fr. Cliquez un logo pour trouver la page en la 
langue désirée. 

LES ÉGLISES 
RECEVRONT LES 

ÉCHANTILLONS EN 
SEPTEMBRE .
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