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Ma femme Connie et moi avons atterri à Beyrouth, 
Liban, un soir du début septembre. Nous avions été 

au Moyen-Orient avant alors c’était familier. Nous avons 
vu des minarets partout et le bruit des prières du soir 
nous a rappelé que nous étions dans une terre d’Islam.  

Il n’y avait pas du temps pour le décalage horaire; nous 
nous sommes levés tôt le matin suivant et avons pris 
une vanette avec nos partenaires de Secours Global 
Canadien (SGC). Nous sommes allés au nord quelques 
heures pour voir un projet pour les réfugiés syriens près 
de la frontière syrienne.  

Le Liban est un petit pays surpeuplé, dont les cèdres 
bibliques renommés ont été remplacés par l’expan-
sion urbaine. Les voyages sont compliqués par de 
multiples arrêts de sécurité et le trafic dû aux villes 
qui s’entremêlent sans espaces ruraux. La présence 
remarquable des militaires et policiers bien armés est un 
rappel de l’importance de la sécurité dans cette région. 
Le chauffeur nous rappelle que nous passons par une 
allée de snipers, mais qu’il a checké avant notre départ 
et ne pense pas qu’il y aura de l’activité aujourd’hui...bon 
à savoir. Nous dépassons plusieurs vendeurs de fruits, 
bananes et raisins mais on nous dit que ce n’est pas 
sage d’arrêter. 

Finalement nous arrivons à notre destination: une centre 
d’éducation sise dans un appartement de trois cham-
bres à la deuxième étage d’un centre commercial qui 
héberge six boutiques au niveau de la rue. Cette centre 

d’éducation 
est différente 
des écoles 
libanaises 
typiques puis-
qu’elle est pour 
les enfants 
réfugiés 
syriens, la 
plupart des-
quels n’ont pas 
été à l’école 
depuis plus 
de 3 ans. Les 
enseignants 
sont des syriens et le curriculum est le même utilisé dans 
les écoles syriennes avant la guerre. Cette école est ici 
grâce aux dons généreux pour le secours des réfugiés à 
travers Secours Global Canadien. 

Environ 130 enfants sont dans la maison. Tout l’espace 
est rempli de bancs. Les ressources et technologies 
que nous prennent pour acquis ne sont visibles nulle 
part. Mais malgré tout les élèves sont polis, disciplinés, 
et prêts à apprendre. On les nourrit à midi de la petite 
cuisine—pain pita avec huile d’olive et origan, ou Nutella. 
Pour beaucoup c’est leur premier repas; on les donne le 
surplus pour amener à la famille. Cette école représente 
la normalité et un espoir pour l’avenir. Elle est là grâce à 
vos dons au SGC.  

Deux jours plus tard nous allons 
en Irak du Nord, à Erbil, à 45 min-
utes des batailles entre les Kurdes 
et l’ISIS. Nous rencontrons nos 
partenaires SGC qui nous amènent 
aux sites où les réfugiés ont érigé 
des logements temporaires. Nous 
rendons visite à des familles 
désespérées dans des magasins 
abandonnés, dans des centres 
commerciaux à moitié construits, et 
dans des campements ONU. Nous 
dépassons des villes en tentes, mais 
n’arrêtons pas puisque le temps 
nous manque. Nous rencontrons des 
familles étendues dans des espaces 
pas prévus pour les humains.  

Connexion 
La CNBC collabore avec SGC pour aider les réfugiés syriens

Gerry Taillon • Leader National des Ministères

Les enfants réfugiés rassemblés pour chanter dans une salle de classe dans un bâtiment loué 
par des fonds levés par SGC.
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Un rappel de la promesse de Dieu et sa provision 
pendant les difficultés, affiché sur un mur.
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Il y a juste un an, ces personnes déplacées ont vécu 
comme toi et moi. Elles avaient des maisons classe moy-
enne, de l’éducation, des travaux; les bénéfices du travail 
assidu dans un environnement sécurisé. Mais alors ISIS 
est venu et elles étaient obligées de tout laisser pour fuir 
dans la nuit, souvent avec juste les vêtements qu’elles 
portaient. Elles devaient fuir ou mourir à cause de leur 

foi chrétienne. Nous avons 
parlé avec un professeur 
d’art à l’université qui a 
échappé sans rien, un 
ingénieur électrique chargé 
d’alimenter une grande 
ville, et d’autres qui ont du 
dormir dans la rue pendant 
des mois; des histoires tris-
tes des gens en besoin de 
l’espoir. Ils ne veulent qu’al-
ler chez eux—et pour la 
plupart, ils vivaient à moins 
d’une heure. Mais main-
tenant c’est comme s’ils 
habitaient la lune, puisque il 
y  a peu de chance qu’ils y 
retournent. 

C’était dur de voir et enten-
dre tant de souffrances, 

mais nous étions fiers de nos partenaires SGC qui ont 
aidé au début de cette crise de réfugiés. Ils ont fourni 
de la nourriture et du logement. Ils ont loué une bâtisse 
d’appartements pour loger 45 familles. En collabora-
tion avec une église Baptiste locale, ils ont établi des 
ministères de service et des programmes pour enfants. 
Des équipes sont arrivées 
de l’Amérique du Nord 
pour tenir des cliniques 
médicales et des pharma-
cies, pour aider de plu-
sieurs manières.  

Nous pouvons être acca-
blés par le grand besoin 
par rapport à nos petits 
efforts. Mais l’amour du 
Seigneur nous oblige 
d’agir. Je prie que toutes 
nos églises demandent à 
Dieu, “Que pouvons-nous 
faire concernant cette 
crise?” 

Voici quelques suggestions où on peut commencer:  

 ● Aller sur le site web SGC pour s’informer. 

 ● Collaborer avec d’autres églises pour envoyer des 
équipes en Kurdistan, Irak du Nord, ou au Liban 
pour aider ces gens.  

 ● Suivre ce lien pour de l’information sur le parrain-
age d’une famille réfugiée. 

 ● Donner de l’argent afin que SGC puissent livrer de 
l’aide.  

 ● Prier que Dieu nous utilise dans cette crise pour que 
plusieurs aient une relation personnelle avec Jésus.

Les Taillon visitent les camps de réfugiés en Irak et les gens 
déplacés qui logent dans des anciens entrepôts.
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suite de … p.3Une visite aux réfugiés syriens

Des tapis ornés dans les maisons du Moyen-Orient sont des lieux de rassemblement pour la 
conversation, la détente, et même pour dormir. 

Quand on aide et fournit les besoins 
tels que l’hébergement pour les fa-
millles Irakiennes,  ça produit dignité 
et espoir.
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Par Connie Cavanaugh

N oël 2003 fut un grand tournant pour moi. Avant ce 
Noël-là je faisais toujours Noël en grand! Et je l’avais 

fait seule parce que j’étais tellement pointilleuse que mes 
“lutins” abandonnaient vite le projet. Y compris Papa 
Lutin. 

Donc j’ai installé les lumières sur la maison, le grillage, 
les arbres. J’ai mis un sapin allumé sur le deck. J’ai 
emmené les enfants pour choisir un sapin début 
décembre. Et ça finissait mal d’habitude. 

J’ai fait la pâtisserie, le nettoyage, les 
achats, l’emballage. J’ai envoyé des 
cadeaux aux enseignants, aux voisins, 
et aux amis proches et lointains. 

J’ai envoyé la lettre de nouvelles, 
plein de petits mensonges, et l’ai 
envoyée aux multitudes. Nous 
avons acheté de nouveaux vête-
ments pour les photos. J’ai décoré la 
maison, préparé le lait de poule, mis 
mon chapeau rouge et essayé d’être 
joyeuse malgré mon esprit de martyr. 

Je ne m’amusais PAS. 

Alors notre fille a choisi le 3 janvier comme 
jour de mariage. C’était la crise dont j’avais 
besoin pour me faire sortir de mes habitudes. Je savais 
que je ne pouvais plus faire le Noël comme toujours et 
aussi faire marier la princesse une semaine plus tard. 
Quelque chose devait changer. C’était moi. 

Et je n’ai jamais repris les anciennes habitudes. J’ai lu un 
livre de Kathy Howard qui suggérait un Noël plus simple. 
Elle suggère par exemple, d’arrêter de faire les choses 
que vous ne voulez pas faire—lumières extérieures—et 
l’achat de biscuits pour un échange de biscuits faits à 
la maison. Ces idées et plusieurs autres se trouvent sur 
son site blog.

Depuis 12 ans j’ai simplifié et éliminé. L’année passée, 
j’ai érigé un sapin avec juste les lumières. Notre petit-fils 
de 2 ans surnommé La Tornade Mignonne devait en 
venir et je savais qu’il allait enlever les ornements aussi 

Un meilleur Noël simplement

Un sapin simple, juste lumières

rapidement que je les mettrais. J’ai choisi de jouer avec 
lui au lieu de garder le sapin. C’était le bon choix. 

Mon Noël s’emballe maintenant dans trois conteneurs 
plastiques et je ne les utilise pas tous chaque année. 
Voici d’autres choses que j’ai faites pour simplifier :

Au lieu de la lettre de nouvelles je trouve une photo 
de la famille et j’utilise Apple iPhoto pour faire une carte 
postale avec une liste derrière des points forts de notre 

année. 

Je limite la pâtisserie à deux choses que 
nous aimons beaucoup au Noël. 

Pas de lumières extérieures. 
J’accroche une guirlande à la porte afin 
que les gens sachent que ce n’est pas 
la maison du Grincheux. 

Voici quelque chose qui va vous 
choquer...je n’accroche pas des bas 
de Noël. Maintenant ce n’est que moi 
et Papa Lutin à la maison et lui s’en 
fiche. Tous les petits ont des bas de 

Noël à la maison. Les dernières années 
que nous avions des enfants à la maison 

j’accrochais leurs bas mais sans les remplir. 
M’aiment-ils encore? Oui, bien sûr. 

Je laisse mon sapin tout décoré et l’entrepose 
sous l’escalier. Ça veut dire lumières seulement jusqu’à 
ce que les petits sortent de leur phase de dépouille-sap-
ins. Évidemment c’est un sapin artificiel. J’allume des 
bougies parfumées au pin! Personne n’en prend note.

J’aime Noël maintenant! Nous marchons, nous skions, 
nous regardons les films, nous jouons des jeux. Papa 
Lutin fait le magasinage et s’arrête quand la carte de 
crédit commence à émettre de la boucane. J’ai du temps 
pour faire des cadeaux faits à la main — des confitures, 
des articles cousus, des sacs de bonbons, des arti-
cles pour bébés, et plus. La simplification de Noël crée 
des marges afin que nous puissions garder une vraie 
célébration de la naissance de notre Sauveur Jésus. 

Connie Cavanaugh est une auteur et orateur de Cochrane, Alberta, 
Canada. Lisez son blog ici et visitez son site web ici.
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En Route 
Dieu à l’oeuvre à Terre-Neuve et Labrador

Peter Blackaby • Directeur Canadien de la Mobilisation

Terre-Neuve et Labrador est une province unique. La 
plupart de la province possède son propre fuseau 

horaire, elle a une longue histoire d’indépendance avant 
de faire partie de notre nation, et elle est le point le plus 
oriental de l’Amérique du Nord. Elle a aussi des gens très 
sympathiques et hospitaliers. 

J’ai eu l’honneur d’aller à St-John’s, T-N avec Derek 
Jones le mois passé. C’était une joie de rencontrer un 
pasteur local, un aumônier local, et des implanteurs 
indigènes potentiels. Je suis reconnaissant pour les lead-
ers évangéliques que le Seigneur y a installés. Et je suis 
excité par la possibilité que nous avons de les côtoyer 
pour implanter de nouvelles églises CNBC pour servir 
cette ville et province merveilleuses.  

J’aimerais encourager nos églises de prier pour 
St-John’s et de considerer un partenariat pour impacter 
cette ville de grande influence. 

DES RAISONS POUR VISITER ET COLLABORER À 

ST-JOHN’S

1. INFLUENCE RÉGIONALE : 38 pour cent de la pop-
ulation de Terre-Neuve et Labrador habite la région 
métropolitaine de St-John’s (197 000 de 514 500). 
St-John’s est la deuxième région métropolitaine du 
Canada Atlantique. Elle est la capitale provinciale, le 
centre de l’industrie pétrolière en pleine croissance, 
le site de Memorial University, et une destination 
majeure du tourisme. Un impact dans cette ville sera 
senti dans la province entière et même au-delà.  

2. CROISSANCE DE LA POPULATION: La population 
de la région métropolitaine de St-John’s a augmenté 
de presque huit pour 
cent entre 2006 et 2011.  

3. BESOIN SPIRITUEL: De 2001 à 2011, le pourcent-
age de gens qui se disent sans religion a augmenté 
de 3,9 pour cent à 11,1 pour cent, mais il y a très peu 
d’églises évangéliques et aucune église CNBC qui 
desservent cette ville. 

4. CONNEXIONS GÉNÉRATIONNELLES: Peut-être 
que vous soyez habitué à voir de la publicité pour 
des nouveaux condos qui disent “vivre près de la job” 
mais à St-John’s vous verrez de la publicité disant 
“vivre près de la famille.” Dans plusieurs villes les 
jeunes familles sont séparées de leur réseau de sout-
ien quand elles cherchent de l’emploi, mais St-John’s 
possède un ethos communautaire qui met de la 
valeur sur la famille et qui aide la connexion entre les 
générations qui y ont grandi.  

COMMENT PRIER POUR ST-JOHN’S

1. Priez que les églises évangéliques existantes soient 
fortes, unies, et efficaces dans leur témoignage pour 
Christ et dans le service à leurs communautés. 

2. Priez en particulier pour une église évangélique 
qui est en train de former des leaders et qui a un 
coeur de voir plusieurs églises implantées de leur 
congrégation. 

3. Priez que le Seigneur appelle des implanteurs locaux 
pour commencer des églises pour la CNBC et d’au-
tres groupes évangéliques dans toute la ville. 

Si vous ou votre église vous intéressez à connecter dans 
St-John’s ou ailleurs en Terre-Neuve et Labrador, veu-
illez contacter Peter Blackaby pblackaby@namb.net ou 
Derek Jones djones@namb.net. 
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Par Dan Kazmaier

C’était une année pleine à Secours Global Canadien, 
avec plusieurs églises CNBC comme partenaires. On a 
envoyé des équipes pour reconstruire des maisons aux 
Philippines, on a organisé des équipes pour lever des 
fonds pour des enfants syriens réfugiés sans éducation, 
et les églises ont participé activement pour aider ceux 
qui sont dans le besoin. 2016 s’en vient et nous avons 
de nouveaux projets. Nous sommes excités de vous dire 
comment vous et votre église peuvent vous impliquer. 

Pour être efficace dans le secours aux sinistrés et l’aide 
humanitaire, il faut être équipé avant de travailler. SGC 
offre un certificat de 32 heures via The Sphere Project—
une formation qui utilise des principes et 
standards reconnues dans la réponse human-
itaire. Des introductions d’un ou deux jours 
aux secours et développement communau-
taire sont aussi offertes, ainsi que des ateliers 
tels que conseil en traumatisme, engagement 
des réfugiés, santé, nutrition, nettoyage de 
boue, et microentreprises. Voulez-vous pro-
grammer une de ces formations en 2016? 

SGC est en train d’être approuvé par le 
gouvernement canadien comme signataire 
d’entente de parrainage (SAH) pour la 
réinstallation de réfugiés à travers le 
parrainage privé des réfugiés. Nous aurons 
la capacité d’autoriser d’autres groupes de la 
communauté, tels qu’églises, pour parrainer 
des familles réfugiées sous notre entente. Si 
votre église síntéresse à fournir de l’espoir 

pour une famille, veuillez nous contacter et visiter 
notre site web pour des mises à jour et d’autres 
informations sur le processus et pour s’engager sous 
notre programme de réinstallation de réfugiés.

Grâce à notre partenariat avec la CNBC, nos frais 
d’administration et d’opération sont couverts pour 
tous les dons des églises et membres CNBC. Suivant 
réception, un reçu d’impôts est émis et 100 pour cent 
des fonds vont au projet de votre choix. Par exemple, 
savez-vous que vous pouvez supporter l’éducation, 
nourriture, fournitures d’école, et vêtements d’un 
enfant syrien pour seulement 33$ par mois? Nous 
aimerions parrainer 160 étudiants en 2016 dans une 
école où les enseignants sont aussi des réfugiés. 
Merci à nos bénévoles pour leur évaluation du nou-
veau programme, que nous appelons “Hope 4 Syria.”

SGC fonctionne comme mouvement basé sur des 
bénévoles, ce qui permet aux églises, amis et familles 
d’utiliser leurs habiletés pour changer le monde. Notre 
vision est que la communauté globale démontre l’amour 
aux temps de crise, qu’elle agisse avec justice dans 
l’amour et l’humilité, et qu’elle partage ses bénédictions 
avec les pauvres et nécessiteux. Contactez-nous pour 
les voyages humanitaires, levée de fonds, les blogs, le 
dessein graphique et plus. Collaborons 
ensemble en 2016!

Contactez SGC: 
Site Web: canadianglobalresponse.ca 
Courriel: administration@c-g-r.ca 
Téléphone: 1-403-512-5261

SGC offre des opportunités en justice sociale pour 2016

Enfants dans une des salles de classe pour réfugiés portent des masques pendant un 
orage de poussière. Parrainez un réfugié à travers  le projet “Hope 4 Syria” de SGC.

Une personne 
sur neuf n’a pas 

assez de nourrit-
ure pour une vie 

saine et active. 
SGC lance un défi 

au Canada de 
lever 1 million de 

dollars avant la 
fin de 2016. 

CANADIAN
GLOBAL
RESPONSE

Sgc
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Semences du Royaume 
Soixante ans de ministère Baptiste sur les campus 

Mel Cruikshank • Leader des Ministères Universitaires

Le premier ministère Baptiste sur le campus au Canada 
fut lancé il y a 60 ans à l’Université de Colombie-

Britannique. À travers les décennies nous avons vu plu-
sieurs modèles de ministère universitaire connecter avec 
les étudiants dans tout le Canada.

Pendant longtemps le modèle dominant de ministère uni-
versitaire fut celui du club, appelé Baptist Student Union 
ou Baptist Student Ministries (BSM). Ces ministères 
comprennent une organisation dirigée par étudiants qui 
tient des évènements sur le campus, de l’évangélisa-
tion personnelle, des groupes de formation en disciples, 
etc. À travers les BSM des centaines de leaders furent 
découverts, développés et déployés au Canada et au 
monde. 

L’un des objectifs des BSM fut de canaliser les étudiants 
en leadership dans les églises Baptistes locales. Celle-ci 
est encore une emphase majeure des ministères campus 
au Canada. Cependant il n’y a pas toujours une église 
près du campus que les étudiants peuvent fréquenter.  

Ceci fut vrai particulièrement au Québec. Il y avait 
très peu d’églises évangéliques autour des grandes 

universités. En 2000 Robert Pinkston fut envoyé par 
l’International Mission Board pour 
initier du ministère universitaire sur 
des campus du Québec. Robert 
a implanté Impact Church sur le 
campus de McGill au centre-ville de 
Montréal. C’était la première “église 
communautaire universitaire” de la 
CNBC. Sous le leadership de Robert 
Impact s’est épanouie. 

Un étudiant qui s’est impliqué à Impact était Lucas Aubé. 
Lucas a grandi dans la région de Sherbrooke dans une 
école où il fut le seul Chrétien évangélique. Quand Lucas 
a trouvé un ministère 
étudiant et une église 
qui l’a aidé à grandir 
en tant que formateur 
de disciples ce fut 
une grande bénédic-
tion. Maintenant il est 
leader de Encounter 
Student Ministries à 
Bishop’s University de 
Sherbrooke. Encounter 
a un ministère de club basé sur le campus et a aussi 
implanté une église communautaire universitaire. 

Le succès et la multiplication d’Impact Church a ouvert 
la porte pour plusieurs églises communautaires universi-
taires au Canada. À Simon Fraser University à Burnaby 
C-B, Kelly Manire a établi The Point Church. Maintenant 
sous la direction du Pasteur Victor Thomas, The Point 
Church a multiplié pour oeuvrer sur trois campus SFU.  

Nous avons maintenant plusieurs modèles de 
ministère universitaire. Un bon exemple des multiples 

Groupe étudiant à l’Universite d’Alberta vers 1984. 

Leaders d’Encounter Student Ministries 

suite … p.9

Un barbecue d’accueil pour étudiants UBC à Origin Church.
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approches aux étudiants existe au campus de l’Univer-
sity of British Columbia. Ce campus a plus de 50 
000 étudiants et professeurs. Il y a aussi un grand 
développement de condos qui se construit sur le 
campus, qui attire des milliers de personnes dans 
la communauté. Afin d’atteindre cette communauté nous 
avons un ministère qui s’appelle “Born for More” dirigé 
par Rich Carruthers, un ministère aux étudiants interna-
tionaux dirigé par Suzanne Perry, et Origin Church, une 
église communautaire universitaire implantée par Craig 
O’Brien. Rich, Suzanne et Craig servent tous comme 

aumôniers Baptistes 
à UBC. 

À Edmonton, 
MacEwan University 
est un campus au 
centre-ville, sis entre 
une communauté de 
condos exécutifs à 
un côté et une com-
munauté de HLM 
plein d’immigrants à 
l’autre côté. Jason et 
Charissa Shine y ont 
implanté Edmonton 

Central Community Church sur le campus, pour attein-
dre des étudiants et aussi les communautés autour du 
campus. 

Dans quelques cas des églises sont implantées sur 
des campus puisqu’il y a de l’espace disponible, et le 
résultat est un influx signifiant de jeunes adultes dans 
ces églises. Voici quelques exemples des douzaines 
d’églises communautaires universitaires au Canada. 

Mosaic Church à Lloydminster, AB, (voir l’article page 
12) se rencontre sur le campus de Lakeland College. Des 
centaines de jeunes adultes font partie de leur ministère. 

The Light 
Worship 
Community fut 
implantée sur le 
campus de l’Uni-
versity of Manitoba 
à Winnipeg. Des 
douzaines d’étudiants y ont été atteints. 

À Québec, Église Urbaine 180° 
se rencontre sur le campus du 
Cégep de Limoilou.

Aussi à Québec, Église 
Mosaïque a implanté une 

troisième église sur le 
campus de l’Université 
Laval. Ces églises ont vu 
plusieurs jeunes adultes 
venir à la foi en Christ. 

À Toronto “Ekklesia” est implantée comme église 
communautaire universitaire sur le campus de York 
University Glendon. Jacob Puiras y sert comme pasteur/
implanteur. 

La CNBC et la NAMB ont 
adopté l’implantation d’églises 
communautaires universitaires 
comme stratégie pour atteindre 
rapidement de jeunes leaders 
dont on a tellement besoin 
au Canada pour soutenir et 
implanter d’autres églises. Il y 
a des défis quand on implante 
une église avec une majorité 
d’étudiants, mais nous avons 
vu des histoires épatantes du 
mouvement de Dieu.  

NAMB a un ministère appelé 
Collegiate Collaborative, où on fournit des res-
sources pour tous les types de ministère universitaire. 
L’implantation d’églises communautaires universitaires 
est pleinement accepté comme moyen pour atteindre les 
étudiants. Un excellent article a été écrit par Brian Frye, 
stratégiste de la NAMB, appelé “Quelle est l’Importance 
de l’Implantation Universitaire?” (cliquez ici) C’est une 
bonne introduction aux opportunités dans l’implantation 
des églises sur ou près des campus universitaires au 
Canada. 

Pour des informations sur le ministère universitaire con-
tactez Mel Cruikshank.

Ministère au Campus suite de … p.8

The Point Church Simon Fraser University

The Light Worship Community, Winnipeg

Central Community Church a un ministère de 
campus à MacEwan University à Edmonton.

Ekklesia est un lieu où les 
étudiants grandissent,  
apprennent, et se prépar-
ent pour suivre Jésus pen-
dant la vie entière tout en 
servant une communauté 
et campus qui ont besoin 
de Jésus. 
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Par Baxley Carr

Cet été Rendezvous Toronto a amené quarante-six 
personnes à Christ à travers leur programme estival de 
mission. Cette implantation qui n’a que trois ans a accue-
illi des centaines de bénévoles pour les aider à attein-
dre trois régions stratégiques de la région de Toronto. 
Rendezvous utilise les missions estivales pour impacter 
la communauté et pour présenter l’évangile de manière 
créative.  

Les équipes de Rendezvous ont fait des cliniques de 
réparation de vélos, des camps de service commu-
nautaires, des chambres de prière 24/7, et des évène-
ments sportifs, pour partager la Bonne Nouvelle. Les 
bénévoles ont fait des marches de prière, ont enregistré 
les enfants pour les camps, ont réparé des vélos, et ont 
partagé l’évangile. Tous étaient à Toronto pour servir. 
L’église a eu treize équipes depuis mars.  

En juin chaque année, Rendezvous lance l’été avec une 
clinique de réparation de vélos, ChainRx. Cette année fut 
leur cinquième au centre-ville. “C’est un évènement qui 
attire des milliers et crée des opportunités pour les con-
versations spirituelles quand nous expliquons pourquoi 
nous tenons un tel évènement gracieusement” explique 
Scott Rourk, pasteur/implanteur à Rendezvous. “Plus de 
cent soixante personnes sans église sont passées par 
notre Histoire de Restauration qui est une présentation 
de 10 minutes Création à Christ.” Dunwoody Baptist 
Church d’Atlanta, Géorgie, a pris la direction de l’évène-
ment et a amené ChainRx à Scarborough, une com-
munauté où ils ont implanté une troisième branche de 
Rendezvous. 

La 2ème phase des missions estivales, TO Challenge, a 
enregistré les enfants pour des camps. Les équipes ont 
fait des marches de prière là où on allait tenir les camps. 
Northeast Houston Baptist Church a aidé à enregistrer 
les enfants pour six camps d’été. Washington Avenue 
Baptist Church de Cookeville, Tennessee, a fait de l’en-
tretien et réparation dans une maison de réfugiés avec 
laquelle l’église collabore. “Cette mission est importante 

à cause des marches de prière,” dit Scott. 
“Toutes nos missions font les marches de 
prière, mais TO Challenge sature la ville avec 
la prière intentionnelle tout comme les disci-
ples ont fait il y a deux mille ans” (Luc 10).

Les camps de sport de cette année ont 
célébré les Jeux Pan Am avec trois camps à 

Toronto. Quatre églises de la Caroline du Nord ont aidé 
à partager Christ avec plus de 600 enfants à travers le 
sport. 

Rendezvous a ajouté deux nouvelles opportunités de 
mission pour l’été : une Chambre de Prière 24/7 pour 
aider les églises à collaborer pour prier pour Toronto, et 
un Festival de Famille Pan Am y compris une tournée 
de soccer Coupe des Nations et un service combiné au 
dehors. Vertical Church de Mississippi et Old Powhatan 
Baptist Church de la Virginie ont travaillé ensemble pour 
monter ces évènements. C’était un bon suivi pour les 
camps de sport et fournissait davantage de points de 
connexion à la communauté. Plus de 200 personnes 
ont assisté au service combiné où Scott a prêché. Trois 
églises locales y ont aussi participé. 

Équipes en mission amènent 46 personnes à Jésuse

Scott partage avec 2 équipes et leurs 
familles dans un camp de soccer.

Rendezvous 
sur Facebook

suite … p.11
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Trois camps SparkGood ont eu lieu dans les écoles pub-
liques de Toronto. Central Baptist Church Oakridge, Caroline 
du Nord, a servi pour la troisième fois à Midtown. Second 
Baptist Church Russellville, Arkansas, a fait un camp à 
Parkdale et First Baptist Carrier Mills, Illinois, avec Highland 
Baptist Church, Caroline du Nord, ont aidé implanteur Marc 
Nzikobari à Scarborough. Les camps SparkGood sont des 
camps communautaires où les enfants apprennent à pren-
dre des risques saines dans la vie. Dans ces camps les 
enfants ont collectionné, organisé, et livré 165 sacs de soins 
hygiéniques à l’Armée du Salut locale.  

Paul Baisier, à droite, répare un vélo à la clinique ChainRX.

Missons Estivales

Photos Rendezvous d’en haut, dans le sens des aiguilles d’une montre: Ryan sert le dîner 

dans un camp SparkGood. Mme Sherry peint le grillage dans une maison de réfugiés. Les 

bénévoles servent un repas dans un camp de soccer. Travail en équipe - Mercy, Kalya, 

Hope, Andrew et Mason accrochent les affiches du camp. Les enfants jouent au camp 

SparkGood.

suite de p.10
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Par John Las

LLOYDMINSTER, AB—Après le service 
de dimanche du 4 octobre, Mosaic Church 
de Lloydminster, Alberta a célébré ses 
1,5 ans d’existence avec des baptêmes. 

Une partie de la congrégation a convoyé à la piscine 
Microtel, où l’église a tenu ses quatre derniers services 
de baptême. Douze personnes furent baptisées : deux 
enfants, le reste des ados et adultes entre 20 et 30 ans. 
Tous avaient reçu Christ comme Seigneur dans les dern-
iers deux mois. 

L’histoire de Rocky. 

Rocky, qui travaille dans un restaurant fast-food, est 
venu à l’église par accident en août. Deux de ses amis 
ont voulu essayer Mosaic un dimanche et ont demandé à 
Rocky de les donner un lift. Il voulait les laisser à l’église 
pour aller à la messe de son église. Mais le jour venu, 
ses amis furent appelés au travail. Au lieu d’aller à la 
messe, Rocky a décidé d’aller à Mosaic seul. L’Esprit a 
touché son coeur et ce matin-là il a reçu Christ comme 
Seigneur et Sauveur. Fin août, Mosaic a tenu deux 
baptêmes dans des lieux différents pour 13 personnes. 
Rocky fut parmi eux. Maintenant il sert dans le ministère 
aux invités de son église.  

En septembre, Mosaic Church a lancé une série de ser-
mons pour apprendre aux membres comment influencer 
leurs cercles avec l’évangile. Touché par les principes 
de la série de sermons, Rocky a influencé ses amis  et 
collègues les plus proches d’assister à Mosaic et ses 
réunions de groupes de disciples, tout en combinant ses 
forces avec deux autres collègues, Arcee et Ryan, mem-
bres de Mosaic. Quatre des amis de Rocky ont éventuel-
lement reçu Christ et furent baptisés le dimanche! 

Depuis janvier 2015, 100 personnes ont reçu Christ 
comme Seigneur et Sauveur à Mosaic, et 51 ont été 
baptisées. Louons Dieu pour la magnitude immesurable 
de sa grâce.  

Note: Mosaic a fait un autre baptême le 29 novembre.

Baptêmes pour Célébrer 1,5 ans

Rocky (à droite) avec ses amis qui furent baptisés. 

Partager vos baptêmes dans l’Horizon

CLIQUEZ pour contacter l’éditrice
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Hamilton Bikers’ Church 
célèbre cinq ans de service. 

HAMILTON, ON —Le 22 octobre, 
Hamilton Bikers’ Church a fait un 
grand souper-partage pour célébrer 
cinq ans de service à la communauté 
motarde dans la région de Hamilton 
et Toronto. Comme toujours, c’était 
une maison complète avec beau-
coup de nourriture et des amis de 
beaucoup de clubs motard et des 
motards de toutes les professions. 

Cette Bikers’ Church est actuelle-
ment une congrégation autonome 
qui est candidate pour être membre 
plein de la CNBC. Les pasteurs 
Ken Williams et Gregg Walker ont 
plusieurs fonctions dans la commu-
nauté motarde, de l’évangélisation 
dans les clubs et lors des prome-
nades à la visitation dans les hôpi-
taux, aux mariages, baptêmes, et 
célébrations de la vie. 

Cette année, la congrégation a doublé 
de taille, avec plus de 25 membres 
votants, dont 18 ont des vestes. 
Jusqu’à date en 2015, ils ont fait 7 
baptêmes, dont 3 dans le lac Ontario 
et 2 dans la YWCA locale. 

Au printemps, ils ont tenu un Swap-
Meet qui a vu 200 motards assister à 
Crown Point Community Church sur 
la rue Ottawa N. La Randonnée d’Au-
tomne comptait 130 participants. Cet 
évènement annuel lève environ deux 
mille dollars pour envoyer des enfants 
dans un camp Chrétien d’été chaque 
année à travers le ministère City Kidz. 
Il y a des membres de l’église qui sont 
bénévoles dans ce ministère. 

La Bikers’ Church participe au 
Programme Coopératif de Dons pour 
participer à la mission, ainsi qu’avec 

Buffet 
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City Kidz. Elle anticipe l’envoi de 
délégués à la Rencontre Annuelle 
2016 à Montréal. 
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Qu’ils te connaissent
Atteindre les amis et la communauté

Kathy Morales • Leader de l’Équipe Communautés Transformées

Jean 17:3

Engage 24
Nous avons invité chaque 
membre de notre famille CNBC 
à s’engager dans une con-
versation sur l’évangile le 24 
novembre 2015! 

Cette initiative fut le résultat d’une colloque de 
leaders universitaires de l’Amérique du Nord.  

Grâce à cet appel à l’action des milliers de conver-
sations sur l’évangile ont été rapportées, et beau-
coup ont été introduits à Jésus. 

Par Holly Procita 
Directeur CNBC de ministères du sport

C’est merveilleux comment Dieu a utilisé les sports pour 
bénir des familles cet été au Canada. Maintenant, quand 
les enfants sont à l’école et les cédules familiales sont 
pleines, comment rester en contact? 

1. Un évènement de suivi. Offrez des certificats de par-
ticipation. Faites une célébration ensemble, ou program-
mez une version mini d’un jour de votre camp. 

2. Créez un sondage d’évaluation à envoyer à chaque 
famille. Il y a des sociétés de sondage sur le web qui 
peuvent vous aider à créer un sondage professionnel soit 
gratuitement ou à prix modique. 

3. Invitez-les dans un évènement à l’église. La plupart 
des familles a tendance à assister à un évènement plutôt 
que de venir à l’église le dimanche. 

Cliquez ici pour contacter Holly pour des idées:

Préparez-vous à participer le 24 novembre 2016

 ● Engagez-vous dans la prière à aborder quelqu’un intentionnel-
lement avec une conversation sur l’évangile. 

 ● Partagez votre engagement avec quelques amis, et deman-
dez-les à vous joindre dedans. 

 ● Priez pour ceux que vous rencontrez quotidiennement. 
 ● Choisissez une approche comme   

3 Circles, The God Test ou The God Questions
 ● Partagez votre foi.
 ● Partagez votre expérience sur les médias sociaux avec le 

hashtag: #engage24.

Les Sports : un bon moyen pour rencontrer la communauté
Deux églises partagent leurs éxpériences

Tapestry Church, Calgary a eu deux camps de soccer 
dans leur communauté. Il y avait 83 enfants avec 17 
bénévoles de Tapestry, Kingwood Baptist (TX) et West 
Jackson Baptist (TN). Après le camp Tapestry a programmé 
une heure sportive dans l’heure avant le service du dimanche 
matin. Puisqu’elle se rencontre dans une école, elle a accès 
au gym et veut l’utiliser pour engager la communauté. Un père 
a amené ses enfants à l’heure sportive, et après a demandé 
s’il pouvait les laisser pour l’école de dimanche. Quelques 
semaines plus tard, la mère est venue et est restée pour un 
café pour les femmes tenu au même moment. Elle est hindou 
et est curieuse concernant le Dieu Chrétien. 

Évangélisation à Halloween : Evansburg Baptist (AB) a 
distribué du chocolat chaud devant leur église pour les par-
ents qui accompagnaient leurs enfants dans la quête. Ils ont 
eu plusieurs conversations avec les familles de leur quartier. 
Certaines personnes furent surprises qu’une église puisse 
donner quelque chose comme action de service et pas pour 
lever des fonds : un exemple d’une église qui “se donne pour 
avancer le Royaume.”

CLIQUEZ pour les idées pour le NoëlCLIQUEZ pour des idées d’hiver
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Les évènements et études bibliques 
de Beth Moore ont touché des vies 
partout au monde. Presque 2 millions 
de femmes ont expérimenté les 
évènements et simulcasts Living 
Proof Live.

YOU Lead a lieu les deux jours qui 
précèdent Living Proof Live. Elle 
aide à développer les habiletés en 
leadership des femmes. 3 femmes 
de la CNBC ont dirigé des groupes 
pendant YOU Lead à Toronto: Kathy 
Morales, Melanie Morgan et Stephanie 
Beaulieu.

Regardez “Toronto Living Proof Live 
2015” par LifeWay Women

Janet Terris (Moncton, N-B) part-
age: En novembre j’ai assisté à ma 
première formation YOU Lead et 
conférence Living Proof Live à Toronto. 

Aidez les femmes et enfants  
 philippines qui ont été 

sinistrées par le typhon de 2013! 
Rejoignez-nous avec les femmes de 
votre église dans cet effort joint du 
SGC et de la CNBC. 

Une boîte remplie par les femmes de 
nos églises Canadiennes avec des 
jouets, bonbons et Bibles est en route 
vers les femmes et enfants de Leyte, 
Philippines, pour Noël. 

Femme à Femme : projet philippin

Melanie Morgan, Vicki Elliott et Jennifer 
Hunter remplissent une boîte de Noël pour 
femmes et enfants aux Philippines.

J’étais bénie par l’enseignement en lead-
ership et par les femmes qui ont répondu 
aux questions. Leur amour pour la 
Parole de Dieu et son église fut évident 
dans toutes les sessions et les sujets 
furent pertinents. 

Living Proof Live fut un moment édifiant 
sous l’enseignement de Beth 
Moore, qui est passionnée et 
aime la Parole et les femmes de 
Dieu. Nous avons eu de bons 
moments d’adoration et avons 
creusé les Écritures avec plus de 
5 000 femmes prêtes à grandir et 
à louer notre Père. Nous antic-
ipons la prochaine fois!

Diane Worcester (Mississauga, 
ON) partage: Quelle expérience 
encourageante d’assister aux 
conférences YOU Lead et Beth 
Moore.  

Plus de 5 000 femmes à Living Proof Live à Toronto

Nous avons aussi eu assez d’argent 
pour acheter une machine à coudre. 
Notre plan est de lever des fonds pour 
acheter 4 machines à coudre et des 
leçons pour apprendre aux mères 
seules du village à coudre et devenir 
autosuffisantes. Contribuez ici

En janvier

Nous faisons la collecte de matériaux 
de formation en disciple pour enfants 
et jeunesse. Cliquez pour donner en 
ligne ou envoyez-en au bureau CNBC. 
Date limite: 31 janvier 2016.

Pâques 

Sacs de rentrée et fournitures: Les 
femmes de votre église peuvent faire 
des sacs simples de rentrée. 

Cliquez pour un patron du sac
Cliquez pour les listes de fournitures 

de couture et d’école
Date limite 30 avril 2016

Dates importantes: 2016
OUEST

19 avril • 7-9pm 

CAUSERIE de FILLES 

Calgary, AB 

Orateur:  

Sheila Wray Gregoire 

auteur de  

Good Girls Guide to Great Sex

EST

14 mai • 9am - 4pm 

Évènement LifeWay  

pour femmes 

Moncton, N-B

Orateur:  

Dawn Stephens 

ministère aux femmes 

The Church at Brook Hills à 

Birmingham, AL 

Pour information:  

Contactez Melanie Morgan

 mmorgan@cnbc.ca

Je suis reconnaissante pour l’opportu-
nité de recevoir l’enseignement biblique 
de plusieurs femmes douées, mais 
encore plus d’écouter leurs exemples 
de foi en Dieu et d’évangéliser en 
utilisant leurs dons et expériences de 
vie. Merci CNBC pour votre aide qui l’a 
rendu possible. 

Femmes d’implanteurs au dîner après la conférence 
Beth Moore. (Cliquez pour d’autres photos)
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Taillon—leader national des ministères 
à la CNBC, nous ont inspirés dans notre 
thème “être mieux ensemble.” 

Vendredi après-midi nous avons écouté 
modérateur Terry, Kathy Morales—
leader de l’équipe Nouveaux Croyants 
à la CNBC, et Shauna Dolan—auteur et 
étudiante au séminaire, qui ont offert des 
paroles d’apprentissage, de témoignage, 
et d’inspiration pour le plaisir de nos par-
ticipants. C’est un grand encouragement 
pour nos pasteurs et leurs troupeaux 
quand nous sommes oints par Dieu pour 
les tâches qu’Il a pour nous.  

Et en parlant des “troupeaux,” quelle 
bénédiction d’avoir jusqu’à 32 per-
sonnes d’une seule église. Félicitations à 
Community Bible Chapel pour leur ent-
housiasme et leur participation. C’était 
un exemple de ce que peut être un camp 
de famille quand les mères, les pères 
et leurs enfants profitent du meilleur de 
Dieu en s’encourageant mutuellement 
par la puissance de l’Esprit de Dieu à 
l’oeuvre. Cette année nous avons eu une 
assistance record avec 112 personnes 
qui se sont déplacées pour le camp.  

Pendant la réunion d’affaires on a 
approuvé de l’aide afin que Pasteur 
Diorlis Hernandez et sa femme puissent 
visiter le Canada Oriental au printemps 
2016. Nous avons aussi approuvé du 
soutien financier afin que Janet Terris 
assiste à une formation LifeWay in 
novembre, pour mettre plus d’accent 
sur un ministère aux femmes dans notre 
région.  

Merci à Victor et Jodi Somers, 
et à Corey et Emily Vail, équipe 
AWANA qui a dirigé nos 38 
enfants et jeunes dans une 
fin de semaine de plaisir et de 
découvertes. Merci également 
à Janet Terris (récemment 
nommée leader du ministère 
aux femmes de la région) et 
Kathy Morales pour leur lead-
ership dans le dîner de femmes 
le samedi. Et un remerciement 

Par Charlie Wright

La East Coast Baptist Association 
(ECBA) a eu sa 10ème Rencontre 

Annuelle les 2 et 3 octobre à Malagash, 
Nouvelle-Écosse, au Camp Biblique 
de Malagash. Quelle expérience bénie 
pour tous ceux qui y ont assisté. Ça 
fait quelques années que l’évènement 
s’est évolué en camp de famille et 
maintenant nous avons débordé deux 
installations et sommes en route pour 
déborder une troisième.  

L’évènement de cette année fut tel-
lement merveilleux que nous avons 
déjà réservé Malagash pour les deux 
prochaines années. En 2016 ce sera 
en septembre et en 2017 fin août. Nous 
espérons que ce changement augmen-
tera l’atmosphère familiale avec une 
date avant la rentrée.  

Cette année 
nous avons 
senti la 
présence 
de Dieu 
dans tous 
les aspects 
du camp. 
Nous avons 
lancé avec 
un bar-
becue de 
famille lors 
de l’enreg-
istrement 
et allo-
cation de 
chambres. 

L’esprit d’adoration fut présent dans 
le partage même avant d’aller à la 
chapelle. L’Esprit de Dieu fut réelle-
ment senti.  

L’équipe de musique de Josh 
Docksteader et Chris Burke de 
Montague, Île-du-Prince-Édouard, 
nous a fait louer. Nos orateurs Terry 
Branscombe—modérateur de l’ECBA 
et pasteur, Derek Jones—directeur 
d’implantation à la NAMB, et Gerry 

ECBA tient un camp de famille et 10ème Rencontre Annuelle

spécial à Shauna Dolan qui a encour-
agé les femmes pendant leurs réun-
ions. Nous nous sommes aussi 
souvenu de Norma Wright, une soeur 
qui est partie réclamer sa recompense 
céleste depuis notre dernier camp de 
famille.  

En tout, la fin de semaine fut un 
moment riche en bénédictions avec 
beaucoup d’histoires de comment 
Jésus a rencontré les gens individuelle-
ment au milieu d’une réunion de famille. 
C’était vraiment “être mieux ensemble” 
pour sa gloire et la croissance de son 
Royaume.  

Liam Fraser, de The Refuge, rejoint d’autres 
campeurs en route à la chapelle. 

Dave et Pat Bergman, de 
Community Bible Chapel, 
préparent un repas.

Les campeurs autour de la table pour mieux se connaître
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Par Laura Christopherson

OAKVILLE, ON—Depuis cinq ans The 
Sanctuary-Oakville sert la communauté à 
travers un programme d’alphabétisation 
appelé Théâtre des Lecteurs. Les enfants 
dans un quartier de 60 maisons sont invités 
à rencontrer les leaders et d’autres enfants 
de l’église pour participer dans six unités 
de six semaines, données quatre fois dans 
l’année scolaire. Le groupe a en moyenne 
10 à 15 enfants locaux, avec des garçons 
et filles de tous les niveaux en lecture.  

Chaque semaine après l’école les enfants 
se rassemblent dans le Centre local 
Parents/Enfants à côté du quartier pour une collation et 
des jeux, mais la plupart de leur temps est consacrée aux 
petits groupes avec un leader qui les lit des écrits amu-
sants et intéressants. Après cinq semaines de pratique, 
le groupe invite leurs famille et amis du quartier dans 
une soirée de performances donné par un Groupe de 
Croissance de The Sanctuary. 

La beauté du théâtre des lecteurs existe sur plusieurs 
niveaux. Premièrement, c’est un grand besoin dans un 
quartier composé surtout des mères monoparentales tra-
vailleuses et nouveaux arrivés au Canada.  

Deuxièmement, les commerces et organismes locales 
apprécient les efforts de contribuer à l’alphabétisation des 
enfants. L’église a reçu des bourses, un loyer réduit et de 
la faveur de la communauté pour ce programme. 

Troisièmement, les enfants voient une amélioration 
remarquable dans leurs habiletés en lecture. Le secret 
c’est que les enfants s’amusent tout en lisant chaque 
semaine sans se rendre compte que la répétition aug-
mente leurs vocabulaire et compréhension. En plus la 
performance leur donne l’opportunité de briller. Bien qu’ils 
soient très nerveux dans les performances leur confiance 
augmente en lisant à haute voix à l’auditoire.  

Quatrièmement, la philosophie derrière le Théâtre des 
Lecteurs est simple. Les répétitions et performances les 
permettent de lire les écrits. Au lieu d’être distraits par la 
mémorisation et les costumes, les enfants sont concentrés 
sur la lecture seulement, en utilisant l’inflection et l’intona-
tion pour communiquer leurs histoires. 

Un autre avantage du programme c’est que les maîtres de 
l’école l’aiment. Ils ont affiché en ligne des centaines de 
textes gratuits. The Sanctuary n’a jamais eu à acheter un 
texte depuis les cinq ans.  

Et finalement, quand une église sert et aime les enfants, 
elle construit la confiance avec leur parents, avec les 
enfants, et envers l’église. Les parents se sont ouverts 
aux leaders et aux enfants et même après graduation ont 
toujours un lien fort avec les leaders. Quelques enfants se 
sont adhérés au groupe de jeunesse bien qu’ils ne soient 
pas encore membres de l’église. 

Austin et Tyson sont des frères jumeaux qui faisaient 
partie du premier groupe et ont continué pendant trois 
ans jusqu’à leur graduation. Leurs habiletés en lecture ont 
augmenté à travers le programme. Avec ce programme 
et d’autres activités de The Sanctuary dans leur quartier, 
les parents des garçons, Jerome et Tanya, ont commencé 
à s’impliquer à l’église. Un jour Jerome a mentionné aux 
leaders qu’il avait écrit une série de poèmes pour enfants, 
“The Misadventures of Martin Marble”. Le groupe a con-
sacré une unité à ces mésaventures. Les enfants se sont 
non seulement engagés dans la lecture des poèmes mais 
ont souvent partagé leur enthousiasme et inspiration que 
ces poèmes furent écrits par leur voisin “Monsieur J.” 

À la performance de cette unité les enfants ont honoré 
Monsieur J pour son travail avec un beau gâteau et une 
invitation au journal local. C’était une grande célébra-
tion. Bien qu’Austin et Tyson avaient déjà gradué du 
programme, Jerome et Tanya ont assisté à toutes les 
présentations. Avec le temps Monsieur J a amené sa 
famille à The Sanctuary où ils s’impliquent tous les diman-
ches, dans les groupes de jeunesse, d’adultes et dans 
l’équipe de drame. Leurs marche avec Dieu contin-
uent à grandir. 

Ce programme est pour la lecture mais aussi beau-
coup d’autres choses—aimer nos voisins pour les 
voir entrer au Royaume de Dieu.

Le Théâtre des Lecteurs est bien plus que la lecture

Laura Chistopherson et le Théâtre des Lecteurs honorent Jerome Adamo, auteur de 
poèmes.

Cliquez 
pour 

plus de 
photos 

Galérie

d'Images
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Par K. Faith Morgan 

MAGOG, QC—Selon les chiffres, le service de lance-
ment d’Église 21 à Magog le 27 septembre fut un grand 
succès. En plus de l’équipe de lancement (80 personnes) 
il y avait 150 invités de la communauté. 

Mais le vrai succès du service ne peut être communiqué 
avec les chiffres. Chacune des 150 personnes avait sa 
propre histoire. Quelques-unes furent invitées par des 
amis. D’autres furent curieuses de voir le théâtre rénové 
où l’église se rencontre. Pour un des invités, l’histoire a 
commencé il y a des mois. 

Café et communauté 

Implanteur Dominic Chaussé a utilisé un café local de 
Magog comme bureau temporaire pendant six mois. 

“J’y allais pour utiliser l’Internet et boire du café et pour 
travailler, alors le propriétaire me connaissait,” dit-il. “Il 
savait que j’étais pasteur venant travailler pour une église 
qui devait commencer ici, mais c’était tout. Il ne voulait 
rien savoir de l’église.”

Avant de commencer les services, l’équipe de lancement 
d’Église 21 a fait ses réunions ensemble en communauté 
missionale. Et comme beaucoup de leaders d’église, 
Chaussé fut souvent en compétition avec les sports pour 
l’attention de son groupe. Au Québec le sport principal 
est le hockey. 

“À un point pendant la saison de hockey, les gens dans 
nos réunions n’écoutaient pas et ne s’impliquaient pas 
dans ce que nous faisions parce qu’ils checkaient leurs 
téléphone pour voir la situation du match,” dit Chaussé. 
“J’ai dit au groupe, ‘Tiens, si nous allons juste regarder 
le hockey, pourquoi ne pas aller en ville pour le faire 

Le lancement de l’Église 21 attire 
les gens sans église du Québec

pour être parmi les gens et célébrer avec eux.” Puisque 
les restaurants populaires furent déjà pleins de specta-
teurs, Chaussé a appelé le propriétaire du café pour lui 
demander d’ouvrir pour son groupe de 20. 

“Il était comme, ‘Si tu as 20 personnes, je vais ouvrir bien 
sûr,’” a dit Chaussé. “Alors il a ouvert, et nous y sommes 
partis pour tous les match. Nous avons invité nos amis et 
ensuite il y avait 30 ou 40 personnes dans son café pour 
regarder le match tous les quelques jours. Nous avons 
établi une relation avec le propriétaire. Il a dit, ‘Je suis 
surpris que vous autres n’êtes pas bizarre. Vous êtes des 
gens normaux. C’est le fun.’ 

“Il était de plus en plus ouvert à l’évangile, et nous avons 
commencé à voir sa vie se conformer aux principes bib-
liques bien que Jésus ne fût pas encore sa fondation et 
sauveur,” Chaussé dit de son nouvel ami. “La relation est 
devenue plus profonde, donc quand nous avons voulu 
lancer les services, j’ai dit, “Mon gars, veux-tu en venir? 
Sérieusement, je t’invite.’ Il est venu avec sa blonde, et 
il était vraiment touché. Il craignait que son amie n’aime 
pas l’église, mais elle l’a aimé aussi. Il m’a dit qu’il était 
heureux puisque elle aimait l’église et il allait pouvoir y 
revenir.”

CONNECTER À LA CULTURE

Chaussé espère que d’autres vont se connecter avec le 
message de l’évangile et la communauté d’Église 21 à 
Magog, une ville touristique.

“Nous avons étudié notre culture, et nous avons voulu 
faire quelque chose aussi relevante que possible pour 
un Québécois normal,” dit Chaussé concernant le format 
des services. “Nous avons remarqué qu’il y a trois fois 
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Lancement Église 21
plus d’humoristes que de concerts, alors les Québécois 
sont plus habitués à écouter quelqu’un qui parle que de 
chanter de la musique ou aller dans un concert.

“Alors nous avons inversé la manière normal de faire les 
choses. Nous commençons avec un sermon, et nous 
terminons avec la louange, et les gens ont bien répondu 
jusqu’ici. Nous disons à la foule qu’en tant qu’enfants de 
Dieu à l’église, c’est comment nous répondons à Dieu. 
Nous chantons la louange pour ce qu’il a fait et ce qu’il 
continue à faire, mais ils doivent se sentir libres de répon-
dre comme ils veulent sans obligation d’être comme leur 
voisin. Si tu veux t’asseoir et juste contempler, fais-le. Si 
tu veux être debout pour lever les mains, fais-le. Sois libre 
d’être toi-même en présence de Dieu. 

“Nous avons aussi un ministère aux enfants, même si les 
gens ne veulent que déposer leurs enfants pour aller faire 
du magasinage. C’est bon parce que nous aurons l’oppor-
tunité d’impacter leurs enfants.”

Chad Vandiver, missionnaire Send de la NAMB à 
Montréal, a aidé Chaussé pour le lancement et la NAMB 
a fourni du soutien à travers un prêt pour aider la nouvelle 
église à payer leur bâtisse. 

“Dominic a fait un travail incroyable de connecter avec 
la région et contextualiser l’évangile là-bas,” a dit 
Vandiver. C’était un de nos lancements les plus grands 
au Québec jusqu’à maintenant, et ils ont déjà fait un 
grand impact. Il n’y a qu’une autre église évangélique 
dans la région, avec quelque 20 personnes, alors il y a 
un grand besoin.”

Apprenez plus sur l’implantation au Canada ici. 

K. Faith Morgan écrit pour la North American Mission Board.

Marc Pilon prêche à une foule de plus de 200 au service de 
lancement d’Église 21 le 27 septembre. Église 21 est une 

implantation à Magog, Québec. Photos par Claudine Chaussé
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20 Southwinds Church Mahogany - 
 Calgary, AB

Pasteur et femme:  Brett & Kristin Myers

21  Christ Community Church -   
 Lincoln, NB 

Pasteur et femme:  Corey & Amy Pena Betts

22  Jesus Christ the Living Bread   
 International - Scarborough, ON

Pasteur et femme:   Wilner & Rowena 
Crisostomo

23  Thames Christian Fellowship -   
 Chatham, ON

Pasteur et femme:  Brad & Barbara Wing

24  ComJésus - Chambly, QC
Pasteur et femme:  Benoit Marcoux & Ellen 
Arseneault 

25  Mosaïque Sacré - Coeur - Quebec, QC
Pasteur et femme:  Christian Lachance & 
Caroline Martel

Implantations CNBC : Numéros 20-32 en 2015

26  Iglesia Hispana Surrey - Surrey, BC
Pasteur et femme:  Ivan & Lavi Montenegro

27  15:5 Church - Saskatoon, SK
Pasteur et femme:  Lou & Martha Leventhal

28  Spiritwood Cowboy Church -   
 Spiritwood, SK

Pasteu:  Rick Martin

29  Église Renaissance Trois - Rivières -  
 Trois - Rivières, QC

Pasteur et femme:  René & Janice Francis 
Landry

30  Church on the Rock Albion -  
 Maple Ridge, BC

Pasteur et femme:  Shaun & Whitney Lynch

31  La Chapelle Mile - End- Montréal, QC
Pasteur et femme:  David & André–Elle Mirck

32  Bhutanese Fellowship Coquitlam -  
 Coquitlam, BC

Pasteu:  Kumar Bhujel
19
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COCHRANE, AB—Bien que la majorité de croyants 
savent qu’ils doivent partager leur foi, la plupart, en fait, 
ne le font pas. Ce n’est pas surprenant compte tenu du 
milieu culturel pluraliste d’aujourd’hui. Mais peut-être que 
le désir de cette même culture pour une transcendance, 
pour la communauté, et pour une demeure stable indique 
une histoire fondationnelle qui donne du sens.  

Si une telle histoire existe, ça mérite d’être entendue, 
et ceux qui connaissent et vivent cette histoire ont la 
responsabilité et le privilège de partager son message 
d’espoir. “Les croyants doivent 
apprendre à encadrer cette his-
toire biblique pour qu’elle résonne 
avec ceux qui l’entendent,” dit 
Susan Booth, professeur au 
CSBS, concernant le besoin de 
son livre récemment publié The 
Tabernacling Presence of God 
(La Présence Demeurante de 
Dieu).

Le narratif de la Bible raconte une 
histoire où Dieu a toujours voulu 
demeurer (comme dans le taber-
nacle) au milieu du peuple qu’il 
a crée. Ce livre trace le thème 
de la présence demeurante de 
Dieu à travers les Écritures, 
rafraîchissant l’histoire à travers 
un objectif missional afin de 
fournir une compréhension pour la mission et le témoign-
age de l’évangile.  

Le livre de Booth offre une fondation théologique solide 
pour le témoignage de l’évangile dans un milieu pluraliste 
et post Chrétien. Il souligne aussi l’importance de la mis-
sion de Dieu comme une clé pour l’interprétation de toute 
Écriture et le rôle missional de son peuple. Le livre est 
bien écrit et accessible aux lecteurs laïcs. 

Booth répond à des questions sur son livre:

Q. Quel est le sujet du livre?
Booth: Le livre trace le thème de la présence demeurante 
de Dieu à travers l’Écriture, à travers un objectif missional. 
Ce thème est modifié avec un survol du contexte culturel 
canadien afin de fournir une compréhension pour la mis-
sion et le témoignage dans ce milieu. 

Q. Alors le livre n’est pertinent 
que pour le contexte canadien? 
Booth: La plupart du livre est 
une étude theólogique qui iden-
tifie les dimensions missionales 
qui doivent former la mission et 
le témoignage n’importe où. La 
recherche présentée dans le chap-
itre 5 est basée sur le Canada, 
mais les États-Unis suivent une 
trajectoire culturelle très similaire. 

Donc beaucoup de la reflexion de ce livre 
sera pertinente pour tous les croyants de 
l’Amérique du Nord. 

Q. Qui peut profiter de la lecture de ce 
livre?
Les gens qui ont un coeur pour partager 
l’évangile ainsi que ceux qui veulent en 
avoir; ceux qui sont frustrés avec les méth-
odes actuelles d’évangélisation et ceux qui 
sont frustrés de leur propre silence; ceux 
qui veulent partager leur foi d’une manière 
biblique et culturellement pertinente; et ceux 
qui désirent comprendre le coeur missional 
de Dieu de la Genèse à l’Apocalypse. 

Q. Que voulez-vous accomplir en 
écrivant sur la présence demeurante de 
Dieu? 
J’espère que le livre aidera les Chrétiens à 

voir la merveille de la présence d’un Dieu qui demeure à 
notre milieu, que nous vivrons de manière que les autres 
reconnaissent cette réalité, et que nous puissions part-
ager l’évangile avec courage et joie sous la direction et 
puissance de son Esprit.  

Q. L’image sur la couverture du livre est percutante. 
Comment est-elle connecté au message du livre? 
L’image de la couverture symbolise le réveil de l’église 
à la présence demeurante de Dieu au milieu d’eux. 
L’histoire derrière la photo est un merveilleux narratif de 
restauration que vous pouvez lire à la conclusion du livre. 

Susan Maxwell Booth (PhD, Southeastern Baptist Theological 
Seminary) sert comme Professeur d’Évangélisation et Mission au 
Canadian Southern Baptist Seminary & College. Susan et son 
mari Steve servent aussi avec l’International Mission Board. Ils 
ont servi 7 ans à Budapest, Hongrie, avant de venir au Canada 
en 2000. 

Nouveau livre d’un professeur du CSBS aide à 
comprendre la mission et l’évangélisation à travers 
un objectif missional

Susan Booth
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à son voisin et le câlin s’est répandu 
jusqu’à ce que plus de cent personnes 
aient eu de câlins chaleureux. Venant 
d’églises différentes, nous étions un 
seul corps en Christ uni pour amener 
la vie et la justice à un monde brisé. 

Joey a rencontré les étudiants là où ils 
étaient avec les histoires de sa propre 
vie. Il a partagé une expérience en 
bateau quand Dieu l’a enseigné com-
ment Lui faire confiance et vivre par la 
foi quand il est tombé du bateau dans 
un rapide, ce qu’il a comparé à la vie. 
Les étudiants ont compris la largeur et 
l’étendu de l’amour de Jésus et nous 
avons vécu par cela toute la semaine. 

La semaine a terminé trop vite et nous 
sommes allés chez nous pleins de 
beaux souvenirs, de nouvelles amitiés, 
et de nouveaux coeurs. Nous remer-
cions Dieu pour les bénédictions qu’il 
nous donne et la promesse qu’il nous 
rappellera à la vie quand la vie semble 
n’être que poussière. Nous allons 
désormais consacrer nos coeurs à 
battre pour Lui. 

Avec les au revoir il y avait de la 
célébration pour ce que nous avions 
expérimenté ensemble. Dieu a 
utilisé SYC merveilleusement et 
nous anticipons comment il va agir 
prochainement. 

Photos par Henry et Eileen Lew

Par Caleb Tse

Un autre été se termine, et une autre 
génération d’étudiants et leaders fut 
touchée à SYC et motivée de pour-
suivre une relation plus profonde avec 
Dieu. 

Célébration Estivale de Jeunesse 
(Summer Youth Celebration, C-B) 
(SYC) est un camp de cinq jours qui 
a lieu chaque été à Enderby, C-B. 
C’est un lieu où les étudiants peu-
vent se retirer de leur monde pour 
des messages, louanges, études en 
groupe et de la communion chré-
tienne. De nombreuses vies y ont 
été changées depuis des années. 
Beaucoup y ont expérimenté la grâce 
de Dieu. En tant que quelqu’un qui est 
passé de campeur au leader, c’était 
mon plaisir d’aider à faciliter un envi-
ronnement où la tradition de change-
ment de vies peut continuer. 

Notre thème cette année fut “Nouveau 
Coeur, Nouvel Esprit,” suivant la 
Vallée des Ossements Desséchés du 
livre d’Ézéchiel. Pasteur Daniel Louie 
d’Urban Village Church et Joey Mask 
ont partagé le message du désir de 
Dieu de donner de nouveaux coeurs à 
ses disciples et un réveil à ce qui sem-
blait n’être que de la poussière. 

Et quel réveil! Tout ceux qui y ont 
assisté se souviendront de cette 
année parce que les étudiants ont 

répondu incroyablement aux mes-
sages, chants, prières, et jeux. Dieu 
n’a pas cessé d’oeuvrer du com-
mencement jusqu’à la fin et c’était clair 
que les étudiants l’ont senti dans leurs 
expériences et interactions. 

Tout le monde a partagé ses histoires 
de joie et de coeurs brisés et nous 
avons trouvé le sens de notre vie d’en-
semble. Bien que nous devions porter 
nos croix dans nos marches quotidi-
ennes, nous ne les portons pas seuls. 
Dans nos moments les plus obscurs 
nous avons toujours Jésus pour nous 
sauver, et une famille universelle pour 
nous soutenir tout au long du voyage.  

L’un des moments les plus puissants 
fut quand Pasteur Dan a demandé 
à tous de se lever pour louer et 
dancer. Nous avons célébré tout ce 
que Dieu nous avait béni avec, et 
sa promesse de continuer le travail 
même après notre retour chez nous. 
Une fois quelqu’un a donné un câlin 

SYC – C-B: Nouveau Coeur, Nouvel Esprit

CLIQUEZ POUR LA VIDÉO
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 Colombie-Britannique 

Congrégations   

Bethel Romanian Church, Abbotsford $0.00 $150.00 $0.00
Bethesda Karen Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00
Blessed Baptist Church of Vancouver, Vancouver $0.00 $210.00 $90.00
Bridge Baptist Church, Kamloops $0.00 $774.54 $2,861.30
Chinese Christian Gospel Church, Burnaby $0.00 $0.00 $0.00
Cityview Baptist Church, Vancouver $0.00 $8,314.47 $1,965.96
COTR Global Ministries, Pitt Meadows $0.00 $2,117.31 $2,138.41
Comox Valley Korean Baptist Church, Comox $0.00 $0.00 $500.00
Coquitlam Chinese Baptist Church, Port Coquitlam $0.00 $1,200.00 $900.00
Cornerstone Baptist Church, Kamloops $0.00 $0.00 $0.00
First Baptist Church, Grand Forks $0.00 $1,328.94 $1,569.31
Gateway Myanmar Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $100.00
Great Commission Baptist, Aldergrove $0.00 $0.00 $100.00
Immanuel Christian Fellowship, Vancouver $50.00 $1,125.00 $450.00
Korean Baptist Church of Vancouver, Vancouver $100.00 $1,000.00 $900.00
Korean Bethel Baptist Church, Delta $0.00 $0.00 $600.00
Laotian Baptist Church, Surrey $0.00 $580.00 $1,400.00
Living Word Chinese Baptist Church, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00
Logos Baptist Church, Coquitlam $0.00 $0.00 $0.00
Mapes Baptist Church, Vanderhoof $0.00 $2,530.00 $2,455.35
Mien Baptist Church, Surrey $60.00 $305.00 $350.00
Mountain View Baptist Church, Salmon Arm $735.55 $6,551.46 $7,069.10
Okanagan Chinese Baptist Church, Kelowna $0.00 $0.00 $2,771.83
Open Door Community Ministries, Richmond $0.00 $0.00 $0.00
Peace Korean Baptist Church, Langley $0.00 $0.00 $0.00
Redeemed Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00
Re:Generation, Langley $183.37 $558.97 $364.00
Richmond Chinese Baptist, Richmond $0.00 $3,500.00 $3,500.00
Richmond Chinese Christian Gospel, Richmond $0.00 $2,000.00 $2,000.00
Richmond Gospel Baptist, Richmond $0.00 $1,000.00 $1,000.00
Royal Heights Baptist, Delta $0.00 $0.00 $1,110.00
Salmo Baptist, Salmo $95.00 $1,161.00 $1,292.00
Solid Rock Biker Chruch, Surrey $0.00 $0.00 $65.25
Surrey Chinese Baptist, Surrey $450.00 $4,500.00 $4,500.00
Tent of David Fellowship, Vancouver $0.00 $0.00 $463.78
The Church of Loving People, Langley $0.00 $0.00 $0.00
The Point, Burnaby $212.40 $1,434.34 $1,314.35
The Potter’s House Community, Westbank $275.07 $2,682.09 $3,467.80
Towers Baptist, Richmond $0.00 $3,212.50 $3,150.00
Uplands Baptist, Terrace $0.00 $0.00 $0.00
Urban Village Church, Vancouver $0.00 $1,117.56 $996.63
Vancouver Chinese Baptist, Vancouver $1,000.00 $5,000.00 $5,800.00
Vancouver Joyful Fellowship Church, Coquitlam $0.00 $1,000.00 $0.00
Victoria Korean Baptist, Victoria $0.00 $450.00 $450.00
Vietnamese Baptist Linh-An Church, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00
WestCoast Japanese, Vancouver $0.00 $440.97 $1,473.60
Westlynn Baptist, North Vancouver $455.29 $4,204.65 $2,955.02

Nouvelles Implantations   

Canvas Church, Victoria $948.68 $3,162.83 $1,170.11
Ekklesia, North Saanich $729.94 $2,672.20 $3,609.42
Gateway Filipino Baptist Church, Surrey $0.00 $287.10 $0.00
New Hope Church, Port Coquitlam $633.33 $2,434.55 $1,738.07
Origin, Vancouver $880.32 $3,533.30 $3,002.01
The Common Place, Coquitlam $15.60 $89.08 $163.98
The Crossings, Vancouver $231.00 $2,240.50 $2,317.27
Zendeh (Living) Church, New WestMinster $67.62 $819.80 $440.82
Zona Cero Baptist Ministries, Vancouver $300.00 $1,200.00 $1,200.00

Autres Implantations   

His Will Church, Burnaby $0.00 $152.55 $366.48
Immanuel Baptist Church, Vancouver $1,875.00 $1,875.00 $0.00

C-B totaux $9,298.17 $76,915.71 $74,131.85

Alberta   

Congrégations   

Abundant Life Chinese Baptist, Calgary $0.00 $2,520.00 $1,300.00
Alpine Christian Church, Canmore $0.00 $0.00 $0.00
Big Rock Baptist, Okotoks $2,351.67 $11,047.61 $8,389.29
Bow Valley Baptist, Cochrane $2,819.83 $33,323.40 $44,315.30
Bridge International, Calgary $0.00 $3,337.00 $1,210.00
Calgary Bangla Baptist Church, Calgary $0.00 $500.00 $500.00
Calgary Chinese Baptist, Calgary $1,848.33 $7,872.94 $8,051.58
Calgary Korean Global Mission, Calgary $0.00 $0.00 
Calgary Woori, Calgary $0.00 $0.00 $600.00
Cambrian Heights Baptist, Calgary $911.35 $15,766.30 $17,118.39
Christ International Assembly $0.00 $500.00 $500.00
Connection Church, Fort McMurrary $0.00 $0.00 $0.00
Coram Deo, Grand Prairie $0.00 $0.00 $0.00
Cowboy Trail, Cochrane $735.80 $6,042.89 $6,126.31
Dovercourt Baptist, Edmonton $890.25 $8,880.26 $8,591.14
Edmonton Chinese Baptist, Edmonton $0.00 $5,000.00 $5,350.00
Église Baptiste de la Rédemption, Calgary $0.00 $0.00 $0.00
Evangel Baptist, Edmonton $0.00 $2,400.00 $2,400.00
Evansburg Baptist, Evansburg $750.60 $7,217.04 $9,323.00
Fairview Cornerstone Baptist, Fairview $0.00 $15,000.00 $15,750.00
Filipino International Baptist, Edmonton $0.00 $9,483.32 $7,487.49
Grace Family, St Albert $0.00 $0.00 $3,413.89
Jasper Place Baptist, Edmonton $668.33 $9,450.77 $9,255.99
Life-Touch Center Ministries, Calgary $0.00 $2,944.00 $3,639.14
Newway Baptist, Edmonton $0.00 $900.00 $300.00
Red Deer Korean Community, Red Deer $0.00 $0.00 $0.00
Richmond Hill Baptist, Calgary $0.00 $31,049.93 $46,667.54
Southwinds, Calgary $0.00 $10,199.39 $7,926.00
Tapestry, Tuscany, Calgary $0.00 $5,804.93 $10,052.45
The Church of Generation for Christ, Edmonton $0.00 $60.00 $0.00
The Pathway Church, Calgary $0.00 $9,956.47 $8,680.02
Trinity Baptist, Calgary $0.00 $10,068.97 $10,904.93
Truth Baptist, Calgary $4,431.62 $17,871.34 $20,592.70
Vertical Church, Cochrane $0.00 $234.33 $200.00
Vietnamese Community, Calgary $523.00 $1,502.90 $2,491.50
Westwood Baptist, Edmonton $0.00 $2,600.00 $2,666.71
Worsley Baptist, Worsley $1,739.41 $13,174.49 $9,956.96

Nouvelles Implantations   

Central Community Church, Edmonton $0.00 $464.56 $309.98
Genesis Church, Airdrie $0.00 $0.00 $0.00
Life Renewal Chinese Baptist, Edmonton $0.00 $1,212.60 $1,133.28
Missional Life Church, Edmonton $0.00 $0.00 $400.00
Mosaic Church, Lloydminster $300.00 $2,700.00 $800.00
Noel, Cochrane $0.00 $0.00 $500.00
Springbank Chinese Baptist Church, Calgary $373.35 $4,289.65 $0.00
The Open Door Community Church, Sherwood Park $0.00 $2,273.88 1478.55
West Edmonton Fellowship, Edmonton $0.00 $269.22 $0.00

Autres Implantations   

Christ In You Baptist Church, Edmonton $0.00 $42.00 $0.00
Church in the Valley, Edmonton $0.00 $400.00 $0.00
True Love Arabic Church, Calgary $0.00 $388.62 $0.00

AB totaux $18,343.54 $256,748.81 $278,382.14

Saskatchewan   

Congrégations   

Allan Baptist, Allan $0.00 $191.00 $235.20
Bethal Christian Fellowship, Prince Albert $0.00 $400.00 $600.00
Calvary Baptist, Moose Jaw $0.00 $684.94 $1,313.89
Community Baptist, North Battleford $0.00 $1,083.67 $2,725.89
Discovery Baptist, Regina $1,406.21 $5,331.80 $4,792.29

 oct pc2015 oct 2014  oct pc2015 oct 2014
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 oct pc2015 oct 2014  oct pc2015 oct 2014
Emmanuel Baptist, Melfort $833.33 $8,487.13 $5,830.65
Faith Baptist, Saskatoon $1,305.81 $6,470.40 $5,347.98
Hi-Way Harvest Fellowship, Smeaton $0.00 $185.80 $238.73
Muskoday Baptist, Muskoday $30.00 $285.00 $150.00
Scarborough Baptist, Prince Albert $300.00 $3,250.00 $5,500.00
Watrous Baptist, Watrous $0.00 $2,000.00 $1,500.00
Woori Baptist, Regina $0.00 $1,132.35 $1,843.10

Nouvelles Implantations   

Battleford’s Cowboy Church, Prince Albert $0.00 $400.00 $220.00
Gronlid, Gronlid $0.00 $0.00 $0.00
The Gathering, Prince Albert $0.00 $600.00 $0.00

SK totaux $3,875.35 $30,502.09 $30,297.73

Manitoba   

Congrégations   

Garden Park, Winnipeg $0.00 $9,304.31 $8,840.47
New Life Sanctuary, Winnipeg $0.00 $1,000.00 $250.00
SALT Community of Believers, Anola $300.00 $300.00 $825.00
St. Adolphe Bible Fellowship, St. Adolphe $0.00 $0.00 $2,000.00
Tabor Baptist Church, Winnipeg $0.00 $1,603.00 $1,500.00
Vision Korean Baptist Church, Winnipeg $0.00 $0.00 $0.00

Nouvelles Implantations   

Family Life Church, Winnipeg $0.00 $0.00 $0.00
Renaissance Church, Winnipeg $0.00 $0.00 $450.00

MB totaux $300.00 $12,207.31 $13,865.47

Ontario   

Congrégations   

All Nations Church, Sudbury $0.00 $5,400.00 $0.00
Bantry Gospel Seed, Richmond Hill $130.00 $1,270.00 $710.00
Baptist International Worship Centre, Brampton $250.00 $700.00 $405.00
Beacon Baptist Church, Victoria Harbour $0.00 $400.00 $700.00
Bethel Romanian Baptist Church, Kitchener $0.00 $0.00 $400.00
Bible Centered Fellowship of Toronto, Toronto $0.00 $0.00 $300.00
Celebration!, Gloucester $0.00 $2,116.28 $6,790.83
Dixie Baptist Church, Mississauga $0.00 $0.00 $380.00
Eglise Baptiste de la Saintete, Scarborough $0.00 $100.00 $0.00
Eglise Baptiste Haitienne Salem, Hamilton $378.01 $1,625.18 $1,806.81
Eglise Evangelique Baptiste Eben Ezer, Ottawa $550.00 $550.00 $2,150.00
Emmanuel Baptist Church, Etobicoke $300.00 $2,600.00 $700.00
Good News Baptist Church, North York $0.00 $0.00 $0.00
Greek Gospel Church of Toronto, East York $0.00 $0.00 $400.00
Iglesia Bautista Betel, Scarborough $0.00 $0.00 $0.00
Missisauga Southern Chinese Baptist Church, Mississauga $350.00 $350.00 $700.00
Oakville Christian Fellowship, Oakville $0.00 $737.62 $599.80
Polish Christian Church, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00
Sequoia Community Church, Nepean $3,400.00 $38,800.00 $37,900.00
The Sanctuary, Kerr Village $259.00 $2,934.00 $3,697.25
The Sanctuary, Oakville $1,808.00 $23,318.00 $22,085.00
The Sanctuary, Milton $0.00 $0.00 $0.00
The Sanctuary, Mississauga $0.00 $2,266.80 $1,748.90
The Vine Church, Mississauga $92.75 $578.17 $705.20

Nouvelles Implantations   

All Nations Southern Baptist Church of Toronto, North York $0.00 $0.00 $0.00
Ekklesia, Toronto $0.00 $145.20 $255.25
Fellowship Church, Mississauga $212.50 $4,098.80 $5,943.87
Fellowship Pickering, Pickering $4,120.00 $6,373.70 $533.00
Grassy Narrows First Nations, Grassy Narows $0.00 $0.00 $20.00
Hamilton Ark Church, Hamilton  $0.00 $0.00 $100.00
Hamilton Bikers Church, Hamilton $150.00 $231.00 $410.35
Hamilton Fellowships, Hamilton $0.00 $0.00 $1,170.00
Heaven Sent Community Fellowship, Mississauga $0.00 $364.61 $0.00
Life Eternal Asian Fellowship Canada, Brampton $0.00 $0.00 $545.00
Mosaic Toronto, Toronto $0.00 $824.66 $2,038.49

Ohr L’Goyim Messianic Congregation, Maple $63.00 $889.77 $1,246.52
Ottawa Good News Community Church, Ottawa $1,581.00 $4,144.86 $5,071.04
Pathway Church Kanata, Richmond $0.00 $2,567.68 $4,193.14
Refuel Church, East York $0.00 $190.00 $1,000.00
Rendezvous - Midtown, Toronto $0.00 $162.20 $89.10
SouthShore Bible Church, Barrie $0.00 $2,000.00 $0.00
Starting Point Church, Oakville $0.00 $3,512.00 $2,736.00
The Gathering-Windsor, Windsor  $100.00 $1,100.00 $500.00
Trinity Life, Toronto $274.00 $7,506.88 $4,417.45
Vietnamese Baptist Church Mississauga, Mississauga $0.00 $1,500.00 $1,000.00
Wabaseemoong Gospel Church, Kenora $0.00 $0.00 

Autres Implantations   

First Baptist Church - Orillia, Orillia $0.00 $1,000.00 $1,000.00
The Extra Mile, North York $111.00 $503.30 $84.00
Toronto Hope Church, Toronto  $0.00 $711.00 $0.00

ON totaux $14,129.26 $121,571.71 $114,532.00

Québec   

Congrégations   

Arabic Baptist Church of Christ of Montréal, Montréal $900.00 $1,200.00 $900.00
Assemblée Chrétienne de la Grâce, Granby $0.00 $1,799.90 $0.00
Assemblée Évangélique bon Samaritain, St. George $0.00 $0.00 $0.00
Bellevue Salem Baptist Church of Canada, Gatineau $0.00 $120.00 $0.00
Connexion Montréal, Ahuntsic  $291.50 $504.50 $85.00
Église Baptiste Communautaire Béthanie, Montréal $183.79 $1,518.90 $330.00
Église Baptiste Évangélique de Maniwaki, Maniwaki $0.00 $2,764.40 $5,746.90
Église Baptiste Galilée, Saint Hubert $0.00 $0.00 $850.00
Église Baptiste Haitienne Siloe, Montréal $0.00 $1,200.00 $1,900.00
Église Baptiste Nouvelle Jérusalem, Montréal $0.00 $0.00 $400.00
Église Baptiste Shéba, Montréal $300.00 $1,100.00 $600.00
Église Communautaire Mosaïque, Quebec $1,500.00 $1,500.00 $0.00
Église de L’Amour du Seigneur $0.00 $0.00 $0.00
Église de Rocher Vivant Communauté Chrétienne, Saint Félix $116.00 $890.00 $1,492.00
Église Évangélique Baptiste de Manahaim, Montréal $0.00 $0.00 $0.00
Église Évangélique de Pointe Saint-Charles, Montréal $0.00 $536.20 $724.74
Église Renaissance de Sherbrooke, Sherbrooke $0.00 $0.00 $250.00
Église Renaissance du Long Sault, Grenville $0.00 $780.00 $1,672.50
First Romanian Baptist Church, Laval $0.00 $0.00 $0.00
Greek Canadian Gospel Church, Montréal $0.00 $0.00 $200.00
International Christian Community of Montréal, Montréal $0.00 $0.00 $0.00
On Noori Korean Baptist Church of Montréal, Cote St Luc $0.00 $150.00 $550.00
Renaissance Bible Church, Rawdon $323.85 $2,735.06 $3,151.34

Nouvelles Implantations   

Antioch Baptist Church, Sherbrooke $0.00 $30.00 $30.00
Assemblée évangélique de Lévis, Saint-Jean-Chrysostome $0.00 $399.00 $0.00
Centre Connexion, Eglise Chretienne la Rencontre, Montréal $0.00 $75.00 $196.00
Church of the Lord of Lords, Saint-Laurent $0.00 $1,520.05 $394.89
Communauté Évangélique de Beraca, Laval $171.88 $371.88 $0.00
Disciples Christian Fellowship of Montréal, Montreal $0.00 $0.00 $200.00
Eglise Café Mosaique, Joliette $75.00 $216.00 $0.00
Eglise le Contact, Repentigny $0.00 $2,250.00 $600.00
Eglise le Refuge, Pincout $0.00 $500.00 $0.00
Eglise Urbaine 180, Quebec $0.00 $2,020.00 $0.00
Eglise Urbaine Axe21 (Magog), Magog $0.00 $0.00 $1,000.00
Encounter, Sherbrooke $0.00 $300.00 $50.00
Initiative 22, Montréal $0.00 $425.00 $2,322.50
La Chapelle, Montreal $18,645.00 $41,497.82 $23,308.70
Passion Church, Beloeil $0.00 $1,474.74 $0.00
Source de Vie, Sherbrooke $573.76 $1,849.05 $0.00
The Village Church, Brigham $0.00 $0.00 $0.00

Autres Implantations   

Eglise Urbaine Axe21 - Sherbrooke $0.00 $0.00 $0.00

QC totaux $23,080.78 $69,727.50 $46,954.57
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Beaucoup de nos églises reçoivent des fonds 
désignés pour des projets ou ministères spécifiques. 

Le montant peut être petit ou signifiant. Dans quelques 
cas les fonds restent dans un compte spécial pendant 
des années sans être touchés.  

Si votre église a des fonds désignés dans ses livres, voici 
trois choses importantes à rappeler: 

1. Les dons désignés ne doivent être utilisés que pour 
la raison pour laquelle ils furent donnés (les fonds 
désignés sont considérés comme fonds fiduciaires et 
l’église ne peut pas “prêter” des tels fonds pour cou-
vrir un autre besoin même si on a l’intention de les 
rembourser aussi tôt que possible.)

2. Ni le donateur, qui a cédé ses droits au moment du 
don, ni l’église, qui est propriétaire du fonds, peut 
changer la désignation.

3. Une approbation légale est nécessaire pour changer 
la raison ou l’utilisation d’un fonds désigné. 

Une police de dons restreints aidera votre église à éviter 
les problèmes qui surgissent quand les fonds donnés ont 
des conditions attachées. Une telle police a deux buts. 

Une déclaration telle que, “Tous fonds désignés par 

Administration de l’Église 
Accepter ou rejeter: Comprendre les dons désignés

Joan Bruce • Leader de l’Équipe Finances

un donateur ne seront acceptés que pour un fonds, 
un projet ou programme approuvé par l’église ABC,” 
permettra à votre église de refuser les dons qui ne sont 
pas appropriés ou utiles pour votre ministère. Ça veut 
aussi dire que les dons acceptés pour un tel fonds don-
nent lieu à l’émission d’un reçu, puisque l’église contrôle 
le fonds et il sera utilisé pour le travail de l’église. 

 Une autre déclaration adressera le contrôle de l’église 
sur les fonds restants après la fin d’un projet. Le Conseil 
Canadien de Charités Chrétiennes (CCCC) a suggéré 
l’exemple suivant: “Le déboursement des fonds est 
limité aux programmes et projets approuvés par l’or-
ganisation. Si un donateur choisit de restreindre une 
contribution pour une utilisation dans un programme 
ou projet particulier, nous honorerons la restric-
tion, avec la condition que, lorsque le besoin du 
programme/projet n’existe plus ou qu’il ne peut être 
terminé pour toute raison déterminée par l’église, le 
reste de la contribution restreinte peut être utilisé où 
il plaît à l’église.”

L’adoption d’une telle police pour votre église l’aidera 
à maintenir l’intégrité financière et bien contrôler les 
fonds qu’elle reçoit et débourse dans son ministère à la 
communauté. 

 oct pc2015 oct 2014  oct pc2015 oct 2014
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Terre-Neuve / Labrador   

Nouvelles Implantations   

 $0.00 $0.00 $0.00

NFL totaux $0.00 $0.00 $0.00

 Nouveau-Brunswick   

Congrégations   

Hillside Church, Blackville $0.00 $300.00 $500.00
Hope Community Church, Fredericton $591.00 $4,405.00 $3,309.00
Miramichi Valley Church, Doaktown $370.00 $370.00 $1,225.00
Providence Christian Church, Riverview $0.00 $447.76 

Nouvelles Implantations   

Eastside Church, Miramichi $278.40 $1,789.60 $1,427.60
Eglise Cite de la Grace, Dieppe $0.00 $341.94 $70.00
Refuge Church, Riverview $0.00 $805.00 $520.00

N-B totaux $1,239.40  $8,459.30 $7,051.60

Nouvelle-Écosse   

Congrégations   

Baddeck Community Baptist Church, Margaree Valley $0.00 $0.00 $0.00
Journey Community Church, Enfield $0.00 $350.43 $0.00
Living Hope Community Church, Halifax $0.00 $0.00 $0.00

Margaree Valley Baptist Church, Margaree Valley $0.00 $335.00 $325.00

Nouvelles Implantations   

Christian Community Church - Cheticamp, South West Margaree $0.00 $0.00 $0.00

Autres Implantations   

Community Bible Chapel, Timberlea $250.38 $2,781.03 $885.24

N-É totaux $250.38 $3,466.46 $1,210.24

 Île-du-Prince-Édouard   

Congrégations   

Community Baptist Church, Charlottetown $962.60 $12,205.23 $15,499.43

Nouvelles Implantations   

Center Point Church, Montague $3,000.00 $6,000.00 $3,000.00
Center Point Church - Charlottetown, Montague $1,000.00 $2,000.00 $800.00
Providence Evangelical International Church, Charlottetown $458.30 $2,507.22 $1,632.61

Î-P-É totaux $5,420.90 $22,712.45 $20,932.04

Yukon/TerritoIres du Nord-Ouest  

Congrégations   

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

Y/NWT totaux $0.00  $200.00 $0.00
d’autres dons $0.00 $263.08 $265.00
Totaux $75,937.78 $602,774.42 $587,622.64

suite de p.23
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Oasis, un lieu de retraite pour les couples en 
ministère de la CNBC, fut tenu dans deux lieux 

cette année. Les pasteurs et épouses de C-B, Alberta, et 
Saskatchewan se sont rencontrés à Canmore, Alberta. 
Les couples d’Ontario et les provinces Atlantiques se 
sont rencontrés à Pictou Lodge, Nouvelle-Écosse. 

Canmore est une belle petite ville au pied des 
Rocheuses qui a plusieurs trésors cachés à explorer et 
à trouver. Pictou Lodge est sur la belle et pittoresque 
côte de la Nouvelle-Écosse. Ces endroits ont permis aux 
couples de regarder la belle nature, visiter dans un café 
chaleureux, ou trouver un beau souvenir dans les bou-
tiques environnantes. 

Gerry et Connie Taillon furent les orateurs suivant le 
thème, “Âme dégagée.” Connie a parlé vendredi soir 
avec ses histoires personnelles et amusantes. Elle a 
partagé des leçons sur le mariage, le ministère et la 
famille ainsi que de comment utiliser le don du rire pour 
dégager l’âme. Gerry a parlé samedi soir et dimanche 
matin sur des leçons pratiques de ministère et famille et 
a lancé des défis spirituels ainsi que de l’encouragement 
livré avec de l’humour et des rires. 

Les petits groupes à Canmore furent dirigés par Abraham 
Shepherd du SGC (Le monde bousculé des réfugiés), Dr. 

John Loge (Vie dégagée) et Paul 
Johnson (Il y a un app pour ça).  

Les petits groupes à l’est furent 
dirigés par Dave et Lisa Storey, 
qui ont parlé de l’évangélisa-
tion et la formation de disciples. 
Gerry et Connie ont fait des petits 
groupes séparés pour femmes et 
hommes. 

Beaucoup ont commenté sur le 
fait qu’Oasis soit un temps d’en-
couragement et de soutien, et 
comment ça ressemble à une 
réunion de famille. Il y a quelque 
chose d’unique et de spéciale 
quand il existe de l’amitié entre 
des couples en ministère.  

Merci à toutes les églises qui 
donnent régulièrement au 
Programme Coopératif, afin 
qu’Oasis soit une réalité pour ceux qui sont dans le 
ministère. La convention peut encourager, équiper, et 
renforcer les leaders et ils sont mieux capables pour 
guider leurs églises grâce à votre générosité. 

Connie et Gerry 
Taillon, orateurs à 

Oasis

retraite pour couples CNBC
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Anciennes et nouvelles amitiés à Oasis
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Mobiliser la Prochaine Génération de Missionnaires
Par Aaron Richert

Avec une bourse CNBC, une équipe de jeunes et 
jeunes adultes de Sequoia Community Church à Ottawa 
a pu rendre visite à Tijuana, Mexique, en août pour 
une semaine qui a changé leurs vie. En partenariat 

avec Mexico Caravan 
Ministries (MCM), l’équipe 
a pu accomplir beaucoup 
dans un court temps—la 
construction de petites 
maisons pour quatre 
familles ainsi que du 
temps passé à aimer les 
enfants d’un orphelinat. 
Cependant l’objectif du 
voyage fut bien plus que 
de démontrer l’amour de 
Dieu. 

MCM a amené des étudi-
ants nord-américains à Tijuana depuis 1989 avec un 
objectif: “creer des Chrétiens du Monde et mobiliser la 
prochaine génération de missionnaires.” Bien que l’or-
ganisation reconnaîsse la valeur apportée aux familles 
servies, la semaine est planifiée pour “sinistrer” les vies 
de ceux qui viennent afin qu’ils repartent avec une nou-
velle perspective sur la vie à la lumière du coeur de Dieu 
pour le monde entier. 

Pour ce faire, chaque matin les équipes sont exposées 
à un enseignement puissant et des histoires incroyables 
de missionnaires expérimentés concernant le coeur de 
Dieu et son plan pour la mission, et chaque après-midi 
elles construisent des maisonnettes sous le soleil chaud 
tout en développant des relations avec les familles. Et à 
travers le tout, Dieu est à l’oeuvre. 

Une partie de ce qui rend le voyage si puissant est l’ap-
prentissage de l’importance de la Grande Mission à Dieu. 
MacAulay Wilson, 16 ans, dit, “Je ne connaissais pas le 
grand besoin pour missionnaires d’aller dans les groupes 
ethniques non atteints. Pour moi ce n’était pas grand 

chose. Ils ont souligné le fait que nous  
devons atteindre ces gens rapidement.” 

Danielle Allard, une équipière récemment graduée, fut 
aussi touchée par l’expérience: “L’écoute des orateurs 
fut très puissante pour moi. Ce voyage m’a vraiment 
impacté...ça changera complètement comment je vivrai 
ma vie.” 

C’est exactement ce que les leaders du voyage, Aaron et 
Tessa Richert, voulaient voir se produire. “Nous sommes 
venus à Mexico Caravan Ministries pour la première fois 
avec nos jeunes en 1997, et la semaine fut un tournant 
dans nos marches avec Christ,” ils ont dit. “Dieu a uti-
lisé l’expérience et l’enseignement pour nous amener 
à nous donner pleinement à Christ, pour nous rendre 
passionnants pour l’atteinte des groupes ethniques, et, 
éventuellement, pour nous appeler dans le ministère 
vocationnnelle. Et nous avions appris que Caravan fut 
l’une des meilleures expériences en formation de disci-
ples que nous pouvions offrir à nos étudiants.” 

Megan Schoblocher, jeune adulte de Sequoia, est conva-
incue que n’importe qui peut profiter d’un voyage à MCM. 
“Si tu y vas, Dieu va définitivement travailler dans ta vie,” 
dit-elle. 

L’impact continu est déjà visible dans ce groupe d’étudi-
ants, dont plusieurs s’intéressent maintenant à s’im-
pliquer dans la tâche d’atteindre les groupes ethniques 
du monde. Daniel MacNeill, 17 ans, a dit, “Ce voyage 
m’a dirigé vers la mission. Je n’en avais pas vraiment 
pensé avant, mais maintenant je suis ouvert à partir. Je 
vais commencer en envoyant d’autres, et ensuite aller 
moi-même.”

C’est vrai que pas tous les étudiants iront dans d’autres 
pays pour servir Jésus, mais, à cause de ce voyage, il y 
a une douzaine de plus de Chrétiens du Monde à Ottawa 
qui prieront avec persistence, donneront plus généreuse-
ment, et soutiendront plus passionnément la mission de 
Dieu aux peuples non atteints de notre monde.

Regarder 
la vidéo du 
voyage de 

l’équipe ICI

Les équipes ensemble au matin pour écouter l’ensei-
gnement d’Eddie Passmore, directeur de MCM.  

Une partie de l’équipe prie ensemble 
après l’activité du soir. 
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Nous avons atterri dans la ville pleine de poussière 
rouge, chaude et humide, avec une température de 

41 degrés. Je ne sais pas comment l’avion a pu atterrir; 
nous n’avons pu rien voir jusqu’à ce qu’il touche à la terre. 
J’étais surpris; je croyais que nous étions encore dans les 
nuages. La voiture que nous avons prise fut couverte de 
poussière et quand nous nous sommes arrêtés pour du 
gaz, le chauffeur a nettoyé les vitres avec une raclette, 
mais ça n’a fait qu’empirer la situation. 
Maintenant nous n’avons pu rien voir. 

À notre arrivée à l’aéroport les autorités 
avaient confisqué nos 80 Nouveau 
Testaments format MP3 en arabe, que 
nous avions apporté avec nous. Ils nous 
ont finalement permis de partir avec juste 
20—le maximum selon eux. Cependant, 
chez nous nous avons trouvé dix encore 
dans la valise de notre fille, qu’ils n’ont pas vus, Dieu 
merci. Arrivés chez nous nous avons trouvé aussi que 
notre ami avait perdu la clé de notre appartement. 
Heureusement H avait une autre clé avec elle et nous 
avons pu entrer dans la maison chaude et poussiéreuse.  

Nous sommes partis vite pour acheter de la nourriture. 
Ayant fermé la porte nous nous sommes rendus compte 
que nous avions laissé toutes les clés à l’intérieur. Malgré 
plusieurs tentatives et même l’aide de nos voisins nous 
n’avons pas pu rentrer, alors nous avons appelé un serru-
rier. Il est venu dans la nuit pour nous ouvrir la porte.  

Nous nous sommes dit à plusieurs reprises que tout con-
court au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Ensuite 
nous sommes allés au parc pour nous calmer, mais N, en 
jouant, s’est frappé durement la tête sur une barre métal 

et sa tête s’est enflée. Nous sommes rentrés pour mettre 
de la glace sur sa tête, et l’avons regardé toute la nuit. 
Dieu merci, elle est correcte. Nous le comptons comme 
un joie. Nous ne savons pas ce qui arrivera encore, mais 
nous savons que nous devons nous pencher sur Lui aux 
moments difficiles. L’ennemi est là pour nous décourager 
afin que nous abandonnions. 

Pour être honnête, je me suis demandé, 
Pourquoi sommes-nous revenus ici? Au 
Canada nous avions une bonne maison, 
une belle vie—mais nous savons en 
nous-mêmes, l’appel du Maître sur nos 
vies est de Le servir ici. Il y a tellement 
de gens déplacés qui ont besoin d’enten-
dre la bonne nouvelle. Il y a tellement de 
gens souffrants qui ont tout perdu et ont 

besoin d’une touche d’amour et de grâce. 
Beaucoup sont perdus et ont besoin d’un Sauveur. 

Avec les coeurs lourds nous avons laissé R et D en 
Allemagne pour l’école. La maison semble vide sans 
eux. N est une joie pour nous, mais elle pleure la nuit 
disant que son frère et sa soeur lui manquent. Nous 
savons que nous devons passer plus de temps avec elle. 
Mais assez de nos tristes histoires. 

J’ai juste voulu vous faire savoir les émotions que nous 
avons senties en revenant au pays. Il y a toujours des 
ajustements à faire en revenant dans cette partie du 
monde. Vos prières pour nous ont de la valeur et nous en 
avons besoin! Merci de nous côtoyer dans le service du 
Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs! 

À la prochaine, ne lâchez pas. 

En lui, R pour nous tous.

Connexions Internationales
L’épreuve de notre foi produit la patience

Mes frères, regardez 
comme un sujet de joie 
complète les diverses 

épreuves auxquelles vous 
pouvez être exposés, 
sachant que l’épreuve 
de votre foi produit la 
patience. Jacques 1:2

Fortifie-toi et prends cour-

age. Ne t’effraie point et 

ne t’épouvante point, car 

l’Éternel, ton Dieu, est 

avec toi dans tout ce que 

tu entreprendras. Josué 1:9

NOUVEAUX CONTACTS
Besoin d’information sur les missions CNBC ?

Email: Vicki Elliott, velliott@cnbc.ca  

1-888-442-2272 ext 101

• Dons coopératifs
• Missions canadiennes
• Missions internationales
• Education en missions
• Offrande pour les Missions Globales
• Missions nord-américaines
• Orateurs missionnaires et cartes de prière
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Coup d’Oeil
Daphnée Excellent

Par Elaine Phillips

Daphnée Excellent dit qu’elle fut sauvée à l’âge de 
14 avec toute sa famille : “Un pasteur est venu 

chez nous pour partager l’évangile et nous avons décidé 
ensemble de donner nos vie à Lui. C’était le commence-
ment d’une nouvelle vie pour moi.” 

Plus tard, son église a donné une fête de Noël et a 
invité d’autres églises. “Joel était là cette nuit et moi je 
dirigeais l’évènement,” dit Daphnée. Joel a demandé à 
un ami mutuel de le présenter à elle. Après avoir parlé et 
échangé des numéros, le couple a commencé une amitié 
qui est devenue de l’amour dans les mois qui suivaient. 
Ils sont mariés depuis août 2002 et ont deux enfants, 

Tricya (11) et Zackary (5). “Tricya joue 
au basketball et l’aime. Elle est grande 
comme son papa et c’est lui son plus 
grand fan.” Zack joue le soccer. 

En 2010, Joel servait comme pasteur 
de jeunesse dans sa grande église. 
Son pasteur lui a parlé d’une jeune 
église dans la ville de Repentigny où 
le pasteur venait de démissionner. Il a 
demandé si le couple sentait que Dieu 
les appelait pour re-implanter l’église. 
“Nous avons dit non,” Daphnée se sou-
vient. C’était une grande décision de 
quitter une église de 4 000 pour aller 
dans une église avec juste quelques 
personnes. Mais ils ont prié et jeûné 
pour chercher la volonté de Dieu.  

Après quelques jours, le couple sentait que Dieu voulait 
qu’ils prennent la position. “En novembre 2010 Joel fut 
élu unanimement comme pasteur d’Église le Contact. Et 
depuis, on a vu des miracles. On avait 30 personnes le 
premier jour, mais Dieu a amené encore des douzaines,” 
dit Daphnée. “Les vies sont changées par Jésus—et le 
mois dernier nous avons eu 277 personnes! Nous croy-
ons que ce n’est que le commencement...”

En tant qu’implanteurs, ils aiment voir des vies trans-
formées chaque semaine. “Chaque fois que j’écoute un 
témoignage, je loue Jésus pour la façon dont il travaille 
à notre milieu,” dit Daphnée. Elle fut touchée l’année 
dernière quand son propre cousin et sa femme ont donné 
leurs vie au Seigneur et furent baptisés vers Pâques. 
“Maintenant ils servent Jésus avec nous.” 

Plusieurs femmes de pas-
teur de l’ancienne église de 
Daphnée ont été des modèles 
et mentors pour elle. “Ces 
femmes n’ont pas senti qu’elles 
devaient être visibles aux 
gens pour influencer. Ça m’a 
enlevé la peur que j’avais d’être 
devant comme femme de pas-
teur. J’ai appris que je puisse être moi-même, et supporter 
mon mari dans les coulisses en encourageant d’autres 
femmes.” 

Elle ajoute en riant, “Elles m’ont aussi montré qu’une 
femme de pasteur puisse porter de belles chaussures!”

Daphnée est comptable à plein temps pour une station 
de télévision. Un autre défi est de jongler le 
travail, la famille, le ministère et son temps 
avec Dieu, tout en soutenant Joel. “Des 
fois ce n’est pas facile mais Joel aide avec 
les enfants et essaie d’être ici les soirs, ce 
que nous apprécions. Nous avons travaillé 
en équipe depuis jour un—c’est un de nos 
points forts.”

Selon son époux de 13 ans, “Daphnée est la femme la 
plus tendre que j’ai rencontrée. Elle pardonne rapidement 
et croit le meilleur de tout le monde. À ne pas mentionner 
qu’elle est plus belle que le jour que je l’ai rencontrée!” 
ajoute Joel. “Elle apporte de l’équilibre à ma vie. J’ai une 
tendance à me préoccuper de mon ministère, et elle me 
rappelle que nous avons besoin de vacances, de sortir 
ensemble, de temps avec les enfants...elle me tient au 
courant de la vie quotidienne et je l’apprécie—même si je 
ne coopère pas toujours!

“Elle est aussi la voix de la raison. Souvent elle me donne 
un conseil (que je ne suis pas!) et des mois plus tard, je lui 
dis, ‘Cherie, mon pasteur m’a suggéré ceci’ et elle me dit 
doucement, ‘Je t’ai dit ça depuis six mois.’ Ça pour dire: je 
dois écouter ma femme plus souvent!” 

Philippiens 4:13 rappelle à Daph qu’elle puisse tout faire 
par Christ qui la fortifie. “Quand je sens que ‘la job’ ne me 
convient pas je me rappelle que Christ en moi rend son 
appel possible. Qu’il soit glorifié dans ma vie; je veux faire 
mon mieux pour l’honorer avec ce qu’Il m’a donné à faire. 
Pour le moment je dois élever les enfants de manière 
chrétienne, soutenir mon mari et servir dans les coulisses.” 

Daphnee and Joel

Tricya et Zackary

“Je puis tout 
par Christ qui 
me fortifie” 
(Phil. 4:13).
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Sise à Fairview, Alberta, cherche un pasteur 
à plein temps pour une église Baptiste en 

croissance avec 100+ membres. 

Pour information appeler  
(780) 834-8553 ou envoyer CV à  

fairviewcornerstone@gmail.com

Fairview Cornerstone  
Baptist Church

Clairement Canadien

Glenn et Sherri Watson annoncent la naissance de leurs 
petits-enfants jumeaux, Liam James et Jack Cleveland 

Watson, nés le 9 septembre 2015 à Oklahoma City, Oklahoma. 
Les parents de Liam et Jack sont Derek et Julie Watson. Glenn 
et Sherri sont mis-
sionnaires IMB au 
Canadian Southern 
Baptist Seminary 
& College. Dr. 
Watson sert com-
me professeur 
de prédication et 
ministères pas-
toraux et Sherri est directrice de services étudiantes.

Ed et Lana Allen annoncent la naissance de leurs pe-
tits-enfants jumeaux, Addison Grace et Lincoln Charles, 

nés à Dallas, Texas, le 25 juin 2015. Les parents d’Addison 
et Lincoln 
sont Eric 
et Kasey 
Allen. Ed 
est directeur 
des instal-
lations pour 
leCanadian 
Southern 
Baptist Seminary & College et les bureaux CNBC.

Kelly et Brooke 
Reid annoncent 

la naissance de leur fils 
Declan William Reid, 
né le 23 août 2015 à 
Calgary, Alberta. Kelly 
est pasteur de Tapestry 
Church à Calgary. 

Dan et Melanie 
Morgan annoncent 

la naissance de leur 
petit-fils Hudson John 
Thorsell le 22 novembre 
2015 à San Diego, 
Californie. Les parents 
de Hudson sont Kevin 
et Dana Thorsell. Dan 
est leader de l’équipe des 
Nouvelles Églises NOTE: Pour publier les annonces de naissance ou mariage 

des pasteurs ou personnel CNBC email Debbie Shelton

Dr. Rob Blackaby, Président du Canadian Southern 
Baptist Seminary & College fut au Tennessee, les 10 et 

11 novembre pour la rencontre annuelle de la Tennessee Baptist 
Convention. 
Celle-ci est 
l’année finale 
d’un partenariat 
de 10 ans entre 
la Convention 
de Tennessee 
et le CSBS&C. 
Le soir du 11, la 
convention a fait 
une célébration 
missionnaire 
qui a com-
mencé avec 
une parade 
de drapeaux 
de tout pays 
avec lequel la 
convention de 
Tennessee a fait 
des partenariats 
missionnaires. 

Ci-dessus: Dr. Rob Blackaby (à droite) tient le drapeau 
du Canadian Southern Baptist Seminary & College. À 
gauche, Mark Puckett tient le drapeau canadien. Mark, de 
Tennessee, a servi aux Maritimes de 2004 à 2010. 
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