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Voici notre
nouveau
directeur
des
Initiatives
nationales
M. Duncan Campbell s’est joint à la
Société biblique canadienne à titre
de directeur des Initiatives
nationales, le 2 janvier 2019. Fort
de 30 années de leadership en
matière d’élaboration d’initiatives
ainsi qu’en développement et en
aide humanitaire à l’échelle
internationale, Duncan apporte une
mine de connaissances et une
grande passion envers l’œuvre
chrétienne. Accueillons donc
Duncan alors qu’il vient offrir son
leadership et son soutien à nos
équipes régionales, dans
l’ensemble du Canada.

Ottawa : au cœur
des événements de
leadership de la SBC
Ottawa est devenue le cœur des
grands événements de la SBC en
2018, dont le souper de la SBC et le
petit déjeuner de prière national. En
octobre, la soirée du Conseil des
gouverneurs s’est tenue dans la
région de Gatineau-Ottawa, ce qui
ouvre la porte à la création de liens
et de possibilités stratégiques.

Le centre Booth d’Ottawa et
la famille de la SBC
En mars 2018, la Société biblique canadienne
(SBC) a invité ses bénévoles à se rendre au
centre Booth d’Ottawa. Ce fut une occasion
spéciale d’échange et de prière, alors que David
et Jamie Barker et Ron Page (tenant ici des
calendriers de prière de la SBC), membres du
conseil local, animaient l’événement. Durant une réunion
sensibilisation locale, des membres du conseil et
d’autres personnes ont eu l’occasion de prier pour la
SBC et de lui offrir du soutien.
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L’église baptiste Gilmore
Memorial appuie la SBC
Lisa Pak et Kandis Cornwall ont eu le plaisir de participer
à une collecte de fonds tenue pour le compte de la SBC,
chez l’église Gilmore Memorial, en avril dernier. Nous
sommes très reconnaissants du généreux soutien que
cette église et la communauté ont offert à la Société
biblique canadienne.

La SBC assiste à « Noël sur la
Colline du Parlement », à Ottawa
La SBC a eu l’honneur d’assister à
« Noël sur la Colline du
Parlement », le 13 décembre
2018. Notre directeur national, le
rév. Rupen Das (photo du haut, au
centre), et la directrice de la région
de l’Ontario et Nunavut, la rév.
Lisa Pak (photo du bas, à g.) se
sont joints à des leaders chrétiens
de tous les coins du Canada, sur la Colline du Parlement, à
l’invitation du député Joe Peschisolido et du Cabinet du
Premier ministre.
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