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Nous célébrerons notre 30ème anniversaire lors 

de notre Rencontre Annuelle, du 1 au 2 juillet à 
Cochrane, Alberta. Il est difficile de croire que la 
Convention Nationale Baptiste Canadienne ait déjà 30 
ans  Nous avons commencé en 1985 avec 53 églises 
et aujourd’hui nous avons 335 grâce à Dieu.

Dieu a été fidèle et nous a bénis de façon incroyable. 
Quand nous avons commencé cette convention 
d’églises nous étions presque tous au Canada 
occidental. Aujourd’hui plus de 140 églises se 
trouvent à l’est de Winnipeg. Dieu nous a accordée 
une croissance rapide dans nos deux provinces les 
plus peuplées, Ontario et Québec  Récemment le 
Québec a eu le plus grand pourcentage de croissance 
en adhérence, assistance, et en baptêmes. C’est 
l’évidence de l’œuvre puissante de Dieu dans un 
endroit que nous avons considéré comme le plus dur 
du Canada, avant qu’il ne choisisse de montrer sa 
capacité de transformer des vies dans les endroits les 
plus difficiles.

Cette année nous avons vu une grande croissance 
à travers la Convention en adhérence (+18%), en 
assistance aux services (+13%), en assistance aux 
études bibliques (+5%), et en baptêmes (+12%). 
Pour la première fois les membres dans nos églises 
nombrent plus de 20 000 personnes 

L’année dernière nous avons vu une augmentation 
recorde dans les dons à travers notre Programme 
Coopératif, de plus de 100 000$ (+15%)  Un nombre 
croissant de nos églises participe dans cette œuvre 
participative qui nous rend capable d’élargir nos 
programmes et de ressourcer nos églises et leurs 

leaders, ainsi que notre mission dans tout le monde.

Nous mettons plus d’accent maintenant sur la 
formation de disciples et sur le renforcement des 
églises et nous avons amélioré et mis à jour notre site 
de formation e-quip.net  Elle contient plus de 1500 
vidéos de formation disponibles à toute personne 
qui a accès à l’Internet. En plus nous avons un site 
appelé lead360.ca qui aide une église ou association 
d’établir un centre de formation avec un curriculum 
simple et des records faciles afin que n’importe qui 
puisse opérer sa propre école 

L’année passée nous avons implanté 25 nouvelles 
églises dans tout le Canada. Notre équipe 
d’implantation d’églises a formé et équipé beaucoup 
d’implanteurs et apprentis afin d’avoir un nombre 
croissant d’implanteurs formés et prêts à servir.

Chaque implanteur était évalué afin d’être mieux 
équipé pour implanter des églises qui peuvent 
prospérer et être en bonne santé  En augmentant 
le soutien de nos implanteurs et implantations nous 
voyons un pourcentage de succès de plus en plus 
grand, tout en abaissant le nombre des implantations 
qui échouent.

Dieu a été là pour nous dans la CNBC  Il continue 
de nous bénir avec des leaders pieux et capables, 
appelés par Lui pour s’offrir pour avancer le Royaume 
de Dieu. Je crois que les prochaines 30 années de 
la CNBC verront même plus de croissance qui 
nous aidera à atteindre plus de personnes avec 
la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ  À Lui toute 
la gloire pour les grandes choses qu’il a faites 
parmi nous  

Connexion
La CNBC croît cette année
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Avez-vous prié pour la moisson en 
mai? Sinon vous pouvez prier en juin, 
ou un autre mois  Cliquez pour trouver 
les ressources dont vous aurez besoin 
pour “Prier pour la Moisson ” Cliquez ici 

Par Stephanie Beaulieu

J’ai rencontré Éden dans une classe pour 
mamans et bébés à l’été 2012. Le Seigneur m’atti-
rait vers un cœur où il œuvrait déjà.

Une année de journées de jeux et de conversa-
tions informelles s’est écoulée. Éden m’a posé des 
questions sur la foi. Elle a partagé qu’elle était sous 
beaucoup de stress  Son mariage avec Doug était en 
difficulté.

J’ai commencé à prier. Je sentais que Dieu était à 
l’œuvre. Pendant un couple de semaines j’ai part-
agé des écritures avec elle et j’ai passé du temps à 
l’écouter.

Sans Jésus sa situation apparaissait sans espoir; 
un gâchis de douleur et de colère influencé par 
l’abus et l’accrochage. Avec Lui, les deux chefs 
d’œuvre enterrés sous des couches de mauvais 
choix et de douleur, attendaient pour être dévoilés  
Elle a dit, « D’autres me disent de partir, mais quand 
je parle avec toi j’ai de la paix et de l’espoir. »

Sur les cartes de prière de « Prier pour la 
Moisson » il y a trois instructions : Arrêtez et priez. 
Prenez le temps de prendre soin  Soyez prêt à 
partager  Ces étapes simples aident avec la bataille 
spirituelle quand Jésus attire les gens à Lui.

Arrêtez et Priez est le plus simple : Priez avec 
courage 

Mes prières furent spécifiques, croyant dans la 
volonté de Dieu basée sur l’Écriture. J’ai prié que 
Dieu perce l’obscurité de Doug pour le poursuivre. 
J’ai prié que Dieu lui donne des moyens sains pour 
traiter sa douleur et qu’Il amène dans sa vie des 
gens qui partageraient la vérité.

J’ai prié qu’Éden mette son espoir en Jésus, avec 
de la persévérance et de la patience. J’ai demandé à 
Dieu d’augmenter son désir pour Lui.

Après avoir entendu le témoignage d’un ministère 
appelé Freedom Session, j’ai prié qu’ils aient 

Gardez une 
liste de rappel 
des gens pour 
lesquels vous 
priez sur une 
carte Priez pour 
la Moisson.

Cliquez ici pour 
imprimer une 
ou une page de 
cartes.

Une partie de la Moisson Abondante
l’opportunité de suivre ce pro-
gramme. Bien qu’il y ait eu 
du découragement, Dieu m’a 
poussé de croire qu’Il était à 
l’œuvre.  

Prenez le temps de prendre 
soin : Ceci est un défi puisque il 
faut du temps et des ressources 
pour profiter des opportu-
nités pour aimer les autres de 
manière tangible 

Pendant cette période Éden a déménagé. J’ai 
été limitée pour prendre soin d’elle mais j’ai profité 
des opportunités que Dieu m’avait accordées. Je 
l’ai envoyé une ressource sur le mariage et un 
film chrétien. J’ai trouvé une église près d’eux qui 
offrait Freedom Session et j’ai pris contact avec 
un couple en ministère qui a pu se connecter avec 
eux 

Soyez prêt à partager : Ne vous découragez 
pas si les gens ne répondent pas immédiatement  
Bien que je priais pour quelqu’un de partager 
la vérité avec Doug, il fut entouré encore par 
l’obscurité. J’ai décidé de partager avec lui. Je 
les ai envoyé un message Facebook contenant 
l’évangile et un lien à une vidéo YouTube entitrée 
« Pourquoi je hais la religion mais j’aime Jésus. »

Quand ils ont entendu l’évangile pendant 
Freedom Session, ils ont répondu  Dieu avait 
préparé leurs cœurs. Le dimanche de Pâques, 
presque trois ans après la première tasse de café, 
Éden m’a texté des photos de leur baptême. J’ai 
versé des larmes de joie  Dieu a fait une œuvre 
incroyable et m’a rappelé de la puissance de la 
prière.

La moisson est grande. Demande-Lui d’ouvrir 
vos yeux et oreilles spirituels pour savoir où il est 
à l’œuvre. Arrêtez et priez. Prenez le temps de 
prendre soin  Soyez prêt à partager  

Priez pour la Moisson 2015
pour voir une vidéo sur Kevin Briscoe 
et Slingshot Church de l’Ontario du Nord. 
Priez pour Kevin et son ministère avec 
des communautés appauvries et aussi 
avec des prisonniers 

3

Cliquez pour une 
calendrier de 
prière interactif.

Priez pour la Moisson
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 Nouvelles affaires                                   John Evans
11:05 Rapport du Séminaire                          Rob Blackaby
11:25 Foire aux Rapports                                   x2 Stations
11:55 Message du Président                              John Evans
12:30 Clôture                                                 Gerry Taillon

Dîner pour Épouses & Femmes en Ministère 
12:30 à Bow Valley (voir p. 20)

■ 2 juillet jeudi après-midi
E-quip pour être Mieux Ensemble

Garderie disponible 30 minutes avant

2:00 – 3:00                    (voir cédule en ligne)            Session 1 
3:00 – 3:25                                                                Pause
3:25 – 4:30                    (voir cédule en ligne)             Session 2

Souper pour gradués du CSBS&C  
5:00 – 6:45 au séminaire (voir p. 20)

■ 2 juillet jeudi soir
Service de Célébration et Mission 

7:00 à Bow Valley

Garderie disponible 30 minutes avant

Accueil par Gerry Taillon

Histoires des gens en mission  
localement et autour du monde  

Interlocuteur: Salt Jones

■ 1 juillet mercredi après-midi/soir
Campus CNBC – 100 Convention Way

Célébration Jour du Canada
1:00                                                        Enregistrement 
3:00                                      Foire de Célébration Ouverte
5:30 – 6:30                              Souper servi (par donation)
7:00                       Cérémonies et Célébrations d’Ouverture
8:30                                 Crème Glacée & Activités du Soir

■ 2 juillet jeudi matin
À Bow Valley Baptist Church – 54 West Aarsby Rd

Déjeuner de crèpes – ouvert à la communauté 
7:30 – 10:00 à Bow Valley

■  ■  ■

CNBC Session d’Affaires & Foire aux Rapports 
9:00 à Bow Valley

Garderie disponible 30 minutes avant

9:00 Appel à l’ordre                                      Gerry Taillon
9:15 Foire aux Rapports                                   x2 Stations
9:45 SGC                                            Abraham Shepherd
10:05 Reconnaissance de Messagers      Comité de Créance
 Reconnaissance Nouvelles Églises Comité de Créance
 Rapport Comité de Nomination             Linda Jarrett
 Nomination de Comités                           John Evans
10:20 Élection d’officiers                                   John Evans
 Rapport du CA National                           John Evans

Rencontre Annuelle CNBC • 1-2 juillet 2015 • Cochrane, AB
Campus CNBC • 100 Convention Way & Bow Valley Baptist Church • 54 West Aarsby Road

Programme de la Rencontre Annuelle

CANADIAN
Southern Baptist Seminary & College

Mises à  
jour à  

cnbc.ca

DAVANTAGE 
D’INFORMA-

TIONS  
À LA  

PAGE 20
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1 juillet
Les parents sont responsable de 
leurs enfants ce jour. 

Une chambre sera fournie où les 
mères peuvent faire dormir les 
bébés. 

2 juillet
Session d’enfants à Bow Valley 

Baptist Church

Thème: 
Mets ton coeur “En Forme”

8:30 - 12:30

1:30 - 4:30

6:30 - 9:00

Spécialement pour les enfants:
La chorale  
d’enfants de  
Bow Valley Baptist  
chantera pour  
tous les enfants.

1 & 2 juillet
Viens avec ta famille, 
ton églises ou même 
seul!

Il y aura:

• Lancement

• Fête du Canada:

• Musique en direct

• Feu de joie

• Feux d’artifice

• Crème Glacée

• Déjeuner de crèpes

• Projet de service

• Jeux - 
Hippopotame  
grandeur nature

• Fête de clôture

Enregistrement et informations sur la Rencontre à cnbc.ca

Rapport Comité de Nominations
À la Rencontre Annuelle CNBC à Cochrane, 

Alberta – juillet 2015

CA National de Leadership Board/Fondation CNBC 
(mandat de 4 ans)

 Année de 
Nom Mandat Province

John Evans                 5             Î-P-É
Gerald Hutchman           5*             C-B
ReJean Cloutier             3              QC
Kim Goodfellow             3              ON 
Debbie McDowell           3              MB 
Hugh Morrison             3              N-É
Roy Spannagel             3               AB
DJ Castilleja                2               SK

*Années passées comme officier ne comptent pas pour le mandat

CA du Canadian Southern Baptist Seminary & College
(mandat de 4 ans)

 Année de 
Nom Mandat Province

Cathey Chisholm           4               AB
Ben Marshall                4              ON
Richard MacNeill            3              ON
DK Hale                     2               AB
Terry Branscombe          1              N-B
Nelda Kabesh               1              C-B

Comité de Nominations: Linda Jarrett • Gerald Hutchman

Cliquez les boutons ci-dessous pour les détails

Évitez la queue  ✓  Enregistrez maintenant!

Mises à  
jour à  

cnbc.ca

Les rapports seront affichés à 
cnbc.ca avant la rencontre

5CNBC Horizon juin 2015 Vol. 28 Numéro 3
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Besoin d’Implantations à  Calgary

Par Tobin Perry 

CALGARY, Alberta—Faites attention pasteurs ! 
Faites un voyage missionnaire à Calgary, et vous 
risquez d’y rester pour la vie. C’est ce qui est arrivé 
à Brett Myers, qui avait été pasteur de Corinth 
Baptist Church de Westminster, Caroline du Sud 
pendant deux ans et demi, quand il est arrivé pour 
un voyage missionnaire à l’été 2012.

« J’étais brisé par les besoins dans la ville, » dit 
Myers 

À la surprise de Myers, le besoin pour de nou-
velles églises à Calgary fut plus tangible qu’il avait 
imaginé 

En planifiant pour un autre voyage missionnaire 
l’année suivante, il a parlé à Bo Neal, pasteur de 
son église partenaire à Calgary, de l’appel croissant 
de sa famille à l’implantation. Neal a dit à Myers 
que la gérante d’une association de propriétaires 
de maison s’est approchée de lui pour demander 
l’implantation d’une nouvelle église dans sa 
communauté 

« Alors depuis trois semaines nous avons prié 
que Dieu nous envoie un implanteur, » Neal a rac-
onté à Myers 

Après beaucoup de prière et une visite à la ville 

quelques mois plus tard, Myers et sa famille y sont 
arrivés au printemps 2014 et ont élaboré des plans 
pour implanter Southwinds Church Mahogany 

Mais avec juste une église CNBC pour 53 627 
personnes dans la ville, Calgary a besoin de plus 
d’une nouvelle église. Et les églises existantes sont 
petites  Selon Bob Shelton, missionnaire de la ville 
de Mobilisons Amérique du Nord : Calgary, les 
27 églises CNBC de Calgary n’ont qu’un total de 1 
850 membres 

« Il est difficile de comprendre les différences en 
ministère dans une ville où tant de personnes n’ont 
que peu d’exposition à l’évangile, » dit Myers, qui 
est actuellement un apprenti dans l’implantation à 
Calgary. « En Caroline du Sud—pour ne pas dire 
qu’il n’y a pas de besoin de plus d’églises là-bas—
mais quand vous parlez avec quelqu’un il a au 
moins une petite base pour comprendre l’évangile. 
Ici, la plupart du temps, il n’y en a pas. »

Calgary et Edmonton, toutes les deux des villes 
Mobilisons Amérique du Nord, sont les villes les 
plus grandes de la province canadienne d’Alberta. 
Calgary a plus de 1,2 millions de personnes  Selon 
le Calgary Herald en 2012, la ville avait la crois-
sance la plus rapide du Canada sur les dix années 

6

Moins de 3 
mois après 

son arrivée à 
Calgary,  les 

leaders locaux 
ont demandé 
à Brett Myers, 

implanteur 
NAMB, 

d’organiser les 
célébrations du 
Jour du Canada 

2014 pour la 
communauté 

Mahogany.  
L’effort s’est 

tellement bien 
passé qu’on 

lui a demandé 
d’organiser la 

célébration 
encore cette 

année. Photo: 

Brett Myers

(à suivre ... p 7)
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précédentes  La plupart de cette croissance vient de 
l’industrie pétrolière.

Les maisons se construisent dans toute la ville  
Myers note que la communauté où il implante, 
appelée Mahogany, a actuellement 3 000 résidents 
mais aura plus de 40 000 quand la construction sera 
finie. Puisque les communautés sont construites 
pour être autosuffisantes, avec tout le magasinage, 
l’éducation et la culture dans la communauté elle-
même, plusieurs entre ces communautés auront de 
la place pour de nouvelles églises 

Shelton croit que la chose qui limite le plus l’im-
plantation à Calgary n’est pas nécessairement le 
manque de réponse de la part des résidents, mais 
plutôt le manque d’implanteurs pour travailler dans 
la ville. Elle a besoin d’implanteurs qui viendront et 
qui resteront dans la ville.

« Surtout quand les gens viennent ici des États-
Unis, ils trouvent que le ministère est difficile ici, » 
Shelton dit  « La terre spirituelle est dure, mais en 
plus il fait très froid. Pendant quelques mois le froid 
est juste brutal  Il faut beaucoup de courage pour 
résister au climat  Il faut aussi persévérer parce 
que ça prend du temps pour faire des relations 
nécessaires  Ça prend du temps pour susciter la 
confiance. On doit y rester assez longtemps pour 
partager l’évangile et voir les fruits de son œuvre. »

Pour aider à amener plus d’ouvriers dans la 
moisson de Calgary, Calvary Baptist Church de 
Winston-Salem, Caroline du Nord a accepté de 
devenir le partenaire principal pour Mobilisons 
Amérique du Nord : Calgary. En tant que parte-
naire principal, Calvary Baptist enverra un implant-
eur dans la ville, aidera à supporter les implanteurs 
qui y sont déjà, mobilisera sa congrégation pour 
servir les implanteurs avec des équipes mission-
naires, et fera des réseaux d’églises pour envoyer 
plus de ressources et gens à Calgary. L’année 
dernière l’église a envoyé deux stagiaires pour 
aider les implantations de la ville  Cette année ils 
vont envoyer jusqu’à cinq.  

L’église est en train de recruter un implanteur 
qui viendra à Winston-Salem pendant trois à six 
mois pour rassembler une équipe de noyau pour 
implanter à Calgary 

Mark Gilbert, un leader dans l’église qui coor-
donne les efforts avec Calgary, a noté que Calvary 

Baptist a presque deux fois de personnes dans ses 
services que dans toutes les églises CNBC à Calgary 
chaque fin de semaine.

« Les gens sont vraiment sympathiques, mais 
n’ont pas de cadre de référence pour le christian-
isme, » a dit Gilbert. « Les implanteurs me disent que 
des enfants viennent dans leurs évène-
ments communautaires où ils parlent de 
la Bible, et ils voient des enfants qui n’ont 
jamais entendu parler de Jésus et qui 
n’ont jamais vu une Bible. »

Myers dit qu’afin que son église et les 
autres implanteurs dans la ville aient 
un impact spirituel sur les gens, ils ont 
besoin du support des autres  Elles ont 
besoin non seulement des ressources et 
des prières des Baptistes du Sud, mais 
aussi des équipes de bénévoles à l’été 
pour faire des camps et d’autres efforts 
d’évangélisation.

Ces efforts, dit Myers, aideront à implanter de mul-
tiples églises dans la région de Calgary 

« Dieu nous a dit dans la Grande Mission, et dans 
Actes 1 :8, d’aller faire des disciples, » Myers dit. 
« Notre vision est d’implanter de nouvelles églises 
dans des nouvelles communautés dans toute la 
ville  » 

Tobin Perry écrit pour la North American  
Mission Board.

“En Caroline 

du Sud quand 

vous parlez avec 

quelqu’un il a au 

moins une petite 

base pour com-

prendre l’évangile. 

Ici, la plupart du 

temps, il n’y en a 

pas.” —Brett Myers

Besoin d’implantations à Calgary
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Le Jour du 

Canada dans la 

communauté de 

Mahogany.

Photo: Brett 

Myers

(suite de p. 6)
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cnbc
Le magasinage à travers la frontière entre le 
Canada et les États-Unis est très populaire. Les 

Canadiens qui vivent près de la 
frontière la franchissent chaque 

semaine ou même tous les 
jours, pour plusieurs raisons  
Mais nous avons quelque 
chose de similaire dans la 
région Windsor/Détroit ; nous 

l’appelons « l’implantation à 
travers la frontière. »

Il y a quelques années, quand la NAMB a 
choisi le Dr  Kevin Ezell comme président, des 
changements dramatiques ont commencé pour 
les implanteurs de la NAMB  Trente-deux villes 
furent identifiées comme villes « Mobilisons » 
dans l’Amérique du Nord. Canada a cinq d’en-
tre ces villes : Vancouver, Calgary, Edmonton, 
Toronto, et Montréal  Nous avons aussi ajouté 
Windsor, Ontario à une autre ville Mobilisons 
américaine : Détroit, Michigan. Officiellement 
on l’appelle Mobilisons Détroit, mais on a inclus 
Windsor pour y aider une implantation.

Ça fait deux ans que j’ai eu un appel d’un col-
lègue d’une autre dénomination concernant un 
implanteur potentiel, Garth Leno, qui voulait 
implanter une église à Windsor. Pour ceux qui 
ne connaissent pas la région sud de l’Ontario, le 
voyage de Toronto à Windsor prend entre 4 et 5 
heures  En conduisant pour rencontrer Garth je 
me suis demandé comment je pouvais le sup-
porter, étant donné la distance entre nous  La 
CNBC n’a aucune église à l’ouest de Kitchener, 
donc n’importe qui pour aller le soutenir doit 
conduire au moins trois heures et demie 

Heureusement, Dieu était à l’œuvre avant moi 
comme toujours. Après quelques rencontres ini-
tiales, on a invité Mobilisons Détroit à participer 
à la conversation  Ils peuvent être une ressource 
et soutien incroyables pour Garth dans sa nou-
velle église, The Gathering. La vision que Dieu 
a mis dans le cœur de Garth est grande et nous 
avons voulu tout faire pour l’aider.

La question suivante demandait une réponse: 
Comment une organisation charitable enreg-
istrée au Canada peut-elle travailler avec une 
association d’églises aux États-Unis ? Il allait 
être intéressant d’élaborer ce partenariat. Alors 
Gerry Taillon et Peter Blackaby sont entrés dans 
le processus  Ces deux hommes merveilleux 
ont rencontré Garth et les leaders de Mobilisons 
Détroit, ainsi que la Convention Baptiste de l’état 
de Michigan pour élaborer toutes les légalités 
des organisations charitables des deux côtés 
travaillant ensemble dans l’implantation à travers 
la frontière  Bien sûr, Détroit reconnaît The 
Gathering comme une ses églises aussi, mais 
elle est également une église de la CNBC. C’est 
unique mais ça marche !

Ici en Ontario nous avons été en train de tra-
vailler fidèlement pour identifier les leaders et 
implanter de nouvelles églises  Dieu marche 
devant nous. De l’ouest à Windsor jusqu’à la ville 
la plus orientale, à Ottawa et jusqu’à Sudbury, 
une grande ville du nord, les églises sont en train 
d’être implantées. C’est du jamais vu aupara-
vant  Nous avons prié pour les ouvriers et Dieu 
les amène  À Lui seul la gloire dans tout cela et 
à nous de servir et Le regarder travailler dans 
notre pays 

Andrew Lamme
NAMB Catalyst Ontario

Semences du Royaume
Implantation pour le Royaume

8

Le fleuve Détroit 

divise les régions 

métropolitaines de 

Détroit, Michigan 

et Windsor, 

Ontario—une 

région connue 

comme Détroit-

Windsor. Les 

deux sont con-

nectées par le 

pont Ambassadeur 

et le Tunnel 

Détroit-Windsor. 

Dans cette photo 

Windsor est à 

gauche et Détroit à 

droite.  
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Implantations CNBC: Numéros 7, 8 et 9 en 2015

Par Tammi Reed Ledbetter 
Southern Baptist TEXAN

HORSESHOE BAY, Texas (BP)—Les efforts de 
l’implantation à Montréal ont progressé quand 
le Conseil Administratif de la Convention des 
Southern Baptists de Texas a agréé un don de 
100 000$ à la NAMB pour aider dans la formation 
des implanteurs et missionnaires étudiants ainsi 
que l’encouragement des opportunités d’évan-
gélisation pour les églises de Montréal 

Woody Wilson, ancien missionnaire IMB en 
France et implanteur à Chicago, servira comme 
missionnaire de la NAMB pour Mobilisons 
Montréal, une des initiatives majeures dans la 
stratégie Mobilisons Amérique du Nord pour 
l’implantation. Wilson guidera le processus qui 
amène les missionnaires étudiants à devenir sta-
giaires, et enfin les place comme apprentis pour 

La SBTC aide l’implantation à Montréal
les former à l’implantation.

La NAMB a aussi désigné un don de 250 000$ 
approuvé l’année passée pour payer une pro-
priété à Montréal pour un centre de multiplication 
et campus de l’église La Chapelle. Au lieu de 
payer une propriété, le changement permet plus 
de flexibilité pour louer une bâtisse et pour équi-
per de nouvelles églises 

La Chapelle, depuis son lancement en 2013, a 
grandi et a actuellement un effectif de plus de 
900 personnes, avec plus de 80 baptêmes et plus 
de 200 décisions pour Christ pendant 2014  La 
Chapelle implantera deux nouvelles églises pen-
dant les 18 mois qui viennent.

« Atteindre le Texas et toucher le monde est plus 
qu’une dévise, » a dit le directeur exécutif de 
la SBTC, Jim Richards, à la NAMB. « C’est un 
mandat de notre Convention. » 

7 8 9
Assemblée Évangélique  

de Lévis
Lévis, QC

Pasteur/Implanteur et épouse:  
James Smith & Suzie Saulnier

Église Communautaire  
Mosaïque

Québec, QC
Pasteur/Implanteur et épouse:  

Christian Lachance & Caroline Martel

Han Church
Port Coquitlam, C-B

Pasteur/Implanteur et épouse:  
Ki Hyun (Jacob) Han &  
Ji Young (Hanna) Han
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cnbc

Ressources 

pour camps 

Qu’ils te connaissent
Activités d’évangélisation pour l’été

Par Melanie Morgan 
Adjointe Administrative CT

Des églises de tout le Canada font de l’évangéli-
sation cet été ! De la Colombie-Britannique à la 
Nouvelle-Écosse, les églises CNBC atteindront de 
nouveaux gens qui n’ont jamais entendu le mes-
sage de salut  Il y aura des évènements impor-

tants pour nos églises, 
tels que les camps d’été 
et des VBS (Écoles Bib-
liques de Vacances).

C’est excitant de voir le 
travail et la planification 
pour ces évènements! 
Nous anticipons les 
résultats—les vies des 
enfants, des jeunes, 
et de leurs familles 
changées en connaissant 
Jésus-Christ 

Les leaders de VBS vont aider les enfants à 
voir que Dieu est le seul chemin, celui sur qui ils 
peuvent compter dans la vie 

Plusieurs églises ont recruté des partenaires  
En juillet, Mapes Baptist Church à Vanderhoof, 
C-B accueillera une équipe pour les aider avec 
une VBS. Plus tard, une autre équipe aidera avec 
un camp de tir à l’arc.

Les camps 
sportifs sont 
populaires 
avec les 
églises et 
les parents! 
Canvas 
Church de 
Victoria, 
C-B tiendra 
3 camps : 
un camp de 
créativité, un 
de soccer, et 
un de tennis  
Les églises 
Rendezvous 
auront des camps sportifs dans chacun de leurs 
endroits dans la région de Toronto 

PRIEZ pour les évangélisations au Canada cet 
été ! Priez que beaucoup entendent le message 
de Christ et l’acceptent dans leur vie. Priez pour 
les leaders dans leurs préparations et dans leur 
direction des activités. Priez pour le suivi quand 
les leaders des églises contactent les familles des 
participants 

Les églises CNBC peuvent postuler pour une 
bourse pour l’évangélisation communautaire ou 
des ressources pour un camp sportif à cnbc.ca.

Mo Wuthrich et Wanda Weston 
dirigent une formation VBS à Calgary.

Kathy Morales
Équipe Communautés 

Transformées

Leaders de VBS à Edmonton pratiquent un 
chant pendant une formation.

Bourse 
d’évangélisation 

ou

Camp sportif de Genesis Church, Airdrie, AB.

Cliquez 

pour 

postuler

Jean 17:3



11CNBC Horizon June, 2015 Vol. 28 Numéro 3

LLOYDMINSTER, AB—Rassemblés au bord de 
la piscine du Microtel local le 25 avril, presque 
200 personnes ont regardé 25 autres—la plupart 
des millénaires qui ont donné leur vie à Christ 
depuis six mois—être baptisés, professant pub-
liquement leur foi en Jésus. Pasteur Jon Las et 
quelques leaders de petit groupe ont partagé 
comment chaque candidat est venu à la foi, au 
moment où ils sont entrés dans l’eau.

Jayly, une des candidats au baptême, traversait 
une dépression quand elle est venue à la foi 
grâce au témoignage d’une amie. Elle a com-
mencé à assister dans un petit groupe ainsi 
qu’aux services de Mosaic, et Christ a apporté de 
la joie dans sa vie  Quand elle a vu la nouvelle 
d’un baptême programmé, elle fut la première à 
s’y inscrire. L’amie qui a partagé l’évangile avec 
elle l’a baptisé.

L’atmosphère du baptême fut loin d’être solen-
nelle  « Notre énoncé de mission dit, nous aimons 
voir les gens ‘amené à la vie et inclus en Christ,’ 
et nous voulons que le baptême ressemble à une 
fête puisque, après tout, les gens déclarent leur 
transition de la mort à la vie! » dit Jon Las, pas-
teur de l’église qui n’a qu’un an. « Dieu a fait de 
grandes choses dans la vie des gens et ça mérite 
une célébration! » ajoute-t-il.

L’église a loué la plus grande salle de l’hotel 
pour un repas « après-fête » pour les candi-
dats, la congrégation et leurs invités. « Je n’ai 
jamais assisté à un baptême aussi radical! » a 
dit Hayden, 17 ans, qui a amené sa petite amie à 

l’église pour la première fois ce jour-là. Sa famille 
assiste à Mosaic depuis le début de cette année 

Mosaic a baptisé 44 personnes en 2014  Avec 4 
services de baptême programmés pour le reste 
de l’année, l’église prie pour et poursuit son 
objectif de 100 baptêmes en 2015 

J P David, un leader de la louange qui avait le 
privilège de baptiser un adolescent de son petit 
groupe, a exprimé, « Nous savons que Dieu 
puisse nous amener plus de personnes et même 
excéder cette chiffre pour sa gloire. »

Depuis le lancement de l’église en avril 2014, 
plus de 220 personnes ont prié pour recevoir 
Christ comme sauveur et seigneur  Actuellement 
ils tiennent les services dans un théâtre commu-
nautaire et ont un effectif de plus de 400 

Mosaic Lloydminster baptise 25

Mosaic célèbre 
les baptêmes de 
25 personnes. 

Cliquez 
pour 
une 
galérie
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cnbcEn Route
Un partenariat est plus facile que vous pensez!

Par Peter Blackaby
Directeur Canadien de 

Mobilisation

Le partenariat ne veut pas toujours dire une 
grande équipe missionnaire, ni juste les finances. 
Le partenariat veut plutôt dire marcher ensem-
ble dans la même direction tout en se soutenant 
mutuellement 

Que vous soyez un supporteur ou un implanteur, 
voici quelques idées pour vous aider à connecter 
mieux et être un meilleur partenaire :

Le partenariat doit être intentionnel et peut même 
être un sacrifice, mais il reste toujours plus facile 
que vous le pensez, surtout quand des ressources 
et tâches écoulent du contexte d’une relation mutu-
elle et encourageante  

10 Moyens pour l’implanteur d’être bon partenaire
Si vous êtes implanteur, souvenez-vous qu’un parte-
nariat va dans les deux sens. Voici quelques idées 

pour réciproquer avec les églises partenaires et 
supporteurs :

1. Envoyer une carte postale de votre ville à l’église 
partenaire ou aux supporteurs. On peut juste 
dire merci pour les prières ou pour l’envoi d’une 
équipe missionnaire.

2. Envoyer un courriel mensuel aux partenaires et 
supporteurs…et davantage encore quand il y a 
des baptêmes ou d’autres évènements.

3. Téléphoner à votre église partenaire périodique-
ment. C’est une relation—partagez les nouvelles 
excitantes, mais demandez aussi comment ils 
vont.

4. Accepter des invitations d’être présent avec vos 
églises partenaires. Faites ce que vous pouvez 
pour être là et dire merci en personne.

5. Chercher des moyens pour servir avec l’église 
partenaire…peut-être en envoyant quelqu’un pour 
faire partie d’une de leurs équipes. Vous pouvez 
envoyer quelques-uns pour servir avec eux pour 
un de leurs évènements spéciaux.

6. Être prêt quand ils viennent chez vous ; maximi-
sez le temps et l’effort des bénévoles. Orientez-
les à votre contexte, soyez préparé, servez à côté 
d’eux autant que possible.

7. Demander au partenaire des requêtes de prière; 
priez pour eux avec votre noyau. Priez pour eux 
dans votre assemblée.

8. Mentionner régulièrement vos partenaires par 
nom afin que votre famille d’église soit familière 
avec le grand réseau de vos partenaires.

9. Envoyer des cartes d’anniversaire aux pasteurs 
des églises partenaires, leaders de mission, et 
supporteurs.

10. Dire « merci » dix fois plus que vous dites « s’il 
vous plaît ! »

10 Moyens pour aider une Implantation

Voici quelques façons de servir une implantation 
en tant qu’individu, famille, petit groupe, ou église :

1. Adopter la famille d’un implanteur et prier pour 
eux chaque jour ou chaque semaine.

2. Faites une offre de servir avec l’implantation 
pendant une semaine pour donner une pause 
à leurs bénévoles réguliers.

3. Aider l’implanteur avec de la publicité sur 
médias sociaux. Mentionnez-le dans vos 
postes. Mentionnez-le sur Twitter. Aimez ses 
postes sur Facebook.

4. Envoyer une carte-cadeau de restaurant à la 
famille de l’implanteur afin qu’ils aient un bon 
repas ensemble…soit Subway ou un plus haut 
niveau, votre choix !

5. Présentez-vous comme adjoint administratif, 
sur place ou à distance, pour quelques heures 
chaque semaine.

6. Envoyer un don à l’implantation de votre rem-
boursement d’impôts.

7. Prêter les items pour un évènement tels que 
tentes, buts portables de basket, ou généra-
teurs pour les aider à louer moins.

8. Envoyer des cartes d’anniversaire à l’implant-
eur et sa famille.

9. Lever des fonds pour des projets de l’implan-
tation (bourses pour camps d’été, sacs à dos 
pour l’école, etc.) ou mettre l’implantation dans 
votre budget mensuel.

10. Présenter l’implanteur et sa famille à une 
classe d’école de dimanche, ensuite les 
membres de la classe envoient des cartes à la 
famille pour les assurer de leurs prières.
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CALGARY, AB—Le jour de Pâques la nouvelle 
église Springbank Chinese Baptist de Calgary 
a baptisé six nouveaux croyants adultes. 
Richmond Hill Baptist Church a fourni leur bap-
tistère pour le service 

Chaque nouveau croyant—tous furent des athées 
avant—a partagé son histoire de rencontre avec 
Jésus. Chacun a mentionné que le style de vie 
d’un ou de plusieurs Chrétiens fut l’influence ini-
tiale qui lui a amené à être ouvert à l’évangile.

Ces nouveaux croyants ont témoigné le miracle 
de transformation d’une personne fière, autosuf-
fisante, et qui jugeait, croyant à sa propre bonté, 
en une personne qui peut se mettre devant une 
foule pour confesser ses péchés, pour dépendre 
de Jésus au lieu d’elle-même.

Les familles et amis furent invités au service de 
baptême. Pour plusieurs d’entre ces invités c’était 
leur premier fois dans un service d’adoration. 
Environ 30 pour cent des assistants n’étaient pas 
encore croyants 

Dans une classe pour enfants pendant le service, 
l’enseignant a demandé aux enfants, « Qui est 
mort et a été ressuscité le jour de Pâques ? »

Un petit garçon d’environ 5 ans a répondu 
sérieusement, « le lapin de Pâques. » C’était sa 
deuxième fois de venir dans une église 

Quand on a expliqué que ce n’était pas le lapin, 
mais Jésus-Christ, qui fut ressuscité, il n’avait pas 
d’idée de quoi l’enseignant parlait. 

Un des enseignants, M. Jones, dit, « Dieu m’a 
rappelé qu’il y a des enfants et des adultes tout 
autour de moi qui n’ont pas d’idée sur Pâques ni 

de Jésus, qui il est. »

Une des candidats pour le baptême fut Lin  Elle a 
partagé : « En décembre 2013, on m’a diagnos-
tiqué avec un cancer de sein. Il y a trois jours, le 
docteur m’a dit que le cancer s’est installé dans 
mon cerveau et que je n’ai qu’un ou deux ans 
à vivre, statistiquement. En ce moment, j’étais 
folle ! Ensuite j’ai expérimenté un désespoir, le 
remords amer, des plaintes—vous ne pouvez pas 
imaginer mon désespoir  Personne ne pouvait me 
réconforter 

« Alors que je me sentais si désespérée, rien 
n’avait du sens, et personne ne pouvait me donner 
la paix, ni mon mari, ni mon fils unique. Ils 
ne pouvaient rien faire pour me faire sentir 
mieux, » Lin a dit. « Alors j’ai commencé 
à lire la Bible. C’était si merveilleuse et 
puissante que j’ai trouvé ma force et de la 
paix en écoutant la Bible  Une expérience 
qui aurait été incroyable auparavant.

« Seul Dieu peut donner la paix et l’espoir. 
Rien du monde ne le peut  Je suis recon-
naissante à Lui  Je me mets devant Dieu 
et j’affirme que peu importe la difficulté du 
chemin avant, long ou court, je n’aurai plus jamais 
peur. Je Lui donne tout. »

Même le mari non croyant de Lin dit à ses amis, 
« Je ne peux pas imaginer comment nous allions 
survivre si Lin n’est pas devenue Chrétienne! »

Springbank Chinese Baptist Church fut lancée en 
octobre 2014 comme une implantation, parrainée 
par Truth Baptist Church de Calgary  Leur lieu 
de rencontre est une école locale les dimanche 
matins  

New Chinese church sees lives transformed

Diana 
présente les 
certificats de 
baptême et 
des cadeaux 
à Ruby, Lin,  
Judy, Ratchel, 
Crystal et Ran.

Cliquez 
pour 
photos

Springbank Chinese Baptist baptise six nouveaux croyants

“Seul Dieu peut 

donner la paix et 

l’espoir. Rien du 

monde ne le peut. 

 —Témoignage 

deLin, nouvelle 

croyante

Galérie

d'Images
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cnbcAides à l’Administration
C’est comment votre T3010?

vous devez inclure leurs revenu et dépense avec les 
vôtres. En rassemblant cette information, c’est une 
bonne idée de garder votre feuille de travail classée, 
en liant l’information que vous utilisez pour remplir le 
formulaire aux documents comptables de l’église.

Si la fin de l’année fiscale de votre église est le 31 
décembre, alors vous devez être en train de rassem-
bler ces informations pour les envoyer à l’ARC dans 
les semaines à venir. L’ARC envoie le formulaire à 
tous les organismes de bienfaisance, à la dernière 
adresse connue. Si vous n’avez pas le formulaire, il 
est disponible sur leur site web, www.cra-arc.gc.ca. 
Il y a aussi un guide, T4033, qui peut être utilisé pour 
vous aider à comprendre et compléter le formulaire 

Si vous ne l’avez pas encore fait, je vous encourage 
de remplir le formulaire et de l’envoyer.

Ensuite faites vos plans pour assister à la Rencontre 
Annuelle CNBC à Cochrane les 1 et 2 juillet pour 
célébrer la bonté de Dieu et comment Il a béni notre 
convention depuis 30 ans!  

Vous pouvez demander, «C’est quoi un T3010?» 
Tous les organismes de bienfaisance enregistrés 
doivent rapporter à l’Agence du Revenu du Canada 
(ARC) leurs activités, sources de revenu et dépenses, 
annuellement  Le formulaire T3010, Déclaration de 

renseignements des organismes de bien-
faisance enregistrés, doit être utilisé pour ce 
rapport et doit être rempli et envoyé à l’ARC 
au moins six mois avant la fin de l’année 
fiscale de l’organisme.

Tout manquement de soumettre cette décla-
ration à temps peut entrainer la révocation du 
statut, une pénalité de 500$, et pas de garan-
tie de la possibilité de s’enregistrer encore. 
L’ARC ne donne pas d’extension de temps 
pour ce rapport. Assurez-vous que l’informa-

tion que vous envoyez est complète et correcte.

Si vous êtes responsable d’une implantation ou nou-
velle église (les reçus officiels de dons sont émis en 
utilisant votre numéro d’organisme enregistré), alors 

Le T3010, Déclara-
tion de renseigne-
ments … doit être 

rempli et envoyé à 
l’ARC au moins 6 

mois avant la fin de 
l’année fiscale de 

l’organisme.

Joan Bruce
Équipe Finances

Par Jason Shine 
pasteur/implanteur, Central Community Church

Pâques est une bonne nouvelle! Mais Pâques 
2015 fut plus spéciale encore grâce aux évène-
ments qui ont eu lieu à West Edmonton Village. 
Notre église, Central Community Church, a 
reçu une équipe du ministère aux étudiants de 
Louisiana State University 

Ils ont aidé, avec notre directeur d’implanta-
tion, Stan Felder, 
et un jeune couple 
motivé par l’implanta-
tion, Brian et Tatiana 
Garcia, avec une de 
mes idées folles, une 
évangélisation lors 
d’une chasse aux œufs 
de Pâques.

Nous avons con-
necté avec environ 150 

Une implantation née d’une fête de Pâques
personnes le samedi 
avant Pâques. De là, 
35 personnes sont 
venues dans notre 
service de Pâques 
où Brian a prêché 
et 3 personnes ont 
accepté Christ  Des 
jeunes qui n’avaient 
jamais entendu l’évangile sont 
maintenant dans notre famille 

Continuez à prier pour Brian 
et Tatiana, qui forment ces trois 
jeunes en disciples, et qui font le travail de pas-
teur bénévole pour une église pour leur complexe 
d’appartements et les condos autour. Ce quartier, 
West Edmonton Village, héberge littéralement 
des milliers de gens perdus comme les trois qui 
se sont adhérés au Royaume ce jour de Pâques! 

Un garçon tout souriant 

à la chasse aux oeufs. 

Environ 150 
participent à la 

chasse aux oeufs à 
West Edmonton.

Cliquez 
pour 
photos.
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Par Mike Hauser 
Implanteur/Pasteur

BURLINGTON, ON—Pendant mes trois ans 
comme implanteur à Starting Point Church, j’ai été 
continuellement émerveillé par ma capacité de me 
convaincre d’utiliser des stratégies d’évangélisa-
tion qui n’allait même pas être efficaces avec moi-
même  Après 22 ans de la vie chrétienne, je me 
sens déconnecté souvent des gens que j’essaie 
d’atteindre.

Il y a quand-même une perspective qui m’a beau-
coup aidé à m’identifier à mes amis sans église 
que j’essaie d’atteindre à travers les programmes 
de mon église  Je mets cette perspective en forme 
de question : Si mon ami musulman m’invite à un 
programme ou évènement dans sa mosquée, com-
ment allais-je réagir?

Nous tenons un programme d’enfants dans notre 
mosquée dans la rue, et nous nous demandons si 
vous voulez y envoyer vos enfants. Nous allons les 
apprendre des histoires et leçons de vie du Qur’an 
et en parler dans de petits groupes. Il y aura aussi 
des bricolages, des jeux, et des collations!

Nous voudrions vous inviter à un barbecue com-
munautaire gratuit avec des jeux gonflables et 
autres chez notre mosquée ce vendredi après le 
service de la mosquée. Invitez un ami!

Dieu nous a fait des promesses concernant sa 
Parole (la Bible), la puissance du Saint-Esprit, et 
l’œuvre transformatrice de Christ sur la croix, mais 
il n’a rien promis au niveau de ces exemples d’in-
vitation  Si nous voulons commencer à intéresser 
les cœurs et intelligences de notre population sans 
église—jusqu’à 97 pour cent dans certaines régions 
de notre pays—avec la vérité de la Parole de Dieu, 
peut-être que nous devons regarder quelques-unes 
de nos approches d’un œil différent.

Est-il possible de créer plus d’environnements 
et opportunités pour nos amis sans église qui ne 
ressemblent pas aux présentations de vente pour 
venir dans notre bâtisse? Nous devons trouver un 
moyen pour faire des conversations spirituelles sur 
leurs termes 

Au niveau de notre implantation, depuis deux 
ans nous avons essayé des approches différentes  
Nous avons fait une chasse aux œufs à Pâques 
dans un des parcs de la ville, avec plus de 1800 
assistants. L’année dernière, au Jour du Canada, 
nous avons servi plus de 3000 personnes  Et au 
lieu de VBS, nous avons fait un camp d’été qui nous 
a aidés à construire des relations avec plus de 160 
familles 

Nous avons un site web qui fournit le nom pour 
notre évènement, mais nous l’utilisons pour amener 
les gens vers une page évènements sur notre site 
web de l’église (voir l’exemple ici)  Comme résul-
tat depuis un an les gens ont vu nos sermons en 
ligne plus de 5000 fois  Une douzaine de familles ou 
couples se sont engagées envers notre église suite 
aux évènements, et nous prions pour encore plus 
d’efficacité en appliquant cette approche.

Nous avons toujours beaucoup à apprendre en 
tant qu’implantation, mais sommes excités d’enten-
dre tellement de commentaires positives des gens 
de notre communauté qui ont connu et apprécié nos 
efforts pour engager la communauté et de redonner 
à elle. Nous sommes excités concernant ce que 
Dieu fait à travers notre grand pays, et de découvrir 
de nouvelles approches des églises de notre pays 
qui atteignent les perdus.

Cliquez ici pour connaître plus sur Starting Point 
Church, ou envoyer un courriel à Mike Hauser.

Starting Point se connecte avec la communauté

Cliquez pour écouter les témoignages de 

nouveaux croyants à Starting Point

Visionnez la vidéo 

de la chasse aux 

oeufs 2015 de 

Starting Point en 

cliquant sur la 

photo ci-dessus.

Visitez 
la page 

Facebook 
de Starting 

Point
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cnbcCoup d’Oeil
Rhonda Forlow

La famille Forlow: 
Brad, Rachel, Ian, 

Lauren et Rhonda.

Par Elaine Phillips

La grand-mère de Rhonda Forlow l’a enseigné 
que «être femme forte n’est pas anti-chrétien» et 

que Dieu l’avait faite dans son image. Pas étonnant 
que Rhonda, qui tient son doctorat en Leadership 
Éducationnel et Analyse des Polices et a travaillé 
comme administratrice d’une école publique et admin-
istratrice au niveau du bureau central de l’éducation 

spéciale, est une partenaire forte 
pour son époux, Brad, implanteur 
à Richmond, C-B  Brad est aussi 
docteur en ingénierie chimique.

En juillet 1998, toujours célibat-
aires, Brad et Rhonda sont venus 
à Charlottesville, Virginie, pour 
commencer chacun un nouveau 
travail  Elle terminait son diplôme 
à l’Université de Virginie où elle 
commençait dans une position 
de recherche au niveau du per-
sonnel  Ils se sont rencontrés 
dans le ministère aux célibat-
aires de la First Baptist Church, 
Charlottesville, et furent mariés 
en juillet 2000  Les Forlow ont 3 

enfants, Lauren (13 ans), Rachel (11 ans) et Ian (9 
ans) 

Récemment Rhonda a fait un voyage missionnaire 
dans un orphelinat sud-africain pour aider avec la 
planification éducationnelle et les soins—un de plu-
sieurs voyages missionnaires internationaux pour elle  
« J’ai servi en mission en Inde et dans les Émirats 
Arabes Unis. Cette fois, Dieu m’a connecté avec The 
Mustard Seed Orphanage dans le village de Mabolela, 
dans une région rurale aux montagnes de Qwa Qwa, 
Afrique du Sud,» elle se rappelle. «J’ai passé 16 jours 
en mission, cuisinant pour 60 enfants, faisant des 
conseils d’adultes et d’enfants, faisant des évaluations 
éducationnelles, et amenant les enfants pour partic-
iper dans des activités qu’ils n’avaient jamais faites 
auparavant. »

Dans un de ces voyages Rhonda a pris les enfants 
pour un tour en voiture  Ils ont demandé aussi de 
regarder les « escaliers qui bougent. » Cependant, ils 
n’ont pas pu trouver un escalateur, alors le petit groupe 
est allé dans un restaurant fast-food pour des ham-
burgers et milkshakes : «une première pour eux!» 

Rhonda dit, « J’ai pu aider avec les besoins phy-
siques de l’orphelinat, mais Dieu a utilisé ces enfants 
et leurs responsables pour m’apprendre son amour, 
sa souveraineté, et son premier appel sur ma vie : ma 
famille. »

En plus d’être épouse et mère, Rhonda a appris 
qu’il n’existe pas un jour moyen en ministère. Elle 
passe du temps à conseiller des femmes non-croy-
ants. D’autres jours elle fait le bénévolat dans les 
écoles locales et dans le centre communautaire; elle 
construit des relations autour du café, du thé, ou avec 
des repas cuisinés chez elle; dans la planification, 
la coordination et l’exécution des évènements et les 
visites des équipes; dans la pensée, les rêves, et la 
planification pour River Community Church et avec 
son mari; et en étant son assistant personnel pour 
répondre aux correspondances, élaborer un budget, 
aider à développer des partenaires, et à développer 
des médias 

Bien que les tâches de Rhonda soient variées, sa 
tâche favorie reste les gens. En particulier elle aime 
la formation en disciples, le travail avec les enfants 
et pré-adolescents, le ministère aux femmes, la cure 
d’âme, et la prière.

« Le ministère fait partie de tous mes jours,» dit-
elle, « et ma vie de tous les jours est mon ministère  
J’essaie de vivre une vie qui plaît à Dieu d’abord, et 
je permets à mon ministère d’être façonné par Dieu. 
J’aime apprendre concernant chaque individu, leur 
histoire, et la relation de leur vie avec Christ. J’aime 
voir leurs yeux s’allumer quand ils comprennent com-
bien Dieu les aime. »

Les Forlow voient l’implantation comme «com-
mencer une église dans une région où il n’y a pas ou 
peu de présence de l’évangile, construire des rela-
tions, et développer un groupe de gens passionnés 
par le changement de vies, la transformation des 
communautés, et l’impact sur les nations.»

Rhonda fut élevée dans une famille, entourée par 
l’amour; ses parents l’avaient amenée à l’église, ont 
prié avec elle, ont lu les dévotions chaque soir, et ont 
implanté des valeurs chrétiens 

À l’âge de six ans, Rhonda a senti que Dieu l’ap-
pelait à Le suivre, et a prié pour recevoir Christ  Après 
sa décision elle fut baptisée dans une rivière locale à 
l’âge de 11 ans.   (à suivre ... p. 17)
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“Arrêtez, et 

sachez que je 

suis Dieu: Je 

domine sur 

les nations, je 

domine sur la 

terre.”  

(Ps. 46:10,).

(… suite p. 16) Rhonda a été bénie par des modèles 
de rôle forts  « Ma grand-mère a lu sa Bible et a prié 
chaque jour pour sa famille, son pays, et d’autres, » 
dit-elle. « Elle a aimé les missionnaires et m’a 
raconté des histoires missionnaires. Elle m’a 
parlé de manière consistente de ma relation 
avec Dieu. »

Sa mère lui a enseigné l’hospitalité, comment 
penser aux autres d’abord, l’amour sacrificiel, 
le leadership en étant serviteur, et comment 
aimer le Seigneur de tout son cœur. « Elle 
m’encourage quand j’en ai besoin, et prie pour moi 
chaque jour, » dit-elle.

Finalement, son amie Brooke a été un mentor fidèle 
pendant leur travail en ministère 

Rhonda apprécie Psaume 46 :10 parce qu’il 

l’encourage de ralentir et attendre, pour ne pas 
planifier tout à l’avance. « Dieu sera avec moi, Il me 
guidera, Il sera connu des nations, » elle se rappelle 

quand les choses se passent rapidement.

Jacques 1 est spécial pour leur famille. « Dieu 
a été avec nous au milieu de nos épreuves—
nous avons presque perdu notre deuxième fille 
avec un problème cardiaque et elle a subi plu-
sieurs chirurgies et procédures. Notre fils avait 
une difformité qui demandait deux chirurgies. 
Nous avons déménagé plusieurs fois  Dieu a 

permis l’épreuve de notre foi. Mais il est gracieux. »

En amenant la famille Forlow par plusieurs cir-
constances, Il les a montré qu’ils peuvent Lui faire 
confiance. « Il sera toujours avec nous. Il ne nous 
abandonnera jamais. Il ne change pas. »

Par Ellen Spannagel 

Tout ce que j’ai voulu pour Noël : un voyage mis-
sionnaire  Après avoir passé du temps en recherche 
et en posant des questions, mes parents et moi avons 
décidé que je pouvais partir avec International World 
Changers (IWC) qui est affilié avec l’International 
Mission Board (IMB). La CNBC m’a gracieusement 
rendu possible le voyage avec un don de l’Offrande 
Canadiens en Mission 

Voici quelques réflexions de mon voyage :

Le plus souvent nous sous-estimons la puissance 
d’un petit sourire, ou de quelques simples mots. En 
Équateur, l’équipe IWC que j’ai voyagé avec a rencon-
tré une culture basée sur l’art d’être sympathique. Les 
gens d’Équateur ont une compréhension entièrement 
différente du mot « temps » et ses implications. En 
comparaison avec les vies des nord-américains, très 
occupées et orientées vers l’avenir, Quito est une ville 
dans laquelle les gens choisissent de vivre dans le 
présent, dans le moment  Comme disait le missionnaire 
IMB, Ron, « Il est toujours six heures jusqu’à ce soit 
sept heures pour les gens d’ici. »

Pour un groupe missionnaire, ceci veut dire que les 
gens prennent le temps pour faire de la conversation, 
même au point de perdre leur temps personnel pour 
l’opportunité d’échanger. Alors notre équipe a décou-
vert le potentiel puissant de la conversation informelle 

Il suffisait de s’approcher de quelqu’un dans la rue—
les femmes en habit traditionnel en train de vendre des 

fruits, l’homme en train de 
regarder à son cellulaire—et 
demander s’ils voulaient 
parler quelque minutes de 
la différence des cultures et 
croyances. C’était beau de 
voir la curiosité évidente des 
gens de Quito; ils voulaient 
savoir pourquoi nous croyons 
en Jésus, et leurs cœurs furent prêts à recevoir.

En plus, souvent nous voulons voir les résultats tan-
gibles de notre mission. Quito nous a rappelé qu’afin 
de gagner la confiance de quelqu’un, on doit l’accorder 
le don de passer du temps avec eux, de développer 
une relation, et de prouver qu’on manifeste vrai-
ment l’amour de Dieu. Que ce soit dans des matchs 
compétitifs de soccer ou des conversations tranquilles 
dans un café, la création des relations fut l’objectif 
principal de notre équipe.

L’objectif n’était pas de faire des convertis, mais 
plutôt des disciples. À Quito notre équipe a implanté 
des semences dans les cœurs de beaucoup qui ont le 
potentiel de devenir des disciples 

Une dernière pensée de mon voyage missionnaire 
est que je suis convaincue qui je doute souvent 
la capacité de Dieu de m’utiliser pour élargir son 
royaume. Pour moi et plusieurs membres de l’IWC, 
nous avons trouvé que seul Dieu peut travailler 
en nous pour « changer le cœur du lèpre et faire 
fondre le cœur de pierre. »

Ellen (à gauche) 

avec une nouvelle 

amie  en Equateur.

Cadeau de Noël : Voyage Missionnaire

Canadiens
en

OFFR ANDE

mission

Rhonda Forlow
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cnbc
 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 $30 00 $150 00 $0 00
√ Bridge Baptist Church, Kamloops $444 08 $774 54 $0 00
√ Chinese Christian Gospel Church, Burnaby $0 00 $0 00 $0 00
√ Cityview Baptist Church, Vancouver $583 33 $5,397 82 $1,965 96
 COTR Global Ministries, Pitt Meadows $0 00 $0 00 $316 27
 Comox Valley Korean Baptist Church, Comox $0 00 $0 00 $0 00
√ Coquitlam Chinese Baptist Church, Port Coquitlam $300 00 $600 00 $600 00
√ Cornerstone Baptist Church, Kamloops $0 00 $0 00 $0 00
√ First Baptist Church, Grand Forks $463 99 $930 72 $1,050 44
√ 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 $725 00 $875 00 $150 00
√ Korean Baptist Church of Vancouver, Vancouver $100 00 $400 00 $300 00
√ Korean Bethel Baptist Church, Delta $0 00 $0 00 $600 00
√ Laotian Baptist Church, Surrey $580 00 $580 00 $600 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 $945 00 $1,257 00
 Mien Baptist Church, Surrey $135 00 $245 00 $110 00
√ Mountain View Baptist Church, Salmon Arm $557 86 $2,571 37 $2,842 81
√ 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 $50 00 $260 60 $284 00
√ Richmond Chinese Baptist, Richmond $0 00 $0 00 $0 00
  Richmond Chinese Christian Gospel, Richmond $0 00 $2,000 00 $0 00
√ Richmond Gospel Baptist, Richmond $1,000 00 $1,000 00 $1,000 00
√ Royal Heights Baptist, Delta $0 00 $0 00 $1,110 00
√ Salmo Baptist, Salmo $149 00 $466 00 $570 00
 Solid Rock Biker Chruch, Surrey $0 00 $0 00 $65 25
√ Surrey Chinese Baptist, Surrey $450 00 $1,800 00 $1,800 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 $286 54 $887 94 $620 29
√ The Potter’s House Community, Westbank $354 70 $991 44 $1,499 49
√ Towers Baptist, Richmond $0 00 $2,162 50 $1,050 00
√ Uplands Baptist, Terrace $0 00 $0 00 $0 00
 Urban Village Church, Vancouver $351 46 $806 43 $275 99
√ Vancouver Chinese Baptist, Vancouver $0 00 $0 00 $2,200 00
√ Victoria Korean Baptist, Victoria $0 00 $150 00 $300 00
 Vietnamese Baptist Linh-An Church, Vancouver $0 00 $0 00 $0 00
 WestCoast Japanese, Vancouver $0 00 $440 97 $687 24
√ Westlynn Baptist, North Vancouver $443 75 $1,701 27 $591 08

 NOUVELLES IMPLANTATIONS   

 Canvas Church, Victoria $1,045 98 $1,517 58 $506 60
 Ekklesia, North Saanich $518 65 $1,247 08 $2,025 22
 New Hope Church, Port Coquitlam $500 29 $1,188 52 $753 43
 Origin, Vancouver $820 03 $1,753 68 $1,711 70
 The Common Place, Coquitlam $17 33 $44 00 $101 43
 The Crossings, Vancouver $445 00 $1,264 00 $944 83
 Zendeh (Living) Church, New WestMinster $83 03 $367 20 $213 50
 Zona Cero Baptist Ministries, Vancouver $300 00 $600 00 $600 00

 AUTRES IMPLANTATIONS   

 His Will Church, Burnaby $19 65 $120 45 $0 00
 C-B TOTAUX $10,754.67 $34,389.11 $32,138.14
 Alberta   

 CONGRÉGATIONS   

 Abundant Life Chinese Baptist, Calgary $0 00 $840 00 $650 00
√ Alpine Christian Church, Canmore $0 00 $0 00 $0 00
√ Big Rock Baptist, Okotoks $0 00 $3,711 90 $2,344 65
√ Bow Valley Baptist, Cochrane $3,955 84 $12,325 29 $21,646 27
√ Bridge International, Calgary $0 00 $0 00 $0 00
 Calgary Bangla Baptist Church, Calgary $0 00 $500 00 $0 00
√ Calgary Chinese Baptist, Calgary $1,821 26 $4,249 76 $3,979 94

 Calgary Korean Global Mission, Calgary $0 00 $0 00 $0 00
 Calgary Woori, Calgary $0 00 $0 00 $600 00
√ Cambrian Heights Baptist, Calgary $1,984 61 $8,126 27 $6,015 83
√ Christ International Assembly $0 00 $500 00 $0 00
 Connection Church, Fort McMurrary $0 00 $0 00 $0 00
√ Coram Deo, Grand Prairie $0 00 $0 00 $0 00
 Cowboy Trail, Cochrane $488 04 $2,682 43 $2,394 24
√ Dovercourt Baptist, Edmonton $0 00 $2,468 70 $2,505 10
√ Edmonton Chinese Baptist, Edmonton $0 00 $0 00 $350 00
√ Église Baptiste de la Rédemption, Calgary $0 00 $0 00 $0 00
√ Evangel Baptist, Edmonton $0 00 $0 00 $0 00
√ Evansburg Baptist, Evansburg $910 39 $2,913 57 $3,211 00
√ Fairview Cornerstone Baptist, Fairview $0 00 $0 00 $0 00
√ Filipino International Baptist, Edmonton $0 00 $4,692 96 $4,863 35
√ Grace Family, St Albert $0 00 $0 00 $2,338 06
√ Jasper Place Baptist, Edmonton $0 00 $2,873 52 $3,731 04
 Life-Touch Center Ministries, Calgary $0 00 $2,944 00 $2,709 14
√ Newway Baptist, Edmonton $300 00 $600 00 $0 00
 Red Deer Korean Community, Red Deer $0 00 $0 00 $0 00
√ Richmond Hill Baptist, Calgary $0 00 $15,296 63 $24,419 24
√ Southwinds, Calgary $0 00 $3,510 00 $3,308 00
√ Tapestry, Tuscany, Calgary $0 00 $2,927 62 $1,719 62
√ The Pathway Church, Calgary $0 00 $5,709 51 $3,765 99
√ Trinity Baptist, Calgary $3,418 72 $3,418 72 $7,534 40
√ Truth Baptist, Calgary $3,954 62 $9,720 72 $9,808 92
√ Vertical Church, Cochrane $159 33 $159 33 $0 00
√ Vietnamese Community, Calgary $465 00 $465 00 $1,500 00
√ Westwood Baptist, Edmonton $0 00 $2,600 00 $2,666 71
√ Worsley Baptist, Worsley $1,497 67 $5,149 60 $3,321 53

 NOUVELLES IMPLANTATIONS   

 Bright City Lights, Edmonton $0 00 $464 56 $0 00
 Genesis Church, Airdrie $0 00 $0 00 $0 00
 Life Renewal Chinese Baptist, Edmonton $158 58 $411 00 $873 24
 Missional Life Church, Edmonton $0 00 $0 00 $0 00
 Mosaic Church, Lloydminster $0 00 $2,000 00 $0 00
 Noel, Cochrane $0 00 $0 00 $500 00
 Springbank Chinese Baptist Church, Calgary $497 50 $1,910 50 $0 00
 The Open Door Community Church, Sherwood Park $721 36 $2,273 88 $0 00

 AB TOTAUX $20,332.92 $105,445.47 $116,756.27
 Saskatchewan

 CONGRÉGATIONS   

√ Allan Baptist, Allan $0 00 $0 00 $77 00
√ Bethal Christian Fellowship, Prince Albert $100 00 $300 00 $300 00
√ Calvary Baptist, Moose Jaw $0 00 $684 94 $642 69
√ Community Baptist, North Battleford $0 00 $1,083 67 $1,970 96
√ Discovery Baptist, Regina $0 00 $1,414 37 $3,060 93
√ Emmanuel Baptist, Melfort $1,666 66 $4,320 48 $3,256 05
√ Faith Baptist, Saskatoon $472 90 $2,163 13 $2,282 33
√ Hi-Way Harvest Fellowship, Smeaton $0 00 $0 00 $152 80
√ Muskoday Baptist, Muskoday $30 00 $105 00 $75 00
√ Scarborough Baptist, Prince Albert $300 00 $1,450 00 $2,750 00
√ Watrous Baptist, Watrous $0 00 $500 00 $500 00
√ Woori Baptist, Regina $442 25 $1,132 35 $336 00

 NOUVELLES IMPLANTATIONS   

 Battleford’s Cowboy Church, Prince Albert $0 00 $200 00 $0 00
 Gronlid, Gronlid $0 00 $0 00 $0 00

 SK TOTAUX $3,011.81 $13,353.94 $15,403.76
 Manitoba

 CONGRÉGATIONS   

√ Garden Park, Winnipeg $1,581 55 $3,603 14 $3,250 72
√ New Life Sanctuary, Winnipeg $0 00 $500 00 $250 00
√ SALT Community of Believers, Anola $0 00 $0 00 $300 00
√ St  Adolphe Bible Fellowship, St  Adolphe $0 00 $0 00 $2,000 00
√ Tabor Baptist Church, Winnipeg $0 00 $603 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 $1,581.55 $4,706.14 $6,250.72

 avril YTD 2015 avril 2014  avril YTD 2015 avril 2014

*RAPPORT SUR LES DONS COOPÉRATIFS 2015
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 avril YTD 2015 avril 2014  avril YTD 2015 avril 2014

*RAPPORT SUR LES DONS COOPÉRATIFS 2015

 Ontario 
 CONGRÉGATIONS   

 All Nations Church, Sudbury $0 00 $0 00 $0 00
 Bantry Gospel Seed, Richmond Hill $110 00 $510 00 $240 00
√ Baptist International Worship Centre, Brampton $200 00 $200 00 $0 00
√ Beacon Baptist Church, Victoria Harbour $0 00 $0 00 $0 00
√ Bethel Romanian Baptist Church, Kitchener $0 00 $0 00 $0 00
√ Bible Centered Fellowship of Toronto, Toronto $0 00 $0 00 $0 00
 Celebration!, Gloucester $0 00 $2,116 28 $1,893 57
√ Dixie Baptist Church, Mississauga $0 00 $0 00 $200 00
 Eglise Baptiste de la Sainteté, Scarborough $100 00 $100 00 $0 00
√ Eglise Baptiste Haïtienne Salem, Hamilton $0 00 $588 24 $744 47
√ Eglise Evangelique Baptiste Eben Ezer, Ottawa $0 00 $0 00 $1,100 00
√ Emmanuel Baptist Church, Etobicoke $500 00 $1,100 00 $300 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 $0 00 $0 00 $350 00
√ Oakville Christian Fellowship, Oakville $0 00 $737 62 $252 10
 Polish Christian Church, Mississauga $0 00 $0 00 $0 00
√ Sequoia Community Church, Nepean $4,500 00 $17,000 00 $16,600 00
 The Sanctuary, Kerr Village $359 00 $1,389 00 $1,489 25
√ The Sanctuary, Oakville $4,073 00 $9,891 00 $6,896 00
√ The Sanctuary, Milton $0 00 $0 00 $0 00
 The Sanctuary, Mississauga $0 00 $1,255 87 $647 90
√ The Vine Church, Mississauga $60 40 $193 30 $292 05

 NOUVELLES IMPLANTATIONS   

√ All Nations Southern Baptist Church of Toronto, North York $0 00 $0 00 $0 00
 Ekklesia, Toronto $24 20 $130 20 $225 25
 Fellowship Church, Mississauga $446 65 $2,322 65 $1,713 79
 Fellowship Pickering, Pickering $1,368 00 $2,253 70 $0 00
 Grassy Narrows First Nations, Grassy Narows $0 00 $0 00 $20 00
 Hamilton Ark Church, Hamilton  $0 00 $0 00 $0 00
 Hamilton Bikers Church, Hamilton $0 00 $81 00 $94 65
√ Hamilton Fellowships, Hamilton $0 00 $0 00 $0 00
 Life Eternal Asian Fellowship Canada, Brampton $0 00 $0 00 $0 00
 Mosiac Toronto, Toronto $131 00 $687 00 $533 74
 Ohr L’Goyim Messianic Congregation, Maple $0 00 $155 20 $497 32
 Ottawa Good News Community Church, Ottawa $191 00 $991 00 $2,798 84
 Pathway Church Kanata, Richmond $1,209 19 $2,567 68 $1,869 04
 Refuel Church, East York $0 00 $190 00 $600 00
 Rendezvous - Midtown, Toronto $32 00 $50 00 $0 00
 SouthShore Bible Church, Barrie $0 00 $2,000 00 $0 00
 Starting Point Church, Oakville $0 00 $467 00 $995 00
 The Gathering-Windsor, Windsor  $0 00 $400 00 $0 00
 Trinity Life, Toronto $1,015 00 $3,069 50 $1,519 85
 Vietnamese Baptist Church Mississauga, Mississauga $0 00 $500 00 $0 00
 Wabaseemoong Gospel Church, Kenora $0 00 $0 00 $0 00

 AUTRES IMPLANTATIONS   

 First Baptist Church - Orillia, Orillia $0 00 $0 00 $1,000 00
 The Extra Mile, North York $24 00 $72 00 $0 00

 ON TOTAUX $14,343.44 $51,018.24 $43,272.82
 Québec

 CONGRÉGATIONS   

 Arabic Baptist Church of Christ of Montréal, Montréal $0 00 $300 00 $300 00
√ Assemblée Chrétienne de la Grâce, Granby $0 00 $0 00 $0 00
√ Assemblée Évangélique bon Samaritain, St-Georges $0 00 $0 00 $0 00
 Connexion Montréal, Ahuntsic  $0 00 $0 00 $85 00
√ Église Baptiste Communautaire Béthanie, Montréal $183 00 $420 00 $150 00
√ Église Baptiste Évangélique de Maniwaki, Maniwaki $0 00 $1,018 64 $5,167 90
√ Église Baptiste Galilée, Saint-Hubert $0 00 $0 00 $0 00
√ Église Baptiste Haïtienne Siloe, Montréal $1,200 00 $1,200 00 $1,900 00
√ Église Baptiste Nouvelle Jérusalem, Montréal $0 00 $0 00 $400 00
√ Église Baptiste Shéba, Montréal $0 00 $0 00 $0 00
 Église de L’Amour du Seigneur $0 00 $0 00 $0 00
√ Église de Rocher Vivant Communauté Chrétienne, Saint-Félix $140 00 $484 00 $363 00
 Église Évangélique Baptiste de Manahaim, Montréal $0 00 $0 00 $0 00
√ Église Évangélique de Pointe-Saint-Charles, Montréal $0 00 $246 37 $320 99
 Église Renaissance de Sherbrooke, Sherbrooke $0 00 $0 00 $0 00

 Église Renaissance du Long Sault, Grenville $0 00 $780 00 $1,199 50
 First Romanian Baptist Church, Laval $0 00 $0 00 $0 00
√ Greek Canadian Gospel Church, Montréal $0 00 $0 00 $0 00
√ International Christian Community of Montréal, Montréal $0 00 $0 00 $0 00
√ On Noori Korean Baptist Church of Montréal, Côte-St-Luc $0 00 $150 00 $250 00
√ Renaissance Bible Church, Rawdon $365 74 $1,154 66 $1,257 20

 NOUVELLES IMPLANTATIONS   

 Antioch Baptist Church, Sherbrooke $30 00 $30 00 $20 00
 Centre Connexion, Eglise Chrétienne la Rencontre, Montréal $0 00 $0 00 $87 00
 Church of the Lord of Lords, Saint-Laurent $0 00 $700 04 $0 00
 Disciples Christian Fellowship of Montréal, Montréal $0 00 $0 00 $0 00
 Église le Contact, Repentigny $0 00 $500 00 $0 00
 Église le Refuge, Pincout $0 00 $500 00 $0 00
 Église Urbaine 180, Québec $0 00 $0 00 $0 00
 Église 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 $1,207 50
 La Chapelle, Montréal $9,111 82 $13,842 82 $9,073 70
 Passion Church, Beloeil $310 00 $974 74 $0 00
 Source de Vie, Sherbrooke $504 47 $504 47 $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 $11,845.03 $23,530.74 $22,831.79
 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 $300 00 $300 00 $0 00
√ Hope Community Church, Fredericton $0 00 $838 00 $1,840 00
 Miramichi Valley Church, Doaktown $0 00 $0 00 $1,225 00
√ Providence Christian Church, Riverview $0 00 $447 76 $0 00

 NOUVELLES IMPLANTATIONS   

 Eastside Church, Miramichi $199 50 $641 50 $162 00
 Église Cité de la Grâce, Dieppe $55 44 $249 24 $0 00
 Refuge Church, Riverview $150 00 $205 00 $520 00

 N-B TOTAUX $704.94 $2,681.50 $3,747.00
 Nouvelle-Écosse  

 CONGRÉGATIONS   

 Baddeck Church Baptist Church, Margaree Valley $0 00 $0 00 $0 00
 Journey Community Church, Enfield $0 00 $0 00 $0 00
√ Living Hope Community Church, Halifax $0 00 $0 00 $0 00
√ Margaree Valley Baptist Church, Margaree Valley $0 00 $0 00 $0 00

 NOUVELLES IMPLANTATIONS   

 Christian Community Church - Cheticamp, SW Margaree $0 00 $0 00 $0 00
 AUTRES IMPLANTATIONS   

 Community Bible Chapel, Timberlea $809 85 $1,204 47 $0 00
 N-É TOTAUX $809.85 $1,204.47 $0.00
 Île-du-Prince-Édouard

 CONGRÉGATIONS   

√ Community Baptist Church, Charlottetown $1,054 98 $5,609 16 $3,160 32
 NOUVELLES IMPLANTATIONS   

 Center Point Church, Montague $1,500 00 $1,500 00 $0 00
 Center Point Church - Charlottetown, Montague $500 00 $500 00 $0 00
 Providence Evangelical International Church, Charlottetown $58 50 $503 47 $733 00

  Î-P-É  TOTAUX $3,113.48 $8,112.63 $3,893.32
 Yukon/TerritoIres du Nord-Ouest

 CONGRÉGATIONS   

 Tli-Cho Baptist Church, Behchoko $0 00 $200 00 $0 00
 YK/NT  TOTAUX $0.00 $200.00 $0.00

 D’AUTRES DONS $100.00 $100.00 $265.00
 TOTAUX $66,597.69 $244,742.24 $244,558.82

√ Désigne les églises affiliées (membres votants) avec la CNBC.

* Ce rapport n’inclut que les églises qui ont contribué au Programme Coopératif 
au cours des trois années écoulées. 

… suite p  18
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Rencontre Annuelle CNBC • 1-2 juillet 2015 • Cochrane, AB

jeudi 2 juillet
Bow Valley Baptist Church • 54 West Aarsby Road

jeudi 2 juillet
Canadian Southern Baptist Seminary & College - 200 Seminary View

Souper des gradués CSBS&C 
5:00 – 6:45 pm

pour gradués, étudiants, personnel et époux/es
Pas de garderie--amenez les enfants! 

Où: Chapelle CSBS&C 
200 Seminary View, Cochrane      

Cliquez ici pour vous inscrire sur le 
formulaire d’inscription adulte CNBC

Mangez et Rencontrez
mercredi 1 juillet

Jour du Canada
Campus CNBC • 100 Convention Way

Célébration BBQ 
5:30 - 6:30 pm

(Par Donation)

Déjeuner de Crèpes 
Stampede
7:00 - 10:00 am 

(Ouvert à la communauté)

Crème Glacée!
8:30 pm 

(Parrainé par Midwest Baptist Association)

Mises à  
jour à  

cnbc.ca

cnbcwomen
in ministry

Dîner Femmes en  
Ministère

12:30 pm
(inscrivez-vous en ligne)

Sujet: Projet de Ministère aux Philippins


