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Connexion 
Affirmer La Foi et le Message Baptistes

Gerry Taillon • Leader National des Ministères

Les Baptistes n'ont jamais été trop 

attachés aux articles de foi, mais 

nous avons eu des confessions de 

foi pour chaque génération afin de 

refléter nos croyances théologiques 

les plus importantes.   

Ces confessions ont toujours 

représenté ce qu'ont cru la majorité 

de nos églises et leaders, tout en 

respectant les points forts baptistes tels 

que l'autonomie de l'église locale et le 

sacerdoce du croyant. 

Nous avons toujours compris aussi que 

les confessions de foi adoptées ensem-

ble ne devaient jamais remplacer notre 

conviction primordiale que la Bible soit 

notre seul vraie source pour dicter nos 

foi et pratiques.  

Notre héritage Baptiste du Sud dans 

la Convention Nationale Baptiste 

Canadienne  (CNBC) nous avait influ-

encé depuis notre commencement en 

1985, quand nous avons formé notre 

convention nationale. Nous avons 

adopté alors la déclaration courante 

de foi Baptiste du Sud, appelée La Foi 

et le Message Baptistes. La Convention 

des Baptistes du Sud avait adopté 

cette confession-là en 1963 lors de leur 

rencontre annuelle à San Francisco. 

Celle-là fut une révision d'une confes-

sion adoptée en 1925. À partir de 1985, 

notre confession de foi CNBC fut La Foi 

et le Message Baptistes 1963.

En 2000, la Southern Baptist 

Convention a adopté une version 

révisée de La Foi et le Message Baptistes 

afin d'articuler pour une nouvelle 

génération leurs croyances et doctrines 

communes. Plusieurs changements à 

la confession de 1963 furent adoptés, 

dont un nouveau article qui présentait 

une vue biblique sur le mariage et la 

famille. Ce nouveau article a renforcé 

notre position sur la homosexualité et 

le mariage biblique.  

Depuis 2000, nous 

avons continué avec 

notre déclaration de 

foi CNBC adoptée 

en 1985. Nous avons 

aussi été partenaires 

de la Southern 

Baptist Convention, 

ses agences, conven-

tions d'état, associa-

tions, et églises, dont 

la plupart ont affirmé 

la nouvelle version 

de La Foi et le Message Baptistes 

2000 (BF&M 2000). Quand nous avons 

fait partenariat avec la North American 

Mission Board (NAMB) dans l'implan-

tation, nos implanteurs ont affirmé 

la BF&M 2000. Puisque la majorité de 

nos églises ont été implantées depuis 

2000, il est raisonnable de dire que 

la majorité de nos églises et pasteurs 

sont d'accord avec La Foi et le Message 

Baptistes 2000. 

Le personnel CNBC ont tous affirmé 

la BF&M 2000 comme résultat de leur 

partenariat et engagement avec soit 

la NAMB ou l'International Mission 

Board (IMB). Nos missionnaires IMB et 

nos professeurs au séminaire ont tous 

affirmé la BF&M 2000. 

Puisque la majorité de nos églises, 

pasteurs, implanteurs, partenaires et 

personnel sont d'accord avec La Foi et 

le Message Baptistes 2000, notre C.A. 

National a énoncé une motion d'adop-

ter La Foi et le Message Baptistes 2000 

comme nouvelle déclara-

tion de foi de la CNBC. 

Cette motion sera 

présentée d'abord lors 

de notre Rencontre 

Annuelle le 1 juin 2018, 

à Charlottetown, Île-du-

Prince-Édouard, pour 

une première lecture, 

et ensuite lors de notre 

Rencontre Annuelle à 

Edmonton l'année suiv-

ante pour adoption finale 

comme déclaration de foi.  

Cette action mettra notre déclaration 

de foi en ligne avec les croyances et 

convictions théologiques majeures de 

la CNBC. Elle renforcera nos positions 

théologiques et affirmera notre com-

préhension de la révélation biblique. 

C'est notre prière que Dieu utilise nos 

gens et nos églises pour avancer son 

Royaume basé sur la fondation bib-

lique qu'il nous a établie. 

Cliquez ici pour télécharger une version PDF 

de La Foi et le Message Baptistes 2000.

Vers TDM

Les confessions 
de foi adoptées 
ensemble ne 
devaient jamais 
remplacer notre 
conviction 
primordiale que la 
Bible soit notre seul 
vraie source pour 
dicter nos foi et 
pratiques.  

http://www.cnbc.ca
http://www.cnbc.ca
https://cnbc.ca/uploads/File/Southern%20Baptist%20Convention%20_%20The%20Baptist%20Faith%20and%20Message.pdf
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jeudi 31 mai  

5:30 Enregistrement – Community Baptist Church

6:30 Service d'Ouverture de la Rencontre--Sanctuaire

 Louange

 Message d'Accueil – Gerry Taillon

 Louange

 Présentation Locale – Derek Jones / John Evans

 Message du Président – Hamish Buntain

vendredi matin 1er juin

10:00 Emphase sur les Ministères

10:00  Appel à l'ordre – Hamish Buntain

10:15 Foire aux rapports

11:00 Reconnaissance des messagers – Comité de Créance

 Reconnaissance nouvelles églises – Comité de Créance

 Rapport Comité de Nominations – Hamish Buntain

 Nomination des comités – Hamish Buntain

11:15 Élection d'Officiers – Hamish Buntain

 Rapport du CA National – Hamish Buntain

 Nouvelles Affaires

11:55 Rapport du Séminaire

12:15 Fin de session

12:30 Dîner des Femmes

12:30 Pique-Nique

vendredi après-midi et soir, 1er juin

2:30 Session d'Équipage 1

 3 Options (à annoncer)

3:45 Session d'Équipage 2

 3 Options (à annoncer)

7:00 Évènement d'évangélisation

 Fête de quartier

samedi matin 2 juin

8:30 Déjeuner CSBS&C d'anciens étudiants – Grande Salle

10:00 Session d'équipage 3

 3 Options (à annoncer)

 11:00 Emphase sur la Mission 

 Louange

 Présentation SGC

 Message sur la Mission – Cesar Parra

Programme de la Rencontre Annuelle CNBC 2018

Co m m u n i t y  B a p t i s t  Ch u rc h   |  1 6 2  S h e r wo o d  R o a d 

Gardez un oeil sur le site web CNBC  
pour des mises à jour sur la  

Rencontre Annuelle

4 CNBC Horizon • avril 2018 vol. 31 numbéro 2

http://www.cnbc.ca
http://www.cnbc.ca


CNBC Horizon • avril 2018 vol. 31 numbéro 2 5

La planification de la Rencontre 

Annuelle CNBC de cette année a com-

mencé en automne dernier. Derek 

Jones a tenu des réunions avec les 

leaders locaux pour rêver concer-

nant le rassemblement de 

notre famille CNBC dans le 

Canada Atlantique. 

Une équipe locale est 

sortie de ces réunions, 

et les détails ont com-

mencé à être élaborés. 

Charlottetown, Île-du-

Prince Édouard, fut choisi 

comme lieu. Community 

Baptist Church fut choisie 

comme venue. Un pro-

gramme fut écrit, et le thème "Il Aura la 

Dominion" du Psaume 72:8 fut choisi. 

Nous aimerions vous inviter à la 

Rencontre Annuelle du 31 mai au 2 

juin. Rejoignez-nous pour un moment 

d'encouragement. Nous demandons à 

ce que Dieu ait la dominion dans nos 

coeurs, dans nos communautés, et 

dans notre pays.

Venez visiter la ville de Charlottetown, 

riche en histoire et le site de la 

conférence de 

Charlottetown en 

1864 qui a donné 

lieu à la naissance 

de notre pays, en 

déclarant qu'"Il aura la 

Dominion."

Nous planifions un 

temps dynamique 

pour nos enfants 

et jeunes d'encour-

agement et d'ensei-

gnement. Il y aura 

de quoi pour les enfants de tous les 

âges, des bébés à ceux qui terminent le 

secondaire. 

Les affaires de la Convention seront 

traitées pendant l'Emphase sur les 

Ministères, ce qui laissera du temps 

pour les sessions d'équipage, de la 

louange, les amitiés et du fun pour tout 

le monde. 

La Rencontre aura lieu à Community 

Baptist Church, sise à 162 Sherwood 

Road, Charlottetown.

L'église se trouve à environ un kilomè-

tre du magasinage, des restaurants, 

et de l'hôtel de la Rencontre, le Rodd 

Royalty Inn, sis à 14 Capital Drive, 

Charlottetown. D'autres lieux d'intérêt 

à Charlottetown sont le Confederation 

Centre, Province House National 

Historic Site et Victoria Park. À une 

courte distance se trouvent Green 

Gables ainsi que nos plages et phares  

Atlantiques.

Nous espérons que vous pourrez nous 

rejoindre pour la Rencontre et profiter 

d'un peu de tourisme dans la région, 

ainsi que des activités que nous avons 

planifiées pour votre appréciation.  

Psaume 72:8, “Il aura aussi la domin-

ion de mer en mer.”

La Rencontre Annuelle CNBC se tiendra à 
l'Île-du-Prince-Édouard cette année

Cliquez pour télécharger 
une affiche imprimable

Cliquez pour savoir plus  
sur la Rencontre

Enregistrement Adulte

Enreigistrement Jeunesse 

Enregistrement Enfants

Rodd Royalty Hotel
14 Capital Drive, Charlottetown, PE, C1A 8C2

Pour faire une réservation, appelez au 1-800-565-RODD 
(7633) et les informer que vous êtes dans le bloc de cham-
bres de la Convention Nationale Baptiste Canadienne.  

$145 – Standard 1 lit

$155 – Standard 2 lits

Un déjeuner complimentaire est offert dans la salle à 
manger. 

Réservez votre chambre avant le 15 avril 2018 pour pro-
fiter du prix de groupe. 
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https://cnbc.ca/uploads/File/Events/Convention%202018%20FR%20poster.pdf
https://cnbc.ca/registration_events/20
https://cnbc.ca/registration_events/20/adult_registration
https://cnbc.ca/registration_events/20/youth_registration
https://cnbc.ca/registration_events/20/child_registration
https://www.google.ca/search?q=14+Capital+Drive%2C+Charlottetown%2C+PEI&oq=14+Capital+Drive%2C+Charlottetown%2C+PEI&aqs=chrome..69i57.21j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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CNBC Colombie-Britannique Implantation

suite p. 7 

VERS T.D.M.

Par Karen L. Willoughby

VICTORIA, C-B—Dans la même prov-

ince où le Baptiste renommé Henry 

Blackaby a joué à son enfance, où son 

père banquier a implanté une église 

parce qu'il n'y en avait pas, dans la 

même région où Henry Blackaby a prié 

pour davantage d'églises, son petit-fils 

implante une église. Cette tâche ne 

sera pas facile. 

Mike Blackaby, avec son épouse Sarah 

et leurs fils Everett, 3, et Luca, 1, sont 

venues de la Géorgie à Victoria pour 

implanter une église à Oak Bay, un 

quartier bien établi avec une ambiance 

Britannique/Européenne, ainsi que 

l'énergie de 20 000 étudiants de tous 

pays à l'Université de Victoria, non loin. 

“Il y a peu de présence évangélique à 

Oak Bay," Blackaby a dit trois semaines 

après son arrivée. "Je viens de la 

Ceinture Biblique des É-U, et nous 

cherchons à faire notre ministère dans 

un lieu et sur un campus où ni l'un ni 

Mike Blackaby retourne aux terrains de 
son grand-père

l'autre est favorable aux Chrétiens. “Les 

gens d'ici ne pensent pas qu'ils aient 

besoin de Dieu. Plusieurs sont indif-

férents ou même hostiles envers l'évan-

gile. Nous avons un défi devant nous."

Blackaby a fait un an dans le Samuel 

program au Canadian Southern Baptist 

Seminary & College (CSBS&C), ce qui l'a 

motivé de devenir pasteur. C'était à sa 

sortie du secondaire. Il a senti l'appel 

de Dieu au ministère, mais a résisté, 

ayant peur de parler en publique. 

Son père, Richard Blackaby, alors prési-

dent du séminaire—actuellement 

chancelier—et aujourd'hui président 

de Blackaby Ministries International, 

a instauré le Samuel program, pro-

gramme d'un an au CSBS&C pour les 

gradués du secondaire, afin de dis-

cerner la direction de Dieu pour la vie. 

“Je l'ai aimé,” Blackaby a dit. “J'ai aimé 

tous mes professeurs … Être en classe 

avec ceux qui furent plus âgés et plus 

sages que moi—un grand mélange de 

gens de toute la nation—c'était du fun 

pour moi.”

Un message à la chapelle à l'automne 

par Jeff Christopherson, gradué du 

CSBS&C, maintenant vice-président 

du Réseau Send de la North American 

Mission Board, a éclairé la pensée de 

Blackaby. 

“Dans ce service, Jeff a parlé des 

Israélites qui franchissaient la Mer 

Rouge, et que nous devons faire con-

fiance à Dieu pour traverser nos peurs, 

et non les contourner," Blackaby a dit. 

“Dieu l'a utilisé pour m'appeler au 

ministère."

À l'université, Blackaby avait été 

bénévole à Bow Valley Baptist Church 

à Cochrane pour travailler avec des 

Sarah et Mike Blackaby avec leurs enfants 
Everett et Luca

La deuxième implantation Canvas Church à Victoria, dirigée par Mike Blackaby, 
se rencontre dans une salle de l'hôtel historique Oak Bay Beach. 

http://www.blackaby.net/about-us/bmi-team/#HB
http://www.blackaby.net/about-us/bmi-team/#HB
https://csbs.ca/college-programs/#1509919576441-bea002e4-0065bd48-345f
https://csbs.ca/college-programs/#1509919576441-bea002e4-0065bd48-345f
https://csbs.ca/
https://csbs.ca/
http://www.blackaby.net/
http://bowvalleybaptist.com/
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CNBC Colombie-Britannique Implantation

suite de p. 6

VERS T.D.M.

gradués récents du secondaire et étudi-

ants à l'université. Après sa sortie du 

séminaire en 2010, il a commencé un 

programme similaire à la First Baptist 

Church de Jonesboro, Géorgie.

Pendant les prochains sept ans, le 

groupe de jeunes adultes a grandi a 

plus de 100, engagé activement en 

mission et en ministère ainsi que dans 

la formation de disciples; Blackaby a 

eu son doctorat, et First Jonesboro a 

implanté Canvas Church à l'ouest de 

Victoria, Colombie-Britannique. 

L'an dernier, cet implanteur-là, Ashley 

Austin, a demandé à Blackaby d'im-

planter une deuxième Canvas Church à 

l'est de la ville. 

“Sarah a senti la paix là-dessus avant 

moi," Blackaby a dit de sa femme. "Elle 

est appelée ici aussi." 

“Notre premier dimanche avec l'église 

fut le 21 janvier," le nouvel implanteur 

a continué. “Nous avions environs 50 

personnes, dont la moitié de l'autre 

église. Mais il y a un petit groupe qui se 

rencontrait depuis un an dans une salle 

de réception d'un hôtel, alors il y avait 

déjà une fondation." 

L'hôtel est l'historique Oak Bay  

Beach Hotel.

“Des gens de First Jonesboro ont fait 

des marches de prière dans ce quartier 

il y a plus de 10 ans," a dit l'implanteur. 

"Nous ne sommes que le dernier chapi-

tre dans tout ceci." 

First Jonesboro, qui a supporté 

l'implanteur Austin et la première 

Canvas Church pendant cinq ans, a 

redirigé son soutien vers Blackaby et 

Canvas Church Oak Bay. Il y a encore 

besoin de prière et de finances, ainsi 

que des équipes missionnaires et des 

bénévoles à longue terme. 

L'église à Oak Bay se fait connaître par 

la poste, les brochures sur les portes, un 

séminaire sur comment être parent, et 

un camp de tennis. 

“Nous trouvons les besoins de la com-

munauté pour les aider," a dit Blackaby. 

"Dans cette région et sur le campus, 

avec mon PhD en apologétique, j'en-

gage les gens—étudiants et autres 

sceptiques sur la foi—sur les sujets 

difficiles.”

Mike n'a jamais senti de la pression pour 

"succéder aux affaires familiales," a dit 

l'implanteur. 

“Éventuellement je me suis rendu 

compte que Dieu a un appel unique 

pour moi," il a dit. “Que cet appel soit 

ici à Victoria complète le cercle de mon 

grand-père, qui est né en Colombie-

Britannique. Il a toujours eu un coeur 

de voir les églises implantées dans 

cette région. Être là où il a commencé 

est merveilleux pour moi." 

De la même manière, son année au 

CSBS&C fut cruciale à sa vie présente. 

“J'ai apprécié que mes professeurs 

sont allés la deuxième mille," il a dit. 

“Ils avaient tous de l'expérience en 

ministère et racontaient des histoires 

de comment leur enseignement 

s'appliquait au ministère. Ils étaient 

tous de bons mentors avec de grands 

sens d'humour. Ils étaient tous réels, 

approchables." 

“J'ai enseigné un cours au séminaire 

l'année passée, et j'ai essayé d'être 

comme ça avec mes étudiants," 

Blackaby a dit. "Ils m'ont dit qu'ils ont 

aimé que je les ait donné non seule-

ment de l'information, mais une pas-

sion pour le ministère." 

Permission à reprendre de CSBS&C E-News

Blackaby implante une deuxième Canvas Church à l'est de Victoria

Photo: Oak Bay d'en haut
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http://www.canvaschurch.ca/
https://news.csbs.ca/mike-blackaby-returns-to-grandfathers-stomping-grounds/
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Régions CNBC
Mieux Ensemble !

Dwight Huffman – Équipe Régionale de Ministères

VERS T.D.M.

Par Dwight Huffman et  

Carolyn Reinholz

Lors d'une chasse en Alberta du 

nord un automne, j'ai observé une 

meute de loups séparer une vache 

et son veau de leur troupeau. Si je 

n'étais pas là, les loups auront réussi et 

l'éleveur aurait perdu au moins un veau 

et probablement la vache aussi. En 

voici une leçon : en ministère, évitez la 

séparation avec les gens qui sont vitaux 

à votre efficacité et sécurité. 

“Si quelqu'un peut l’emporter contre 

un seul homme, à deux on peut lui 

résister; la corde à trois fils ne se coupe 

pas facilement.” Ecclesiastes 4:12.

L'auteur d'Ecclesiastes a un conseil sage 

pour nous : restez ensemble. Coopérez. 

Fréquentez-vous. Mangez ensemble. 

En ministère, l'isolement tue. Notre 

capacité de diriger nos églises et de 

voir les vies transformées par l'évangile 

dépend de notre coopération inten-

tionnelle et du réseautage avec d'au-

tres pasteurs. Si nous devons répondre 

aux défis du ministère dans notre 

culture, nous devons savoir comment 

mieux travailler ensemble. C'est cri-

tique pour maximiser notre efficacité et 

pour éviter l'isolement.  

Dans le dernier Horizon je nous ai 

rappelé que notre but ultime dans 

le ministère est de voir les vies trans-

formées par la puissance de l'évangile. 

Les relations récemment restructurées 

entre la CNBC et les associations 

régionales nous aident à atteindre ce 

but en créant des opportunités pour les 

membres de la CNBC d'augmenter leur 

coopération et réseautage ensemble. 

Une plus grande coopération et plus 

de réseautage dans la CNBC nous rend 

plus efficaces de plusieurs manières, y 

compris :

Le partage de la sagesse collective 

en formant des partenariats. Jeudi 

passé, les pasteurs que je rencontre 

chaque semaine ont partagé un repas 

ensemble. En partageant ce que le Père 

nous a dit à travers sa Parole pendant 

la semaine j'ai commencé à avoir une 

meilleure compréhension de ce qui 

marche dans ce contexte régional et 

ce qui n'est pas aussi efficace, lorsque 

nous partageons la Bonne Nouvelle. 

Le partenariat financier nous aide à 

envoyer des missionnaires plus effi-

cacement. Nous pouvons non seule-

ment envoyer plus de missionnaires, 

mais nous sommes aussi un système 

de support plus fort pour eux. Aucune 

organisation envoie plus de mission-

naires que l'International Mission 

Board. Ceci est un résultat direct des 

églises travaillant ensemble pour 

avancer le Royaume. Même les églises 

et implantations qui n'ont pas grand 

chose peuvent aider dans la multipli-

cation du Royaume quand elles travail-

lent ensemble. 

Avec le réseautage, nous devenons 

la corde à trois fils dans Ecclesiastes 

4:12. L'isolement dans le ministère 

tue, mais quand nous travaillons en 

communauté nous luttons contre ces 

sentiments d'isolement. La coopération 

crée des ministères sains, ce qui aug-

mente notre efficacité en partageant 

l'évangile. 

Il est notre prière que la CNBC, les 

associations régionales et la North Un des groupes de pasteurs qui se rencontre avec Dwight Huffman chaque semaine : 

Brett Myers, Clint Langelaar, Brett Thornton, Huffman et Bo Neal. suite p. 9 
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VERS T.D.M.

American Mission Board continuent 

à coopérer ensemble, en partageant 

la Bonne Nouvelle, et en voyant nos 

efforts humains bénis par la puissance 

de l'évangile dans les vies changées. 

Dans les mois à venir, votre leader 

de ministères régionaux fournira des 

opportunités aux pasteurs locaux de 

réseauter ensemble s'ils ne le font pas 

déjà. Contactez votre leader régional 

de ministères pour y participer. 

Dans le prochain Horizon, j'identifiérai 

quelques défis dans la coopération 

pour partager efficacement l'évangile. 

Leaders des ministères régionaux 
CNBC:

Alberta: Dwight Huffman 
dhuffman@cnbc.ca

Saskatchewan: Steve Fish 
steve.fish@faithsaskatoon.ca

Ontario: Jason McGibbon 
jasonmcgibbon1@gmail.com

Québec: Woody Wilson 
wwilson@lachapelle.me

Atlantique: Derek Jones 
djones@cnbc.ca

D'autres qui travaillent dans une 
capacité similaire pour la CNBC :

Colombie-Britannique: Hamish Buntain 
hbuntain@gmail.com

Manitoba: Rod Giesbrecht 
rodney11@mymts.net

suite de p. 8

Les régions CNBC nous rendent mieux en travaillant ensemble

CNBC Alberta du Nord 

Par l'équipe Media de Mosaic

LLOYDMINSTER, AB—“Si vous voulez 

attraper plus de poissons, mettez plus 

de hameçons dans l'eau !" dit Pasteur 

Jon Las aux membres de l'équipe du 

nouveau campus de Mosaic. Il dit, 

"Nous sommes appelés pour pécher 

des hommes, et Jésus vient de sug-

gérer à Mosaic de lancer 

un autre hameçon à 

Lloydminster." 

Le 25 février, 82 per-

sonnes ont rempli le sanc-

tuaire loué au centre-ville 

de Lloydminster. Plus que 

la moitié sont des membres qui ont 

pris la décision de partir au nouveau 

campus du centre-ville. “Beaucoup ne 

peuvent pas venir les dimanche matin 

à cause de leur cédule de travail ou 

parce qu'ils ne sont pas matinaux," dit 

Pasteur Jon. 

Trois d'entre les nouveaux qui sont 

venus au lancement sont des femmes 

collègues dans une résidence d'aînés. 

Elles sont toutes dans la vingtaine et 

cherchent une communauté d'église 

Mosaic Church lance un deuxième campus
qui se rencontre les soirs. Elles ont 

entendu parler du nouveau campus à 

travers Instagram. “Aller à l'église me 

manque depuis que j'ai commencé 

à travailler les dimanche matin il y a 

deux ans. Cette nouvelle église est une 

réponse à la prière," dit Angela, qui a 

amené ses collègues Emma et Melissa.  

Le sermon de Pasteur Jon 

fut missional, et a partagé 

la vision de Mosaic d'at-

teindre plus de personnes 

pour Jésus. Le résultat 

fut deux personnes qui 

ont reçu Jésus comme 

Seigneur et Sauveur, dont une des 

amies d'Angela.  

“Nous prions que plus de gens soient 

gagnés pour Christ dans cette ville à 

travers nos deux groupes," a dit Luke 

David (18 ans), animateur de Mosaic 

Downtown. 

Lloydminster a 35 000 habitants, 

et selon le rapport de l'association 

ministerielle 2014, seulement 3 000 

s'identifient comme membres d'une 

église, basé sur les rapports des 20 

églises variées. Mosaic a commencé 

en avril 2014 et est la seule église 

de la Convention Nationale Baptiste 

Canadienne entre Edmonton et les 

Battlefords. Actuellement elle a un 

effectif de plus de 500, dont 380 qui 

ont récu Christ depuis quatre ans.  

Avant le lancement du nouveau 

campus, Mosaic se rencontrait à 10h30 

les dimanches, et certains gens venait 

de 160 km juste pour y assister. Mosaic 

veut implanter d'autres campus dans 

la région, et planifie pour "lancer 

d'autres hameçons" dans les villes 

de Wainwright, Vermilion et North 

Battleford dans les 5 prochaines 

années.

Premier service de louange au campus du 
centre-ville de Mosaic, Lloydminster

“Nous prions que 
plus de gens soit 

gagnés pour Christ 
dans cette ville à 
travers nos deux 

groupes.”

mailto:dhuffman%40cnbc.ca?subject=
mailto:steve.fish%40faithsaskatoon.ca?subject=
mailto:jasonmcgibbon1%40gmail.com?subject=
mailto:wwilson%40lachapelle.me?subject=
mailto:djones%40cnbc.ca?subject=
mailto:hbuntain%40gmail.com?subject=
mailto:rodney11%40mymts.net?subject=
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Qu’ils te connaissent
Ce que les leaders peuvent apprendre de 
"The Greatest Showman"

Kathy Morales • Équipe de Ministère aux Femmes

VERS T.D.M.

Récemment Kelly King, spécialiste 

en Ministère aux Femmes pour 

LifeWay Christian Resources, a part-

agé des leçons en leadership qu'elle 

a apprises après avoir vu le film The 

Greatest Showman, qui a captivé les 

coeurs des spectateurs depuis un 

couple de mois. 

Leçons en leadership de Kelly :

• Les leaders ont une vision et pei-
gnent un tableau d'où ils vont.

• Les leaders sont différents et voient 
les points forts dans d'autres 
qu'ils ne voient pas peut-être en 
eux-mêmes. 

• Les leaders prennent des risques 
et avancent avec du courage et de 
l'optimisme. 

• Le succès mondain et l'ambition 
peuvent enlever un leader de ceux 
qu'il aime le plus. 

• Les leaders ont un point de vue 
sain des critiques.

Lisez l'article de Kelly ici

The Greatest Showman raconte l'histoire 

de PT Barnum, le fondateur de la cirque 

renommée Barnum & Bailey. Dès son 

enfance, il se voyait un jour comme 

plus que le fils d'un pauvre tailleur. Son 

père fut mal traité par ceux des classes 

supérieures qu'il a servi. PT Barnum a 

eu une vision claire d'une vie différente 

pour lui-même. Il fut certain qu'il était 

fait pour plus. Son rêve fut réalisé.  

J'étais inspirée par la perspicacité 

de Kelly et je suis allé voir le film. 

Maintenant je me trouve en train de 

chanter les chants et j'en cite les lignes 

du film. Voici les leçons en ministère 

que je tire du film. 

1. Demandez à Dieu son rêve 
pour toi

La vie de 

Barnum me 

rappelle 

que nous 

ne devons 

jamais cesser 

de rêver. 

Poursuis Dieu 

de tout ton 

coeur et le 

demander de 

t'accorder un 

rêve pour ta 

vie. Prie que 

son désir, son 

plan et son 

but soient 

remplis en toi. Sache que Dieu connaît 

ton potentiel. Il t'a fait pour plus et croit 

en toi plus que tu crois en toi-même. 

2. Tu feras des erreurs

En essayant de réaliser son rêve, 

Barnum a fait des erreurs. Il acceptait 

la responsabilité et les conséquences 

de ses actions. Comme lui, si tu te 

trompes, ne te caches pas. Tu dois 

être honnête concernant tes échecs. 

L'échec n'est pas un signe de la défaite. 

Échouer n'est pas la fin. L'échec est sou-

vent une opportunité pour l'humilité et 

te donne une deuxième chance.  

3. Implique et soutiens ton 
équipe 

Barnum avait du succès parce qu'il s'est 

entouré avec une équipe. Il a reconnu 

et a célébré leurs points forts. Il a même 

écouté ses jeunes filles qui l'ont offert 

des conseils sur 

comment rendre 

son musée plus 

intéressant.  

Depuis quelques 

mois j'ai eu le 

privilège de 

superviser Kim 

Sy dans un stage. 

Elle est étudi-

ante en leader-

ship à Mount 

Royal University 

à Calgary. Elle 

est leader du 

projet pour 

notre évène-

ment, Déborder: Équiper les Femmes 

Ordinaires pour un Impact Éternel. Kim 

s'est entourée d'une bonne équipe. Je 

l'ai regardé écouter les conseils et idées 

des autres. Dans la vie et en ministère, 

implique ton équipe et ne pars pas 

seule. Montre à ton équipe que tu 

l'apprécies et la respectes. Célébrez 

ensemble.  

4. Amène les parias dans la 
famille de Dieu

Barnum a crée une "famille" pour plu-

sieurs qui furent rejetés par la société. 

Étudiant en Leadership Kim Sy 
encourage son équipe d'évènements 
avec un bouton "Amour qui Déborde" 
et un rappel de Romains 15:13: “votre 

cœur débordera d’espérance.”

suite p. 11 

Jean 17:3

https://www.lifeway.com/womensministry/2018/02/07/what-leaders-can-learn-from-the-greatest-showman/
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Femmes CNBC 

VERS T.D.M.

Il a crée un lien fort entre ses acteurs 

et artistes. Ils avaient tous un sens de 

communauté. L'église est un lieu où 

les gens qui ont été rejetés par leurs 

famille ou société peuvent se sentir 

aimés. Invite les gens à expérimenter la 

famille d'amour de Dieu. 

5. Fais de ta famille une priorité

Le désir de Barnum pour le succès l'a 

enlevé de sa famille. J'ai pleuré durant 

Leçons en leadership d'un film
suite de p. 10

Par Kathy Morales

Pendant des années, ma vie avait trop 

d'activités et pas assez de temps pour 

le repos et le soin de moi-même. 

Malheureusement, dans notre société 

nous applaudissons l'activité. Nous 

remplissons nos cédules au maximum. 

Il est normal de travailler tôt et reve-

nir tard à la maison. Plus que jamais, 

les femmes sont accablées par leurs 

occupations. Nos listes à faire sont 

tellement longues qu'il est souvent 

impossible d'en accomplir toutes les 

tâches. La nouvelle technologie nous 

fournit des moyens plus rapides pour 

accomplir plus; alors nous devions 

avoir plus de temps. Nous ne l'avons 

pas. Téléphones intelligents, Facebook, 

Instagram, Twitter, nous donnent accès 

Une Journée de Repos ? 
instantané aux amis, 

à la famille, au travail 

et au monde entier 

tous les jours, toute 

la journée.  

Au dîner des femmes 

à notre Rencontre 

Annuelle 2016, j'ai 

partagé ma lutte 

avec les occupations 

avec ma famille 

CNBC. Je manquais 

des moments douce 

de la vie. J'allais trop 

rapidement et met-

tait trop dans mes 

journées. Dieu a 

attiré mon attention.  

Les femmes ont 

prié pour moi 

et quelques-unes se sont offertes 

comme partenaires de redevabilité 

pour m'aider à prioriser ma journée 

de repos mensuelle. Depuis, je prends 

un sabbat mensuel. Quand je reviens 

aux anciennes habitudes, je reçois un 

rappel de mes chères amies.

Récemment j'ai fait une dévotion de 5 

jours sur le sabbat. Cliquez pour la lire.

Kathy se repose durant un sabbat.

le scène où sa fille dansait et a regardé 

dans l'auditoire pour percevoir le 

siège vide de son père. Ceux que tu 

aimes prendront note de ton absence 

si le ministère prend trop de place. 

J'apprécie ma fille Stephanie qui m'a 

dit la vérité quand elle a aperçu que 

je choissisais la préoccupation avec 

mes responsabilités en ministère. Ceci 

est une lutte continue pour moi, et je 

dois m'en rendre compte. En ministère, 

garde la famille comme priorité. Sois 

présente pour ta famille. 

À la fin du film, Barnum a dit, 

"Pendant des années j'ai chassé les 

applaudissements." Dans le ministère, 

il est aisé de chasser l'approbation des 

autres. Rappelle-toi, si tu crois en Jésus-

Christ, et tu vis pour lui et sers dans son 

Royaume, tu fais le ministère pour une 

auditoire d'un seul, ton père céleste qui 

t'aime. 

http://www.valmariepaper.com/rest/
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Semences du Royaume 
‘Moments de Dieu’ en Ontario

Andrew Lamme • Équipe d'Implantation

Dieu est à l'oeuvre en Ontario; les 

implanteurs partagent l'évang-

ile et les gens viennent à Christ. Voici 

quelques histoires inspirantes part-

agées récemment par nos implanteurs. 

David Trenado (Fellowship Church 

GTA) est allé à la banque pour la 

première fois pour y déposer un 

chèque. La tâche l'a pris presque une 

heure. Le caissier était intéressé à Dieu 

et à l'évangile. Ils ont parlé 30 minutes 

et David lui a donné son numéro afin 

de continuer la conversation plus tard.  

Après que David ait partagé l'évangile, 

le caissier a dit à tous que David était 

pasteur. Chacun l'a salué chaleureuse-

ment. David l'a reconnu comme 

rendezvous divin et loue Dieu pour 

l'opportunité de répandre sa Parole.  

Joseph Beshai (Good Shepherd  

Arabic Church, Scarborough) a visité 

une famille Kurde musulmane qui avait 

faim d'écouter la Bonne Nouvelle. Ils 

furent ouverts à accepter la Parole de 

salut annoncée par Joseph. Ils ont aimé 

l'histoire de la rédemption. La famille 

l'a invité de les rendre visite encore et 

s'est portée volontaire pour héberger 

une étude biblique chez elle. Joseph 

demande les prières pour cette famille. 

Il y a quelques semaines, Luis Cruz 

(Greenhills Christian Fellowship, 

Durham) et sa femme Jeanna, ont 

visité les parents d'un membre de leur 

église. Luis a partagé l'évangile avec le 

couple. Ils se sont rendus compte que 

ça ne suffisait pas de connaître Dieu 

intellectuellement, mais qu'ils avaient 

besoin d'être en relation avec Lui à 

travers Jésus. Ils avaient pensé que le 

bienfaisance suffisait pour leur assurer 

une place au ciel.  

Luis les a montré à travers la Bible 

ce que Dieu désire vraiment. Il les a 

demandé s'ils voulaient chercher le 

pardon de Dieu, accepter que Jésus soit 

le seul chemin à Dieu, et demander à 

Jésus d'être leur Seigneur et Sauveur 

comme seul chemin acceptable au 

coeur de Dieu. Ils ont accepté et avaient 

prié avec Luis. Il est heureux que 

Dieu l'ait dirigé vers eux. Après cette 

première visite, ils ont voulu étud-

ier la Bible avec Luis, et ça continue 

aujourd'hui.  

Jared Huntley et sa femme Jen 

(Fellowship Oshawa) rapportent: Nous 

avons baptisé Sharon le mois passé, 

mais c'est intéressant comment elle 

est venue chez nous. Sharon vient 

de Kenya, et elle fut anglicane en 

Afrique. Là-bas, Sharon a senti l'appel 

de Dieu pour amener l'évangile là où 

il y a besoin, et elle a senti que c'était 

le Canada qui en avait besoin. Elle a 

postulé à l'Université à Oshawa et est 

venue ici l'an dernier. Elle a rencontré 

Mallory, une fille qui fréquente notre 

église, et a commencé à venir avec elle.  

Nous avons formé Sharon en disciple, 

et elle a exprimé le désir d'être baptisée 

comme croyante par immersion. Elle 

nous a dit, "Quand je suis venue ici, je 

n'étais pas sûr pourquoi Dieu m'avait 

amené au Canada, mais maintenant 

je le sais. C'était pour faire partie de 

Fellowship Oshawa et participer à ce 

que Dieu est en train de faire ici." 

Wow! Dieu amène des ouvriers depuis 

le Kenya! Je ne devais pas être surpris. 

Dieu fait des choses inattendues tout 

le temps afin que nous puissions nous 

rappeler que c'est Lui le Seigneur de la 

Moisson, et pas nous. 

VERS T.D.M.

Miriam et David Trenado

Jeanna et Luis Cruz

Jared et Jen Huntley

http://www.fellowshipgta.ca/
http://www.fellowshipgta.ca/
http://www.john1011.com/
http://www.john1011.com/
https://www.facebook.com/pg/gcfdurham/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/gcfdurham/about/?ref=page_internal
http://fellowshiposhawa.com/
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CNBC Ontario Implantation

VERS T.D.M.

Par Heather May

TORONTO—2017 fut une année qui  

a excédé les attentes des leaders  

d'Emmanuel Baptist Church East 

(EBCE), JD et Andreina Fasolino, qui 

dirigent une implantation qui a deux 

ans et demi et qui cible la population 

hispanique de Toronto Est.  

En 2017, la congrégation d'EBCE s'est 

augmentée à 60 

personnes, a sus-

cité des leaders 

d'elle-même pour 

s'engager avec la 

vision, et a mobi-

lisé la jeunesse 

de l'église pour 

diriger le corps 

en louange. Dans 

deux années, ils 

ont vu 10 per-

sonnes suivre 

Jésus et être 

baptisées. Ceci 

est une grande 

victoire puis-

que la plupart 

des hispaniques 

viennent du 

Catholicisme et 

furent baptisés à 

l'enfance. 

JD et Andreina 

sont originaires 

de Venezuela. 

Avant de venir 

à Toronto, ils furent leaders dans une 

grande église de 800 personnes. Arrivés 

au Canada, ils ont connecté avec une 

église hispanique CNBC, 

Emmanuel Baptist 

Church, laquelle 

avait la vision d'im-

planter 20 églises 

hispaniques avant 2020. 

Emmanuel Baptist Church 

East fut une de cinq nou-

velles églises implantées en 2015, et 

elle est actuelle-

ment la seule église 

hispanique CNBC à 

l'est.  

JD est pasteur à 

plein temps, et 

Andreina travaille 

dans le marketing. 

Ils ont un fils de 

trois ans, Daniel 

Isaac, et ont récem-

ment accueilli un 

autre fils, David 

Andrés, né le 30 

décembre 2017. 

JD et Andreina ne 

dorment pas beau-

coup ces jours, 

mais ils ont une 

vision fraîche pour 

leur église en 2018. 

Cette année, ils 

prévoient l'incor-

poration de leur 

église et l'envoi 

des leaders pour 

implanter une église dans une région 

qu'ils ont recherchée à 30 minutes de 

voyage. Ils continuent la formation de 

leaders de leur église pour y servir, et 

ils planifient l'engagement continu de 

leur commu- nauté. Leur église 

n'est pas loin d'un 

centre d'accueil, 

et ils travaillent 

avec le centre pour 

rencontrer des nouveaux arrivés afin 

de les aider à s'intégrer à la ville. L'église 

offre des services de traduction en 

espagnol, du mentoring, et des conseils 

financiers.  

Une fois par semaine, ils louent le 

gym de leur école locale et invitent la 

communauté à y jouer du volleyball. 

EBCE travaille aussi avec le Centre 

d'Aide en Grossesse de Durham pour 

mentorer les jeunes futures mères. Leur 

vision est d'être une église qui vit sa foi 

tous les jours, pas juste les dimanches, 

et d'impacter la communauté en 

pratiquant les valeurs bibliques. 

EBCE a aussi commencé un ministère 

aux travailleurs de ferme. Les Latinos 

ont une forte tendance vers le 

Catholicisme, donc il n'est pas aisé de 

franchir cette barrière de la religion. 

Pourtant, depuis quelques semaines, 

les travailleurs ont montré plus d'in-

térêt à connaître Jésus et d'être en 

relation avec Lui. Il semble qu'ils font 

du grand progrès vers une compréhen-

sion claire que 'ce n'est pas la religion, 

mais la relation qui compte,' comme JD 

a enseigné depuis quelques mois. 

Inclus avec la permission de Toronto Church 

Planting Blog.

Une implantation hispanique excède  
les attentes

Andreina et JD Fasolino avec Daniel, 3 

ans, et bébé David.

http://www.ebceast.org/
https://torontochurchplanting.ca/blog/
https://torontochurchplanting.ca/blog/
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Soyez mes témoins!  
D52: Une nuit de romance à Toronto

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

Emmanuel Baptist Church de 

Toronto a rejoint le mouvement 

D52, dont l'objectif est de tenir des 

évènements communautaires où 

l'église pourra connecter avec les 

assistants d'une manière personnelle et 

interactive.  

Nous avons développé un évènement 

qui s'appelle Une Nuit de Romance. 

Les couples de l'église que veulent y 

participer commencent à prier pour 

deux couples qui ne sont pas croyants. 

Pendant un mois entier, nous prions 

pour eux deux fois par jour, tous les 

jours, des prières intentionnelles et 

spécifiques, basées sur Colossiens 

4:3-4: "Priez en même temps pour 

nous: que Dieu nous ouvre une porte 

pour la parole afin que je puisse annon-

cer le mystère de Christ, à cause duquel 

je suis emprisonné, et que je le fasse 

connaître de la façon dont je dois en 

parler..” 

Tous les couples qui veulent y assister 

reçoivent deux invitations, afin d'in-

viter un ou deux autres couples à 

l'évènement.  

Au souper, chaque 

couple aura leur propre 

table. On les servira un 

repas à quatre services 

et ils se posera entre eux 

quelques questions basées 

sur les Écritures concernant 

le mariage. À la fin du programme et 

du souper, les couples ont du temps 

pour construire leur relation. Le pas-

teur de l'église termine en disant, 

"Nous espérons que vous avez aimé 

la soirée que nous avons préparé 

pour vous. Demain nous serons ici 

pour notre service de dimanche qui 

commence à 10 heures 30. Je livrerai 

un message de suivi de cette soirée, 

'Comment avoir un mariage sain.' Vous 

y êtes tous invités."  

Le suivi pour Une Nuit de Romance est 

d'une importance primordiale. Lorsque 

les couples quittent l'évènement, tout 

couple qui avait invité leurs amis les 

invite chez eux pour un souper la 

semaine suivante, pour parler 

de comment l'évènement s'est 

passé. Ceci fournit une opportu-

nité pour partager l'évangile. Si le 

Saint-Esprit ouvre la porte d'une 

conversation spirituelle, on partage 

l'évangile avec le couple.  

Emmanuel Baptist Church fait cela très 

bien. Ils ont planifié des visites et atten-

dent à voir ce que Dieu fera quand 

l'évangile est déclaré.  

Si vous voulez faire ceci dans  

votre église, contactez Cesar Parra  

à cparra@cnbc.ca. 

Cliquez la photo ci-dessous pour 

regarder une vidéo de l'évènement à 

Toronto à Emmanuel Baptist Church. 

VERS T.D.M.

Cliquez pour une 
vidéo où Pasteur 
Gelvi Urribarri 
parle de la "Nuit 
de Romance" à 
Emmanuel Baptist 
Church de Toronto.

mailto:cparra%40cnbc.ca?subject=
https://www.ebcnorth.org/
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VERS T.D.M.

Prière CNBC

Par Cesar Parra

Au mois de mai, nous voulons encour-

ager toutes les églises et implantations 

CNBC à "Prier Pour Proclamer."  

Nous prierons pour deux de nos con-

naissances qui ne connaissent pas 

Jésus comme Seigneur et Sauveur 

personnel. Priez que 

vous aurez une oppor-

tunité de déclarer 

l'évangile à un de vos 

connaissances: un 

membre de famille, un 

ami, un voisin, un col-

lègue, un étudiant, un 

enseignant...

Nous prierons deux fois 

par jour, à l'heure que 

votre église décide. 

Toute l'église prendra 

pause pour "Prier pour Proclamer." Aux 

deux moments choisis, chaque per-

sonne méditera sur le texte du jour et 

priera pour les deux personnes de leur 

liste. Le texte du jour sera affiché sur le 

calendrier du site web CNBC. Cliquez 

sur la bannière Pray2Proclaim à cnbc.ca 

pour aller à la page du calendrier.

Nous prierons basés sur Colossiens 

4:3–4. “Priez en même temps pour 

nous: que Dieu nous ouvre une porte 

pour la parole afin que je puisse annon-

cer le mystère de Christ, à cause duquel 

je suis emprisonné, et que je le fasse 

connaître de la façon dont je dois en 

parler..” 

Toutes les églises du Canada doivent 

fournir de la formation sur le partage 

de l'évangile, en utilisant n'importe 

quelle méthode. Vous pouvez soit 

utiliser les méthodes mentionnées 

dans cet article, soit me contacter, 

Cesar Parra, pour des idées sur la 

formation dans votre église.  

Si vous aimez la technologie, il y a une 

application appellée "Share Your Faith” 

que vous pouvez 

télécharger et uti-

liser pour partager 

l’évangile. Sur le 

premier écran tapez 

“Languages” pour 

choisir le français. 

Pour suivre la 

présentation de 

l’évangile cliquez sur 

“lancement” pour 

commencer. Quand 

vous terminez une 

étape cliquez sur la flèche pour aller 

à l’écran suivant. Cliquez l’icône de la 

Bible pour les versets. À la fin la per-

sonne a l’opportunité de prier pour 

recevoir Jésus comme Seigneur et 

Sauveur.

Recherchez "Share Your Faith" dans 

Google Play ou App Store, selon le cas. 

Il est important de déclarer l'évangile 

du commencement jusqu'à la fin. Votre 

présentation doit avoir ces éléments: 

• Décrivez comment nous sommes 

séparés de Dieu; ceci est notre con-

dition spirituelle à cause du péché.  

• Parlez de Jésus et de ce qu'il a fait 

pour nous: qu'il est mort et res-

suscité le troisième jour pour nous 

accorder le salut par la grace à 

travers la foi en Christ.  

• Partagez la merveilleuse nouvelle 

que le salut est le don gratuit de 

Dieu à tous ceux qui croient. 

• Expliquez l'importance de Le rece-

voir comme Seigneur et Sauveur. 

Expliquez la nécessité de repentir 

de nos péchés et de confesser avec 

notre bouche qu'il est Seigneur, et 

de croire dans nos coeurs que Dieu 

l'a ressuscité de la mort. Tout cela 

est exprimé en guidant la personne 

dans une prière pour le salut. 

Une présentation complète de l'évan-

gile est une qui demande à la per-

sonne de prendre une décision—une 

réponse oui ou non est de rigueur. 

Alors nous pouvons dire que nous 

avons vraiment déclaré l'évangile. 

Notre tâche n'est pas de convertir les 

autres; c'est le Saint-Esprit qui fait cela. 

Nous sommes disciples appelés par 

Christ de déclarer, d'être témoins de 

l'évangile ici et jusqu'aux extrémités 

de la terre.  

Au mois de mai, nous allons "Prier pour 

Proclamer" et nous découvrons ce que 

Dieu fera. Nous n'appuierons pas les 

conversions mais plutôt les opportu-

nités pour partager l'évangile. Lorsque 

nous déclarons, Dieu fera le reste 

pour l'élargissement de son Royaume. 

Rejoignez le mouvement et "Prier pour 

Proclamer" pour 2 personnes, 2 fois par 

jour au mois de mai et découvrons ce 

que Dieu fera.  

Envoyez vos histoires ou des courtes 
vidéos sur comment Dieu vous utilise: 
pray2proclaim@cnbc.ca. 

Prier pour Proclamer en mai Cliquez pour  
entendre plus sur  

Prier pour Proclamer.

Cliquez pour télécharger 
une affiche

http://cnbc.ca
mailto:cparra%40cnbc.ca?subject=
https://howtoshareyourfaith.com/application/
mailto:cparra%40cnbc.ca?subject=
https://cnbc.ca/uploads/File/Pray2Proclaim/Pray%20to%20Proclaim%20poster-border-pr.pdf
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En Route 
Dieu à lóeuvre à Québec !

Peter Blackaby • Directeur Canadien de la Mobilisation

VERS T.D.M.

Un jour hivernal mon avion a sur-

volé le fleuve St-Laurent sur l'ap-

proche finale à Québec. J'étais excité de 

visiter une fois de plus cette ville his-

torique, mais j'étais plus excité de voir 

l'activité dynamique de Dieu ! 

Québec est un ville signifiante et his-

toriquement riche. On le voit presque 

partout. Elle reste également belle et 

influente aujourd'hui. Les décisions 

prises dans l'Assemblée Nationale 

affectent les 8 millions de personnes au 

Québec et ajoutent à la tapisserie de la 

vie Canadienne. Les étudiants de cette 

ville implanteront leurs vie partout au 

Québec, au Canada, et au monde. 

L'ACTIVITÉ DE DIEU 

Dieu aime et désire une relation avec 

chacune des 800 000 personnes à 

Québec et ses environs. J'étais excité de 

voir et d'entendre comment Dieu agit 

dans cette ville !

C'était une joie de visiter la nouvelle 

bâtisse de Mosaïque—une ancienne 

église Catholique rénovée pour les 

besoins d'une congrégation dynam-

ique tout en gardant une ambiance 

familière aux voisins du quartier. C'était 

inspirant d'écouter Christian Lachance 

parler des vies impactées dans ce lieu 

ainsi que deux autres lieux de rencon-

tre, y compris un qui déssert une com-

munauté universitaire. 

C'était encourageant de rencontrer 

David Chouinard dans un café derrière 

les murs du Vieux Québec et d'écouter 

sa passion pour la ville où il est né et 

élevé. J'étais reconnaissant d'écouter 

l'histoire de son implantation, Église 

Urbaine 180.

C'était excitant d'écouter Robert 

Pinkston parler du ministère 

universitaire et de comment la 

prochaine génération de leaders se 

développe et se déploie à travers la 

province et au monde. 

Et ce n'est que le commencement des 

histoires qu'on peut raconter de l'ac-

tivité de Dieu dans toute nos églises, 

implantations, et ministères dans la 

ville. L'oeuvre n'est pas facile, mais Dieu 

est fidèle et Il travaille de façon que 

nous n'aurons pas pu imaginer. 

COMMENT VOTRE ÉGLISE PEUT 
AIDER

J'aimerais inviter votre église à se 

joindre à l'activité de Dieu dans ce 

lieu. Voici quelques moyens pratiques 

pour engager avec les implantations et 

ministères dans cette ville :

PRIÈRE – La prière est au centre de 

tout ce que nous faisons en mission. 

Nos églises à Québec ont besoin d'au-

tres églises canadiennes pour prier 

régulièrement et intentionnellement 

avec elles. Demandez à vos petits 

groupes de prier chaque semaine pour 

des requêtes spécifiques. Une fois ça 

peut être un besoin d'un implanteur, 

et la prochaine fois une prière générale 

pour toute la ville. Je peux vous con-

necter avec un implanteur ou leader 

local afin de vous fournir des requêtes 

régulières spécifiques ainsi que des 

mises à jour. 

PARTICIPER – Votre église a-t-elle des 

gens qui parlent français? Peut-être 

que votre église est francophone, ou 

vous avez des gens qui ont grandi en 

parlant le français, ou des étudiants qui 

ont étudié par immersion francophone. 

Considérez l'envoi d'un ou deux de 

vos membres francophones à Québec 

pour une fin de semaine ou semaine de 

ministère. Ils peuvent coordonner afin 

de traduire pour une équipe en mis-

sion qui ne parlent que de l'anglais, ou 

lors d'un moment stratégique où il y a 

besoin d'autres bénévoles. 

POURVOIR – Si votre église envoie un 

bénévole ou non, vous pouvez faire 

une grande différence avec des fourni-

tures grandes ou petites. Ne soyez pas 

trompé par la taille… les petites églises 

et les grandes ont besoin de ressources. 

Actuellement, il ya tellement de crois-

sance que le besoin dépasse la capacité 

de donner des membres matures ainsi 

que la capacité de former les nouveaux 

croyants dans le domaine des dons bib-

liques. Découvrez un besoin spécifique 

que votre église peut combler. Grand 

ou petit, toute contribution compte. 

CONNECTEZ

Êtes-vous intéressé par une connexion 

avec l'activité de Dieu dans cette ville 

influente? Contactez-moi et je vous 

aiderai à commencer ! 

pblackaby@namb.net               905-829-5244

mailto:pblackaby%40namb.net?subject=
mailto:pblackaby%40namb.net?subject=
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CNBC Alberta du Nord 

Par Stan Felder

Dieu a fait des choses merveilleuses à 

Edmonton depuis le commencement 

de l'année. 

Nouvelle congrégation 
hispanique

Iglesia Hispana Bautista de Edmonton 

(IHB) s'est lancée comme congrégation 

CNBC il y a deux semaines. Pasteur Jose 

Flores et son équipe de leadership sont 

excités par le nouveau partenariat et le 

potentiel d'atteindre la population his-

panique de la ville. Ils ont actuellement 

environ 50 personnes pour les services 

de dimanche, ainsi que dans leur réun-

ions pendant la semaine. 

Dieu pourvoit après une incendie

Bien que la famille du Pasteur Binyam 

Girma a perdu presque tout dans une 

incendie un matin, Dieu a pourvu 

merveilleusement. Non seulement 

ont-ils trouvé une nouvelle location, 

mais ils ont tous les meubles, assiettes, 

et vêtements dont ils ont besoin. Un 

grand merci à tous nos amis, églises et 

donateurs qui ont donné généreuse-

ment à cette famille de six personnes. 

L'église du Pasteur Binyam s'appelle 

“MFNI Church” (Mission pour les 

Nouvelles d'Edmonton

Nations International) Church. Après 

l'incendie ils ont commencé les réun-

ions dans une de nos églises établies 

d'Edmonton. Ils expriment leur joie et 

reconnaissance de faire partie de la 

famille CNBC et anticipent du ministère 

auprès de la communauté éthiopienne 

d'Edmonton. 

Véhicule de ministère volé

Pour faciliter les nombreux équipes 

en mission qui viennent à Edmonton 

pendant l'été, j'ai acheté un deuxième 

van de 15 passagers d'un ministère 

local en décembre. Les deux van sont 

utilisés chaque semaine par les églises 

et implantations pour amener les 

gens aux églises, ainsi que pour des 

retraites et d'autres occasions spé-

ciales. La semaine passée jes suis allé 

chercher le nouveau van à une de nos 

églises ethniques pour une retraite de 

jeunes vietnamiens, et ai trouvé que le 

van a été volé du parking de l'église! 

Malheureusement il n'y avait pas de 

caméra vidéo de surveillance à l'église, 

et le van (de 2002) n'avait que de l'as-

surance responsabilité civile, qui n'incl-

uait pas le vol.  

Ceci nuira aux équipes missionnaires 

qui avaient déjà demandé à réserver 

le van pour leurs voyages cet été. Ceci 

inclut les étudiants GenSEND. Pourtant 

nous savons que le Seigneur a toutes 

choses en perspective. 

Un pasteur retourne aux É-U

C'était un mélange de joie de de deuil 

quand Brian Garcia et sa famille sont 

repartis aux États-Unis la semaine 

passée. Son permis de travail n'était 

plus renouvelable et il doit quitter le 

Canada définitivement. Il assumera la 

charge d'un implantation de quatre 

ans, commencé par le pasteur qui a 

amené Brian à la foi en Christ.  

L'enseignement de l'anglais 
commence

Whitehall Christian Fellowship, sous le 

leadership du couple implanteur Jay 

et Amy Simard, a commencé un temps 

de louange les dimanche après-midi, 

accompagné d'un ministère d'ensei-

gnement d'anglais pour les résidents 

des appartements Whitehall Square. 

Bénévole Vivian Chan tient un cours 

d'anglais pour les immigrants du 

complexe. 

Nous sommes reconnaissants pour le 

soutien en prière pour l'implantation et 

le ministère à Edmonton.  

Équipe de leadership IHB : Pasteur Jose 
Flores (chemise noire) et son épouse Vilma

La famille Girma porte des nouveaux 
vêtements d'hiver reçus

Enseignement d'anglais à Whitehall Square

VERS T.D.M.
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L’Offrande pour les Missions Globales Implanteurs de Toronto

VERS T.D.M.

TORONTO—“Bienvenu à tous!”  C'est 

la devise de Fellowship Church Rouge 

Park, sise à l'est de Toronto. Cette 

implantation multiethnique et mul-

tigénérationnelle loue de l'espace dans 

une école les dimanche matin et tient 

des évènements pendant la semaine. 

Positionnée stratégiquement dans un 

quartier renommé pour la violence des 

gangs, le ministère est dirigé par mis-

sionnaires implanteurs Kesavan et Viji 

Balasingham, les deux immigrants au 

Canada.

Connue comme la ville la plus multi-

ethnique du monde, Toronto a une 

population de presque six millions. 

“Plus que la moitié des gens d'ici sont 

nés hors du pays," dit Kesavan. “Environ 

4% de la population sont Chrétiens 

évangéliques. Nous remercions Dieu 

que le monde soit ici, ma la nature mul-

ticulturelle amène beaucoup de confu-

sion. Alors la clarté de l'évangile est un 

grand besoin. 

“Ceci est la moisson où Dieu nous a 

mis pour travailler, prier, oeuvrer, et 

voir les gens qui ne connaissent pas 

Jésus devenir ses adorateurs. Ensuite ils 

atteignent d'autres. C'est notre prière, 

notre rêve."

Atteindre la plus grande ville de Canada
LA POURSUITE DE LA LIBERTÉ

Originaire de Sri Lanka, Balasingham 

fut élevé Hindou et a vécu dans plu-

sieurs pays avant de venir au Canada. 

Des différences de culture et de reli-

gion ont divisé la communauté, et à 

l'âge de 19 ans, il était arrêté suite à la 

violence de sa gang. Il dit, "En prison, 

j'ai lu la Bible pour la première fois et 

j'ai compris l'évangile comme la Bonne 

Nouvelle."

Darryl McCullough, bénévole d'un 

ministère local pour les prisonniers, 

a rencontré Balasingham chaque 

semaine, et est devenu mentor au 

jeune Chrétien. “Je crois que n'importe 

qui peut être racheté," McCullough a 

dit dans une entrevue télévisée con-

cernant son travail dans les prisons. 

“On doit poser la question, 'Comment 

est-ce que cette personne est venue 

à ce point' et commencer à travailler 

avec elle au lieu de la jeter. La plupart 

des prisonniers vont sortir éventuelle-

ment—comment seront-ils à la sortie?"

Balasingham a grandi dans sa foi avec 

sa formation en disciple. Il a trouvé la 

liberté en Christ en tant que prisonnier 

et a découvert un coeur pour aider 

les autres à faire de même. Il a étudié 

la Bible avec ferveur et a étudié pour 

devenir conseiller. 

“Le Seigneur m'a sauvé très tôt 

dans mon séjour en prison," a dit 

Balasingham. “Je lisais ma Bible, et j'ai lu 

l'histoire de Joseph, un jeune qui a fuit 

le péché. Ensuite, l'histoire de Moïse, un 

homme qui est allé vers le péché. J'ai vu 

comment Dieu l'a utilisé quand-même. 

J'ai vu l'histoire de David. Et finalement, 

dans le Nouveau Testament, l'histoire 

de Saul qui est devenu Paul, comment 

Dieu a utilisé ..." Il s'arrête brièvement 

pour rire, "Um, des gens violents pour 

sa gloire. Et j'ai commencé à espérer 

que Dieu puisse certainement utiliser 

ma vie, de toute manière qui le plaira." 

Après sa sortie de prison, il a continué 

ses études et a gradué du séminaire. 

Pendant ce temps, Dieu a ramené Viji 

dans sa vie. Bien qu'elle aussi soit de Sri 

Lanka, ils se sont rencontrés à Toronto 

à l'école. Ils se sont fiancés et éven-

tuellement mariés. Ensemble ils ont 

entrepris le ministère à plein temps. 

Après deux ans et demi servis comme 

pasteur d'une église communautaire à 

Toronto, Balasingham a senti un appel 

de retourner là où il a passé sa jeunesse 

troublée pour implanter Fellowship 

Church Rouge Park (FCRP), à partir de 

son salon chez lui. L'objectif: faire du 

ministère auprès des internationaux 

qui font face aux mêmes défis que lui et 

sa famille. 

MINISTÈRES

FCRP tient des nuits de gym et de 

sports pour les jeunes du quartier, où 

ils peuvent jouer et se connecter. Pour 

Balasingham, ce ministère est près de 

son coeur, en ciblant des jeunes dont la 

La famille Balasingham

suite p. 19 

https://fcrougepark.ca/
https://fcrougepark.ca/
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L’Offrande pour les Missions Globales Implanteurs de Toronto 
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situation ressemble à la sienne quand il 

était ado. Les sports et la prière ensem-

ble ont construit la confiance ainsi que 

de la communauté, et à l'été de 2016, 

deux jeunes hommes furent sauvés et 

baptisés. Il dit, "Les deux grandissent et 

sont formés en disciples. Ils sont lead-

ers de notre programme sportif chaque 

semaine. Ils ont de 20 à 30 jeunes qui 

viennent et qui entendent l'évangile. 

Les deux reconnaissent la valeur des 

conversations spirituelles avec ces 

jeunes hommes et font du suivi avec 

eux.  

“C'est une joie de voir du fruit dans 

leurs vie et la bénédiction qui revient 

à notre église de leur service. Cette 

semaine, je les ai amené dans un atelier 

de trois jours sur l'exposition biblique 

afin qu'ils apprennent des principes de 

l'enseignement fidèle de la Parole de 

Dieu." 

À FCRP, le ministère par relation est 

une valeur de base. Toutes les deux 

semaines ils font Manger, Servir, Aimer. 

Les membres et invités partagent un 

repas pour construire de la commu-

nauté et pour grandir spirituellement. 

Un garde-bébé et un lieu pour se 

connecter sont fournis. Tous sont les 

bienvenues, et surtout ceux qui n'ont 

pas une communauté à eux.

ANCIEN RIVAL DE GANG

Un membre a une connexion intéres-

sante. Gajan Raveendran et Kesavan 

Balasingham furent membres des 

gangs opposées et donc ennemis pen-

dant leur adolescence. “Je fréquentais la 

prison, dedans, dehors, tout le temps," 

dit Raveendran. Mais en 2010, après 

presque une décennie de tours comme 

prisonnier, il a choisi une vie différente. 

Il a consulté avec un ami Chrétien, 

qui a dit qu'il connaissait quelqu'un 

qui pouvait aider, s'il voulait l'appeler. 

Quand Raveendran a demandé le nom 

de la personne, son ami a répondu, 

“Kesavan.”

Raveendran a appelé et une amitié a 

commencé. Il a vu une différence dans 

son ancien ennemi. “Quand vous lui 

parlez, il ne soulève pas sa voix; il ne 

maudit pas," dit Raveendran. “Il cite 

toujours les Écritures. Quand je dis que 

je veux être comme lui, il dit, 'Non, tu 

veux être comme Christ.'"

Comme beaucoup d'immigrants de 

la région, Raveendran a passé la plu-

part de sa vie entre cultures, essayant 

de se faire une place. Il dit, "Le diable 

soulève toujours le passé pour te faire 

sentir que tu ne peux pas—tu te sens 

sans valeur." Cependant, il a vu com-

ment Dieu peut changer une personne 

pour le mieux. Il vient à l'église parce 

qu'il aime le christianisme, et il aime 

la façon dont les Chrétiens font entre 

eux. Assister à FCRP le rappelle qu'il 

n'est pas seul. Il dit, "J'ai toujours fait 

ma propre chose, alors c'est difficile 

pour moi de ne plus faire ça, et de tout 

donner à Dieu. Mais éventuellement 

un jour, j'aimerais tout cèder à Dieu et 

vivre en liberté, tu sais?"

L'implantation de Balasingham remplit 

un besoin à Toronto. Avec la croissance 

de la population multiethnique, l'ob-

scurité spirituelle grandit aussi. La vie 

urbaine est une jungle pour certains 

résidents, surtout les immigrants à la 

recherche d'une nouvelle vie. FCRP 

veut combler ces besoins physiques, 

émotionnels et spirituels. 

Kesavan et Viji prient pour la direction 

de Dieu et que d'autres s'ajouteront à 

eux pour élargir l'influence de l'église. 

“Nous voulons continuer à aller dans 

la moisson et ne jamais cesser," dit 

Balasingham. “Nous avons le monde 

autour de nous et ils ont leurs religion 

avec eux. Nous présentons l'évangile 

en proclamant et en démontrant sa 

puissance dans nos vies, par la manière 

dont nous engageons la communauté." 

Les Balasingham sont missionnaires 

implanteurs figu-

rants dans l'Offrande 

pour les Missions 

Globales CNBC (Annie 

Armstrong Easter Offering® aux États-Unis).

suite de p. 18

Toronto, où les immigrants sont plus nombreux que les citoyens

https://cnbc.ca/articles/omg-fr
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CNBC Alberta du Sud Implantation

Par Karen L. Willoughby

CALGARY—Étant en Floride, Dan et 

Amber Sweaza ne se sont pas précip-

ités dans l'implantation quand ils ont 

senti l'appel de Dieu pour implanter en 

Alberta. 

Ils ont pris un an pour faire les papiers 

de l'immigration et pour lever les fonds, 

et une fois au Canada, ils ont pris six 

mois encore pour apprendre la culture, 

s'intégrer dans la communauté, et élab-

orer une stratégie. 

Bien que les premières étapes de leur 

implantation furent mesurées, leur 

expérience récente n'a pas été de 

même. Depuis leur premier service le 

11 septembre 2016, Connect Church 

a baptisé 31 personnes et a 210 qui 

participent aux services de dimanche. 

L'église parraine aussi 13 petits groupes 

dirigés par des laïques, et donne 20% 

de son revenu aux missions, y compris 

10% à travers le Programme Coopératif. 

“Le Programme Coopératif nous 

permet de multiplier nos dons pour 

élargir le Royaume de Dieu dans le 

monde," Dan Sweaza a dit à L'Horizon 

CNBC. “Nous voulons que nos mem-

bres vivent généreusement, alors en 

Connect Calgary s'épanouit
tant qu'organisation nous devons vivre 

généreusement. Nous disons à notre 

église pendant chaque offrande, 'Vous 

ne donnez pas juste à Connect, vous 

investissez dans le Royaume de Dieu à 

Calgary et autour du monde.'"

“Nous remercions Dieu pour tout ce qui 

est arrivé," Sweaza a continué. “Nous 

allons planter et arroser, et avancer 

avec l'attente que Dieu amenera la 

moisson."

En plus de l'implication de Dieu, le 

développement et croissance de 

Connect Church combine les idées 

adaptées, un bon emplacement, un 

engagement envers un ministère ser-

viteur, et l'habileté d'Amber Sweaza de 

diriger la louange, l'implanteur a dit. Il 

mentionne aussi le soutien qu'ils ont 

reçu des églises partenaires. 

“À notre arrivée à Calgary, nous étions 

parrainés par une église locale, et 

Pathway Church de Calgary est deve-

nue notre église mère ici dans la ville," 

Sweaza a dit. “Cette congrégation nous 

a donné l'opportunité de servir avec 

eux pendant un an, mais aussi de visiter 

d'autres congrégations avant notre 

propre lancement. 

“Nous avons visité toutes sortes 

d'églises dans la ville," l'implanteur a 

continué. “Nous voulions avoir une idée 

claire de l'église dans ce pays que nous 

n'avions jamais visité auparavant." 

En janvier 2016 le couple Sweaza a 

commencer des activités et évène-

ments dans la communauté qu'ils 

avaient sélectionnée pour leur implan-

tation. 30 minutes au nord du cen-

tre-ville, Evanston fut la communauté 

qui grandissait la plus rapidement de 

Calgary et n'avait qu'une église évan-

gélique pour une population de 24 000.

“Nous avons cherché comment servir 

nos voisins," Sweaza a dit. “Nous avons 

fait des fêtes de quartier avec des équi-

pes missionnaires des États-Unis. Nous 

Amber et Dan Sweaza

suite p. 21 
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sommes allés aux réunions des associa-

tions communautaires pour demander 

leurs besoins. Nous avons posté sur 

Facebook pour demander si les gens 

avaient besoin de travaux à la maison."

Comme résultat, Connect Calgary a 

organisé des jours pour ramasser des 

ordures; ils ont nettoyé des garages, 

peint des chambres, et plus encore. 

L'église a amené six camions-cantine 

du centre-ville de Calgary en juin 2016 

pour un journée "rencontrez votre voi-

sins et profitez du soleil" dans un parc 

qui a attiré 3 000 personnes. 

“Nous n'avons attendu que 600 à 800," 

Sweaza a dit. “C'était épatant, merveil-

leux, et excitant." Les gens ont payé leur 

propre nourriture, mais Dan et Amber 

ont fait un accord avec les camions 

de contribuer 10% des revenus pour 

aider à construire une patinoire pour la 

communauté. 

“Notre stratégie de pré-lancement 

fut celle-ci: Engager notre commu-

nauté à travers le service, ensuite faire 

des évènements sociaux afin que 

les curieux puissent entendre notre 

histoire et la vision de notre église," 

l'implanteur a expliqué. “Nous avons 

commencé cela en 2016. Nous avons 

loué un nouveau restaurant local et 

avons payé un repas pour tous ceux qui 

sont venus." 

À chacun des quatre repas, environ 70 

personnes y ont assisté. On les accep-

tait une deuxième fois à condition 

qu'ils amène quelq'un avec eux. Après 

chaque repas, les Sweaza ont parlé 20 

minutes sur Connect Church.

“Nous avions déjà de la bonne 

volonté à travers nos projets 

de service à la communauté," 

Sweaza a dit. “C'était aussi un 

restaurant neuf et à la mode, 

où les gens voulait manger, 

et nous avons payé les repas, 

alors ceux qui sont venus nous 

ont écouté volontairement." 

Aux repas, le couple implan-

teur a demandé aux gens 

s'ils aimeraient faire partie de 

l'équipe de lancement, et 46 

personnes ont dit oui. Ils se sont ren-

contrés chez les Sweaza pour la forma-

tion deux fois par mois. 

“Nous avons utilisé des ressources en 

formation de disciples de la NAMB," 

l'implanteur a dit. “Nous avons parlé de 

qui nous sommes, de notre mission, et 

de comment la rendre une réalité. Nous 

avons aussi parlé de nos valeurs et 

structure, et de notre vision pour être 

une congrégation centrée dans l'évan-

gile et sur la communauté." 

Au premier service le 11 septembre 

2016, au moins 185 furent présents, 

presque tous de la communauté locale. 

Connect Church se rencontre dans un 

théâtre Cinemark dans le centre com-

mercial CrossIron Mills, la destination 

primaire pour le magasinage pour le 

nord de Calgary et tout Airdrie, la ville 

la plus proche au nord.

Connect Calgary loue quatre salles de 

cinéma, une pour adultes et trois pour 

les enfants. (Les ados vont au service 

avec les adultes et ont leur propre petit 

groupe pendant la semaine). Une firme 

des É-U, “Portable Church Industries,” 

est venu pour dessiner un paquet 

Amber et Dan Sweaza

d'équipements qui convenait au lieu, y 

compris la technologie, les panneaux, 

des malles roulantes, et l'équipement 

pour enfants. 

“On doit montrer aux parents que l'en-

vironnement où leurs enfants seront 

est propre et sécuritaire," Sweaza a dit. 

En permettant aux professionnels de 

dessiner l'espace enfants, il pouvait se 

concentrer sur la construction de rela-

tions, il a ajouté. 

Un des atouts de Connect Calgary est 

son "équipe de rêve" de 115 bénévoles 

qui alterne la responsabilité du mois 

pour avoir les services d'église port-

ables. Les habiletés et talents sont 

couplés avec les besoins de l'église 

pour creer des opportunités de service 

satisfaisantes. 

“Les gens veulent servir parce que nous 

disons toujours de nos succès, 'Vous 

en êtes responsables,' alors ils servent 

dans l'excitation au lieu de le sentir 

comme devoir," Sweaza a dit. 

“Nous sommes bénis,” dit l'implanteur. 

“Nous n'avons pas attendu à tout cela, 

et nous voulons utiliser ce que nous 

avons appris pour aider les implanta-

tions futures."

L' “équipe de rêve” accueille tous ceux qui viennent.

Connect engage la communauté à travers les projets de service et évènements
suite de p. 20
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Nouvelles du Séminaire

COCHRANE, AB—Chaque mois de 

mars, des étudiants du Canadian 

Southern Baptist Seminary & College 

visitent les églises CNBC à travers le 

Canada. La visite de la fin de semaine 

donne aux étudiants l'opportunité 

d'expérimenter du ministère dans 

une église en prêchant et/ou en 

contribuant à un autre besoin de 

l'église.

Le climat faisait partie de l'histoire 

du Jour du Séminaire de cette année. 

Une grosse tempête de neige a causé 

l'annulation de cinq visites. Nous 

apprécions le support et conseil de 

quelques pasteurs d'Edmonton et de 

Grand Forks, C-B, qui nous ont mis à 

jour sur les conditions chez eux. Après 

tout, il n'y avait pas d'accident, et nous 

en remercions Dieu.  

Cette année a vu plusieurs nouvelles 

initiatives. Southwinds Church a 

reçu une équipe de drame avec trois 

Églises en Corée et au Canada reçoivent 
les étudiants du Jour du Séminaire

orateurs, chacun avec 

un rôle spécifique 

dans le service. Bow 

Valley Baptist Church 

avait une équipe de 

ministère avec une 

équipe de louange 

de huit personnes et 

aussi trois orateurs 

avec des perspec-

tives différentes 

sur l'amour et les 

relations. Une troisième 

initiative fut d'envoyer 

un étudiant à l'étranger 

pour la première fois, pour 

prêcher à trois reprises en 

Corée. 

En tout, 22 étudiants 

furent programmés dans 

20 églises à travers le pays. 

Cinq furent annulés par la tempête. 

Quelques photos et commentaires … 

“Après avoir parlé des 

Béatitudes et la définition 

d'une vie bénie, j'ai eu 

une conversation avec un 

homme près de la retraite, 

qui n'avait été sauvé que 

deux ans. Il a partagé son 

témoignage et a con-

firmé que la 'bonne vie' en 

dehors de Christ est vide. 

L'affirmation de cet homme 

fut vraiment encourag-

eante.” — Alicia Hein à 

Southwinds Church, Calgary

“La miséricorde de Dieu débordait 

pendant mon voyage à Worsley Baptist 

Church. Ce jour-là nous avons célébré 

deux personnes qui se sont engagées 

publiquement pour mettre leur foi en 

Christ à travers le baptême." — Sam 

Agustin

“Après mon sermon, un homme est 

venu me dire que ce que j'avais dit 

était ce dont il avait besoin d'entendre. 

J'ai pu rencontrer Pasteur Fish pour 

un café et avoir un repas avec lui et sa 

femme. Il n'est pas loin de chez moi et 

j'espère que nous aurons une relation 

continue." — Jesse Doell à Faith Baptist 

Church, Saskatoon, SKOrateurs et équipe de drame à Southwinds 
Church, Calgary, AB

Christian Obando, troisième de la gauche, mange avec 
Connection Church à Fort McMurray, AB.

suite p. 23 

Sam Agustin allant à Worsley, AB, sous la neige.

https://csbs.ca/
https://csbs.ca/
http://southwindschurch.ca/
http://bowvalleybaptist.com/
http://bowvalleybaptist.com/
http://www.worsleybaptistchurch.com/
http://www.worsleybaptistchurch.com/
http://www.faithsaskatoon.ca/
http://www.faithsaskatoon.ca/
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“J'ai eu le privilège d'aller à Calgary 

Chinese Baptist Church et de servir avec 

leur équipe de louange. Nous avons 

participé à la communion ensemble et 

c'était bon d'avoir la communion avec 

un groupe de 

croyants que 

je ne con-

naissais pas. 

Nous sommes 

des lieux 

différents 

mais nous 

étions unis 

comme frères 

et soeurs en 

Christ." — 

Holly Isaac 

“J'étais heu-

reux de 

rencontrer 

un autre qui 

re-plantait 

des églises et de discuter les défis du 

ministère tout en aidant avec un groupe 

de connexion." — Clint Langelaar est 

allé à Community Baptist Church et 

Providence Evangelical International 

Church à Charlottetown, Î-P-É. 

“J'étais envoyé à 15:5 Church à Saskatoon. 

J'ai remarqué les mentors pour les nou-

veaux Chrétiens de la congrégation, et 

c'était incroyable à voir. L'église a des 

membres de plusieurs âges et lieux dif-

férents dans leur marche avec Christ. 

L'église entière a le sens d'unité dans le 

corps de Christ. Ma visite à 15:5 Church 

fut une bénédiction.” — Lee Janzen 

“J'ai visité trois 

implantations 

en Corée et ai 

servi dans une 

des églises 

pendant deux 

semaines en 

prêchant et en 

dirigeant les 

services. C'était 

important 

pour moi 

d'écouter leurs 

expériences et de 

partager la mission d'implantation. 

J'ai rencontré un des professeurs à 

Baekseok Seminary ainsi que des 

Holly Isaac à Calgary 
Chinese Baptist 
Church

Tammy Hambrook à Bow Valley Baptist Church

suite de p. 22

Seminary Day is a time of encouragement for students and churches

étudiants des différents séminaires en 

Corée pour parler du CSBS&C.”  

— James Cho

Le Canadian Southern Baptist Seminary & College vous 
invite de les rejoindre pour ces deux évènements! 

Témoignages de Graduation
vendredi 4 mai à 7pm

 Seminary Chapel, 200 Seminary View

Suivi par un dessert
Venez écouter des témoignages de nos gradués de l'oeuvre 
de Dieu dans leurs vie pour les préparer pour ministère.

Cérémonie de Graduation
samedi 5 mai à 2pm

Bow Valley Baptist Church, 54 W Aarsby Road

Suivie par une réception avec gâteau
Venez célébrer avec nos gradués

 qui recevront leurs diplômes

CSBS&C Graduation 2018

VERS T.D.M.

http://calgarychinesebaptist.ca/
http://calgarychinesebaptist.ca/
http://www.mychurchfamily.ca/
https://www.15-5.ca/
https://csbs.ca/
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COLOMBIE-BRITANNIQUE 
Congrégations   

Bethel Romanian Church, Abbotsford $0.00 $0.00 $0.00
Bethesda Karen Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00
Blessed Baptist Church of Vancouver, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00
Chinese Christian Gospel Church, Burnaby $0.00 $0.00 $0.00
Cityview Baptist Church, Vancouver $0.00 $0.00 $1,166.66
COTR Global Ministries, Pitt Meadows $0.00 $0.00 $0.00
Comox Valley Korean Baptist Church, Comox $0.00 $0.00 $0.00
Coquitlam Chinese Baptist Church, Port Coquitlam $0.00 $0.00 $300.00
Cornerstone Baptist Church, Kamloops $0.00 $0.00 $0.00
First Baptist Church, Grand Forks $0.00 $593.81 $420.70
Gateway Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00
Great Commission Baptist, Aldergrove $0.00 $0.00 $0.00
Immanuel Baptist Church, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00
Immanuel Christian Fellowship, Vancouver $0.00 $0.00 $100.00
Joe-Un Church, Burnaby $0.00 $0.00 $0.00
Korean Baptist Church of Vancouver, Vancouver $0.00 $200.00 $200.00
Korean Bethel Baptist Church, Delta $0.00 $0.00 $0.00
Laotian Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00
Living Word Chinese Baptist Church, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00
Mapes Baptist Church, Vanderhoof $518.50 $670.10 $2,455.16
Mien Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00
Mountain View Baptist Church, Salmon Arm $638.57 $1,216.76 $903.55
Peace Korean Baptist Church, Langley $0.00 $0.00 $200.00
Redeemed Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00
Re:Generation, Langley $0.00 $500.00 $500.00
Richmond Chinese Baptist, Richmond $0.00 $0.00 $500.00
Richmond Chinese Christian Gospel, Richmond $0.00 $0.00 $0.00
Richmond Gospel Baptist, Richmond $0.00 $0.00 $1,000.00
Salmo Baptist, Salmo $242.00 $412.00 $210.00
Surrey Chinese Baptist, Surrey $450.00 $900.00 $900.00
The Point, Burnaby $0.00 $590.19 $222.18
The Potter’s House Community, Westbank $525.50 $1,933.12 $921.58
Towers Baptist, Richmond $0.00 $0.00 $0.00
Uplands Baptist, Terrace $0.00 $0.00 $0.00
Urban Village Church, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00
Vancouver Chinese Baptist, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00
Vancouver Joyful Fellowship Church, Coquitlam $0.00 $0.00 $0.00
Victoria Korean Baptist, Victoria $0.00 $0.00 $150.00
Vietnamese Baptist Linh-An Church, Vancouver $0.00 $614.24 $383.86
WestCoast Japanese, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00
Westlynn Baptist, North Vancouver $0.00 $1,075.03 $1,274.62
Yangmoori Baptist Church, Victoria $0.00 $0.00 $0.00
Nouvelles Implantations   

Burnaby Born Again, Burnaby $0.00 $100.00 $0.00

Canvas Church, Victoria $0.00 $3,867.06 $2,405.73
Church on the Rock Albion, Maple Ridge $0.00 $0.00 $0.00
Ekklesia, North Saanich $0.00 $618.85 $491.10
Gateway Filipino Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00
Han Church, Port Coquitlam $0.00 $0.00 $0.00
Life Way Generation Korean Church, Port Coquitlam  $0.00 $168.60 $1,276.00
New Hope Church, Port Coquitlam $0.00 $900.90 $859.86
NextGen Church, Coquitlam $0.00 $0.00 $138.96
Origin, Vancouver $0.00 $1,408.68 $845.71
South Asian Community Church, Surrey $0.00 $99.72 $0.00
The Common Place, Coquitlam $0.00 $48.00 $171.88
The Crossings, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00
uVillage Korean Church, Vancouver $0.00 $110.20 $0.00
Zendeh (Living) Church, New WestMinster $0.00 $127.60 $166.90
Zona Cero Baptist Ministries, Vancouver $0.00 $150.00 $150.00
Autres Implantations   

His Will Church, Burnaby $0.00 $0.00 $0.00
Movement Church, Abbotsford $0.00 $27.00 $10.00
Providence Church, North Vancouver $0.00 $42.00 $0.00
River Community Church, Richmond $0.00 $140.00 $300.00
Transformation City Church, Vancouver $0.00 $322.00 $359.10

C-B Totaux $2,374.57 $16,835.86 $18,983.55

ALBERTA 
Congrégations   

Abundant Life Chinese Baptist, Calgary $0.00 $0.00 $0.00
Agape Chinese Baptist Church, Edmonton $0.00 $0.00 $0.00
Big Rock Baptist, Okotoks $777.70 $1,633.43 $1,782.50
Bow Valley Baptist, Cochrane $3,606.84 $14,842.27 $12,297.81
Bridge International, Calgary $563.44 $782.94 $302.00
Calgary Bangla Baptist Church, Calgary $0.00 $0.00 $0.00
Calgary Chinese Baptist, Calgary $0.00 $3,435.44 $2,487.02
Calgary Woori, Calgary $0.00 $0.00 $700.00
Cambrian Heights Baptist, Calgary $1,253.55 $3,095.25 $3,278.94
Christ International Assembly $0.00 $0.00 $0.00
Cowboy Trail, Cochrane $960.65 $1,866.73 $1,481.31
Dovercourt Baptist, Edmonton $0.00 $1,824.26 $2,054.60
Edmonton Chinese Baptist, Edmonton $0.00 $0.00 $0.00
Evangel Baptist, Edmonton $1,000.00 $1,000.00 $0.00
Evansburg Baptist, Evansburg $465.75 $1,095.31 $1,406.04
Fairview Cornerstone Baptist, Fairview $0.00 $0.00 $0.00
Filipino International Baptist, Edmonton $0.00 $0.00 $4,869.84
Grace Baptist Church, Airdrie $1,010.00 $1,010.00 $0.00
Grace Family, St Albert $0.00 $50.00 $0.00
Hopelink Church, Airdrie $0.00 $0.00 $0.00

 FÉVRIER  2018 FÉV 2017  FÉVRIER  2018 FÉV 2017

suite p. 25 
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Jasper Place Baptist, Edmonton $601.36 $1,601.15 $3,352.59
Life-Touch Center Ministries, Calgary $0.00 $0.00 $0.00
Mosaic Church, Lloydminster $300.00 $700.00 $0.00
Newway Baptist, Edmonton $0.00 $0.00 $200.00
Richmond Hill Baptist, Calgary $0.00 $14,102.96 $8,099.94
Southwinds, Calgary $8,112.24 $8,112.24 $5,104.80
Springbank Chinese Baptist Church, Calgary $2,047.50 $2,047.50 $1,615.70
Tapestry Church, Cochrane $3,881.23 $3,881.23 $1,582.65
The Church of Generation for Christ, Edmonton $120.00 $220.00 $0.00
The Open Door Community Church, Sherwood Park $0.00 $0.00 $0.00
The Pathway Church, Calgary $0.00 $4,740.00 $3,424.00
Trinity Baptist, Calgary $0.00 $0.00 $0.00
Truth Baptist, Calgary $0.00 $6,837.76 $6,606.55
Vietnamese Community, Calgary $500.00 $1,313.50 $615.95
Westwood Baptist, Edmonton $0.00 $0.00 $3,500.00
Worsley Baptist, Worsley $1,452.38 $5,434.41 $3,053.36
Nouvelles Implantations   

Central Community Church, Edmonton $0.00 $0.00 $490.00
Christ In You Baptist Church, Edmonton $0.00 $0.00 $0.00
Church in the Valley, Edmonton $0.00 $0.00 $5,585.00
Connect Church, Calgary $1,526.14 $3,552.36 $2,298.54
Disciples’ Way Christian Church, Devon $0.00 $177.77 $0.00
Filipino International Baptist Church North, Edmonton $0.00 $0.00 $1,018.75
Genesis Church, Airdrie $0.00 $0.00 $0.00
Life Renewal Chinese Baptist, Edmonton $144.00 $343.30 $344.30
Nanton Baptist Church, Nanton $0.00 $0.00 $0.00
Nepalese Baptist Church of Lethbridge, Lethbridge $0.00 $0.00 $0.00
Red Deer Disciple Church, Red Deer $0.00 $0.00 $1,000.00
The Junction Church, Calgary $1,643.38 $1,643.38 $305.40
True Love Arabic Church, Calgary $0.00 $907.07 $907.99
U of A Christian Fellowship, Edmonton $225.00 $1,105.17 $0.00
West Edmonton Fellowship, Edmonton $0.00 $1,334.71 $398.00
Autres Implantations   

Agape Vietnamese Baptist Church, Edmonton $0.00 $226.38 $0.00
Bethel Life Reformation Church, Calgary $0.00 $118.50 $0.00
Rehoboth Church International (Congolese), Edmonton $766.77 $766.77 $0.00
Trinity Mandarin Baptist Church, Edmonton $0.00 $0.00 $0.00

AB Totaux $30,957.93 $89,801.79 $80,163.58

SASKATCHEWAN 
Congrégations   

Allan Baptist, Allan $117.38 $314.18 $257.72
Bethal Christian Fellowship, Prince Albert $0.00 $316.00 $600.00
Calvary Baptist, Moose Jaw $460.31 $1,119.44 $800.65
Cochin Baptist, Cochin $0.00 $0.00 $0.00
Community Baptist, North Battleford $0.00 $0.00 $0.00
Discovery Baptist, Regina $0.00 $1,804.61 $1,206.95

Emmanuel Baptist, Melfort $916.66 $1,833.32 $750.00
Faith Baptist, Saskatoon $0.00 $1,225.55 $1,645.25
Hi-Way Harvest Fellowship, Smeaton $0.00 $0.00 $0.00
Muskoday Baptist, Muskoday $0.00 $0.00 $30.00
Scarborough Baptist, Prince Albert $0.00 $0.00 $300.00
Watrous Baptist, Watrous $0.00 $0.00 $0.00
Woori Baptist, Regina $0.00 $0.00 $0.00
Nouvelles Implantations   

15:5 Church, Saskatoon $0.00 $0.00 $10,000.00
Battleford’s Cowboy Church, Prince Albert $0.00 $0.00 $0.00
Cowboy Church Rostern, Waldheim $0.00 $0.00 $0.00
Cross-Trainers Baptist Church, Saskatoon $0.00 $0.00 $0.00
Gronlid Community Church, Gronlid $0.00 $0.00 $0.00
Saskatoon Vision Korean Church, Saskatoon $0.00 $0.00 $0.00
The Gathering, Prince Albert $500.00 $500.00 $0.00
Autres Implantations   

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

SK Totaux $1,994.35 $7,113.10 $15,590.57

MANITOBA 
Congrégations   

Garden Park, Winnipeg $0.00 $2,708.91 $1,714.23
Joy Fountain Church, Winnipeg $378.50 $378.50 $0.00
New Life Sanctuary, Winnipeg $0.00 $0.00 $0.00
SALT Community of Believers, Anola $0.00 $0.00 $0.00
St. Adolphe Bible Fellowship, St. Adolphe $0.00 $0.00 $0.00
Tabor Baptist Church, Winnipeg $0.00 $0.00 $1,500.00
Vision Korean Baptist Church, Winnipeg $0.00 $0.00 $0.00
Nouvelles Implantations   

People’s Bible Baptist Church, Winnipeg $0.00 $0.00 $300.00
Punjabi Fellowship, Winnipeg $0.00 $0.00 $200.00
The Light Worship Community, Winnipeg $0.00 $0.00 $152.00
Autres Implantations   

City Light Church, Winnipeg $0.00 $0.00 $0.00

MB Totaux $378.50 $3,087.41 $3,866.23

ONTARIO 
Congrégations   

All Nations Church, Sudbury $0.00 $0.00 $0.00
Bantry Gospel Seed, Richmond Hill $0.00 $0.00 $200.00
Baptist International Worship Centre, Brampton $0.00 $400.00 $200.00
Beacon Baptist Church, Victoria Harbour $0.00 $0.00 $0.00
Bethel Romanian Baptist Church, Kitchener $0.00 $0.00 $0.00
Bible Centered Fellowship of Toronto, Toronto $0.00 $0.00 $0.00
Celebration! Church Ottawa, Gloucester $4,030.20 $4,030.20 $2,034.15
Dixie Baptist Church, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00
Église Baptiste de la Sainteté, Scarborough $0.00 $0.00 $300.00

suite de p. 24
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Église Baptiste Haïtienne Salem, Hamilton $0.00 $0.00 $0.00
Église Évangélique Baptiste Eben-Ezer, Ottawa $0.00 $0.00 $0.00
Emmanuel Baptist Church, Etobicoke $0.00 $0.00 $300.00
Good Shepherd Arabic Church, North York $0.00 $0.00 $0.00
Grace Baptist Church (Mississauga), Mississauga $0.00 $635.00 $0.00
Hamilton Fellowships, Hamilton $0.00 $1,000.00 $400.00
Iglesia Bautista Betel, Scarborough $0.00 $0.00 $0.00
Mississauga Southern Chinese Baptist Church, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00
Move Church, Carleton Place $216.06 $546.72 $298.91
Oakville Christian Fellowship, Oakville $0.00 $0.00 $0.00
Pathway Church Kanata, Richmond $0.00 $0.00 $0.00
Sequoia Community Church, Nepean $3,591.00 $11,652.50 $10,711.00
Thames Christian Fellowship, Chatham $660.00 $1,382.00 $1,207.00
The Gathering-Windsor, Windsor  ** $500.00 $1,000.00 $650.00
The Journey Church, Mississauga $230.70 $550.70 $1,924.43
The Sanctuary, Kerr Village $3,291.00 $3,291.00 $324.00
The Sanctuary, Oakville $13,757.00 $13,757.00 $6,397.00
The Sanctuary, Milton $0.00 $0.00 $0.00
The Vine Church, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00
Nouvelles Implantations   

A Better City Church, Etobicoke $74.40 $161.47 $0.00
Christ Connetions Church, North York $100.00 $200.00 $200.00
Ekklesia, Toronto $0.00 $0.00 $0.00
Elevation Church Canada, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00
Emmanuel Baptist Church East, Ajax $235.52 $461.31 $221.39
Emmanuel Baptist Church North, North York $46.49 $191.27 $246.93
Fellowship Church GTA, Mississauga $0.00 $0.00 $426.84
Fellowship Oshawa, Oshawa $2,180.00 $2,180.00 $0.00
Fellowship Pickering, Pickering $5,362.00 $5,362.00 $6,028.61
Fellowship Church Rouge Park, Pickering $3,945.00 $3,945.00 $1,922.56
Grassy Narrows First Nations, Grassy Narrows $0.00 $0.00 $0.00
Hamilton Baptist Church of Shalom, Hamilton $27.60 $63.60 $0.00
Heaven Sent Community Fellowship, Mississauga $0.00 $243.02 $876.97
Jesus the Lord Almighty City Church, North York $0.00 $0.00 $0.00
Jesus the Lord Almighty City Church - London, London $0.00 $545.00 $0.00
Life Eternal Asian Fellowship Canada, Brampton $0.00 $0.00 $0.00
Ottawa Good News Community Church, Ottawa $211.00 $999.79 $1,985.05
Refuel Church, East York $0.00 $0.00 $0.00
Rendezvous - Midtown, Toronto $0.00 $54.00 $85.65
Restoration Church, Nepean $0.00 $0.00 $0.00
Restoration Hamilton, Hamilton $5.79 $99.69 $241.36
SouthShore Bible Church, Barrie $0.00 $0.00 $0.00
Starting Point Church, Oakville $0.00 $0.00 $2,828.00
The VINE 153 Church. Woodbridge $0.00 $0.00 $0.00
Trinity Life, Toronto $0.00 $0.00 $2,831.73
Vietnamese Baptist Church Mississauga, Mississauga $0.00 $0.00 $500.00

Autres Implantations   

Emmanuel Baptist Church West-Oakville-Mississauga, Oakville $66.24 $131.64 $0.00
Evergreen Chapel, Smith Falls $0.00 $0.00 $0.00
First Baptist Church - Orillia, Orillia $0.00 $0.00 $1,000.00
Greenhills Christian Fellowship - Durham, Ajax $263.40 $263.40 $324.30
House of Prayer International Church Milton, Oakville $6.30 $24.60 $0.00
Journey Church City Centre, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00
Milton Church Plant,, Brampton $0.00 $432.30 $0.00
Ruach Ha Emet Messianic Synagogue, Mapes $0.00 $0.00 $0.00
The Bridge, Oakville $3.24 $151.86 $151.20
The Bridge Gathering, Forest $0.00 $0.00 $0.00
The Extra Mile, North York $0.00 $0.00 $0.00
The King’s Church, Mississauga $31.86 $52.86 $12.00
Toronto Hope Church, Toronto  $0.00 $0.00 $0.00
Wadi Church, Mississauga $100.00 $200.00 $0.00

ON Totaux $38,934.80 $54,007.93 $44,829.08

QUÉBEC 
Congrégations   

Arabic Baptist Church of Christ of Montréal, Montréal $0.00 $0.00 $0.00
Assemblée Chrétienne de la Grâce, Granby $0.00 $0.00 $0.00
Bellevue Salem Baptist Church of Canada, Gatineau $0.00 $90.00 $0.00
Church of the Lord of Lords, Saint-Laurent $0.00 $450.00 $0.00
Connexion Montréal, Ahuntsic  $0.00 $0.00 $0.00
Disciples Christian Fellowship of Montréal, Montréal $0.00 $0.00 $0.00
Église Baptiste Communautaire Béthanie, Montréal $200.00 $200.00 $100.00
Église Baptiste Évangélique de Maniwaki, Maniwaki $0.00 $848.50 $702.23
Église Baptiste Galilée, Saint-Hubert $0.00 $0.00 $0.00
Église Baptiste Haïtienne Siloe, Montréal $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00
Église Baptiste Nouvelle Jérusalem, Montréal $0.00 $0.00 $0.00
Église Baptiste Shéba, Montréal $0.00 $0.00 $0.00
Église Communautaire Mosaïque, Québec $0.00 $200.00 $4,318.00
Église de L’Amour du Seigneur, Pierrefonds $0.00 $0.00 $0.00
Église de Rocher Vivant Communauté Chrétienne, Saint-Félix $0.00 $0.00 $0.00
Église Évangélique de Pointe-Saint-Charles, Montréal $87.57 $171.72 $87.04
Église Renaissance du Long Sault, Grenville $0.00 $0.00 $321.00
Église Renaissance Trois-Rivières, Trois-Rivières $0.00 $0.00 $0.00
Église Urbaine 180, Québec $0.00 $0.00 $0.00
First Romanian Baptist Church, Laval $0.00 $0.00 $0.00
Initiative 22, Montréal $0.00 $0.00 $0.00
La Chapelle Rosemond, Montréal $0.00 $15,764.69 $0.00
On Noori Korean Baptist Church of Montréal, Côte-St-Luc $0.00 $0.00 $0.00
Passion Church, Beloeil $0.00 $0.00 $800.00
Renaissance Bible Church, Rawdon $313.60 $313.60 $997.29
Nouvelles Implantations   

Antioch Baptist Church, Sherbrooke $0.00 $0.00 $20.00

Dons Au Programme Coopératif CNBC*
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Assemblée évangélique de Lévis, Saint-Jean-Chrysostome $0.00 $0.00 $0.00
Centre Connexion, Église Chrétienne la Rencontre, Montréal $0.00 $0.00 $0.00
Centre Tapickotc de Wemotaci, La Croche $0.00 $0.00 $0.00
ComJesus, Mont-Saint-Hilaire $0.00 $0.00 $200.00
Communauté Évangélique de Beraca, Laval $0.00 $0.00 $0.00
Église Café Mosaïque, Joliette $0.00 $0.00 $0.00
Église du Mont-Bellevue, Sherbrooke $1,083.10 $1,083.10 $816.70
Église le Contact, Repentigny $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
Église le Refuge, Pincout $0.00 $0.00 $0.00
Église Urbaine Axe21 (Magog), Magog $0.00 $2,250.00 $0.00
Encounter, Sherbrooke $0.00 $0.00 $325.00
l’Assemblée (Église Évangélique Lumiére des Nations), Sherbrooke $287.54 $287.54 $0.00
La Chapelle Ahuntsic, Montréal $0.00 $4,139.27 $0.00
La Chapelle Mile-End, Montréal $0.00 $3,049.61 $0.00
Renaissance Church, Montréal $2,163.97 $2,163.97 $830.00

QC Totaux $6,335.78 $33,212.00 $11,717.26

TERRE-NEUVE/LABRADOR 
Nouvelles Implantations   

 $0.00 $0.00 $0.00

NL Totaux $0.00 $0.00 $0.00

NOUVEAU-BRUNSWICK 
Congrégations   

Eastside Church, Miramichi $0.00 $2,398.71 $384.69
Église Cité de la Grâce, Dieppe $100.00 $100.00 $100.00
Hillside Church, Blackville $0.00 $0.00 $0.00
Hope Community Church, Fredericton $0.00 $1,176.32 $1,017.86
Miramichi Valley Church, Doaktown $0.00 $0.00 $0.00
Providence Christian Church, Riverview $0.00 $0.00 $0.00
Refuge Church, Riverview $0.00 $0.00 $570.00
Nouvelles Implantations   

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

Autres Implantations   

River Church Fredericton, Fredericton $0.00 $0.00 $0.00

N-B Totaux $100.00 $4,675.03 $3,072.55

NOUVELLE-ÉCOSSE 
Congrégations   

Baddeck Community Baptist Church, Baddeck $0.00 $0.00 $0.00
Community Bible Chapel, Timberlea $400.00 $1,000.00 $640.00
Journey Community Church, Enfield $0.00 $0.00 $0.00
Margaree Valley Baptist Church, Margaree Valley $0.00 $0.00 $0.00
Nouvelles Implantations   

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

NÉ  Totaux $400.00 $1,000.00 $640.00

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
Congrégations   

Center Point Church, Montague $0.00 $0.00 $0.00
Community Baptist Church, Charlottetown $0.00 $2,053.17 $0.00
Providence Evangelical International Church, Charlottetown $0.00 $0.00 $2,666.14
Nouvelles Implantations   

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

I-P-É Totaux $0.00 $2,053.17 $2,666.14

YUKON/TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
Congrégations   

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

Y/NWT Totaux $0.00  $0.00 $0.00 

 AUTRES DONS $0.00 $480.00 $660.00

Totaux $81,475.93 $212,266.29 $182,188.96
*Liste des églises qui ont donné depuis trois ans   

 FÉVRIER  2018 FÉV 2017  FÉVRIER  2018 FÉV 2017
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Clairement Canadien

 NOTICE: Tous pasteurs, implanteurs, personnel de la 
CNBC, personnel des associations, personnel du séminaire 

NOUVEAU BÉBÉ? Si vous avez un nouveau bébé ou petit-en-
fant dans votre famille et voudrez une annonce dans l'Horizon 
veuillez contacter l'éditrice.

MARIAGE? Si vous voulez annoncer un mariage récent dans 
l'Horizon veuillez contacter l'éditrice. 

Debbie Shelton – dshelton@cnbc.ca

CNBC Implantations et Affiliations 2018

1 Calvary Baptist Church site web
St John’s, Newfoundland
Stephen & Debra Bray

2 Rabbit Lake Cowboy Church
Rabbit Lake, SK
Jim & Elaine Tomkin

392 nouvelles implantations/congrégations.

mieux ensemble

mailto:dshelton%40cnbc.ca?subject=
http://calvarybaptistnl.ca/
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Potter’s House Community Church
Westbank, C-B

素里華人浸信會
Surrey, C-B

Pour plus d'information: 
cliquez ici

Cherche un directeur de ministères d'enfants et de 
jeunesse

誠聘全職中文堂牧者/傳道

Cliquez pour 
plus 

有意者請把履歷電郵至 
pastoralsearch@surreychinesebaptist.ca

Cliquez pour 
plus 

Vancouver Chinese Baptist Church
Vancouver, C-B

Surrey Chinese Baptist Church
Surrey, C-B

Cherche un Pasteur Principal Appelle un pasteur à plein temps

First Baptist Church Grand Forks
au centre-sud de C-B

Evansburg Baptist Church
Evansburg, AB

Contactez Norm Nicholson: 
alaythia777@yahoo.com

Cherche un pasteur principal Cherche un pasteur principal

Cliquez pour 
plus 

Envoyez CV à: 
hectorrollie@gmail.com

Cliquez pour 
plus

Bridge International Church
Calgary, AB

Emmanuel Baptist Church
Melfort, SK

Soumettez CV à: 
vcastillo048@gmail.com

Cherche un pasteur principal Cherche un pasteur principal

Cliquez pour 
plus

Contactez Myrna Buckingham: 
myrnabuckingham@sasktel.net

Cliquez pour 
plus 

Clairement Canadien

VERS T.D.M.

 Dan et Melanie Morgan annoncent 
la naissance de leur sixième petit-en-
fant. Eleanor Ruth est née à Daniel 
et Taylor Morgan le 22 mars 2018 à 
Ft Worth, TX. Daniel est fils de Dan 
et Melanie 
Morgan. Dan est 
leader d'equipe 
pour l'implan-
tation CNBC et 
Melanie tra-
vaille pour les 
femmes CNBC.

 JD et Andreina Fasolino annoncent 
la naissance de leur fils. David Andrés 
Fasolino est né le 30 décembre 2017 
à Toronto. JD est implanteur/pasteur 
d'Emmanuel Baptist Church East, Ajax, 
ON.  Priez pour 

David qui est né 

prématuré de 3 

mois avec une 

maladie de rein à 

un seul côté. L'autre 

côté n'est pas 

affecté et il va bien. 

 Kesavan & Viji Balasingham 
annoncent la naissance de leur fille.
Emily Grace Balasingham est née 
le 20 mars 
2018 à Toronto. 
Kesavan est 
pasteur de 
Fellowship 
Church 
Rouge Park, 
Scarborough, 
ON.

Cliquez pour 
plus

Cliquez pour 
plus

Envoyez CV à: 
pastoralsearch@surreychinesebaptist.ca

Soumettez CV à: 
ccpastorsearch@vcbc.bc.ca

https://cnbc.ca/articles/ministry-positions-children-and-youth-ministry
mailto:pastoralsearch%40surreychinesebaptist.ca?subject=
https://cnbc.ca/articles/pastor-search-surrey-chinese-baptist-church
https://cnbc.ca/articles/ministry-positions-children-and-youth-ministry
https://cnbc.ca/articles/pastor-search-surrey-chinese-baptist-church
https://cnbc.ca/articles/pastor-search-vancouver-chinese-baptist-church
mailto:%20alaythia777%40yahoo.com?subject=
mailto:hectorrollie%40gmail.com?subject=Pastor%20search
https://cnbc.ca/articles/pastor-search-evansburg-baptist
https://cnbc.ca/articles/pastor-search-first-baptist-church-grand-forks-bc
mailto:vcastillo048%40gmail.com?subject=
mailto:myrnabuckingham%40sasktel.net?subject=
https://cnbc.ca/articles/pastor-search-emmanuel-baptist-church
https://cnbc.ca/articles/pastor-search-bridge-international-church
mailto:pastoralsearch%40surreychinesebaptist.ca?subject=
mailto:ccpastorsearch%40vcbc.bc.ca?subject=

