Accueillons 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.

La Parole,
au
Bureau
de la citoyenneté
Le Bureau de la citoyenneté de
Niagara Falls : c’est là que Lisa Pak
et Kandis Cornwall sont allées
remettre des Bibles Parole de
bienvenue de la SBC, en février
dernier. La succursale de Niagara
se rend en effet régulièrement chez
ce bureau, y accueillir nos plus
récents Canadiens en leur remettant
gratuitement les Saintes Écritures,
dans les langues officielles du
Canada.

En partenariat
avec nos partisans
Le personnel de la Société biblique
canadienne (SBC) a souvent
l’occasion de travailler main dans la
main avec vous, nos bénévoles et
nos partisans. Que vous ayez besoin que quelqu’un
aille parler de la SBC chez votre église ou à un groupe
de bénévoles comme au festival du patrimoine de
Marshville, au festival de louange de St. Thomas, au
rassemblement de Noël de Wellington, à l’assemblée
générale annuelle de Woodstock ou lors d’un concours
international de labour, comme ce fut le cas cette
dernière année ou lors de toute autre activité de
financement, n’hésitez pas à communiquer avec la rév.
Lisa Pak, directrice régionale de l’Ontario, à l’adresse
LPak@biblesociety.ca.

Église syriaque orthodoxe d’Antioche
Archidiocèse du Canada
Église syriaque orthodoxe St. Matthew

Le 21 janvier 2018
Rév. Lisa Pak
Directrice régionale, Ontario et Nunavut
Société biblique canadienne
10 Carnforth Road
Toronto (Ontario)
M4A 2S4
Révérende Lisa Pak,
Au nom de l’église syriaque orthodoxe St. Matthew de
Windsor, en Ontario, ainsi que de son assemblée, nous
remercions sincèrement la Société biblique canadienne
et ses donateurs pour leur généreux don des Saintes
Écritures, que nous avons reçues ce mois-ci.
Nous allons remettre ces Bibles à des paroissiens
durant les prochains mois, dans le cadre de notre
initiative de sensibilisation visant tous les chrétiens
syriaques orthodoxes parlant arabe de la région.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les
meilleurs.
Père Bashar Basheer
Prêtre de l’église syriaque orthodoxe St. Matthew

Windsor (Ontario) Canada

La SBC offre des Bibles en
arabe à des chrétiens
orthodoxes
Notre pays étant très diversifié au point de
vue culturel, la Société biblique canadienne
a souvent l’occasion de servir des gens de
diverses cultures, en diverses langues. Une
telle occasion s’est présentée au début de
2018, alors que l'église syriaque orthodoxe
St. Matthew, de Windsor, a abordé la rév.
Lisa Pak, directrice régionale de l’Ontario,
quant à un besoin particulier. On voulait
tendre la main à des chrétiens syriaques
orthodoxes parlant arabe, dans cette région.
Nous avons pu répondre à ce besoin en
donnant des Bibles en arabe. Comme en
témoigne la lettre de remerciement ci-contre,
c’est là que les donateurs de la SBC
peuvent vraiment faire une différence. Merci
de votre générosité !

www.stmatthewsyriacchurch.com
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Succursale de Niagara :
assemblée générale annuelle et souper
L'Église de l'Armée du Salut de St. Catherines a accueilli l’assemblée générale
annuelle de la succursale de Niagara de SBC, laquelle s’accompagnait d’un
léger souper et d’une causerie, le 5 février 2018. M. Myles Leitch, le
conférencier invité et directeur du Service de la traduction biblique chez la SBC,
a parlé du travail de traduction et de publication que la SBC effectue au Canada
et dans le monde.

Succursale de Wellington–Centre :
tenue du souper annuel, le 24 mars 2018
Le pasteur Prakash Masih, de l’église communautaire Navjeewan, était
conférencier invité lors du souper annuel de la succursale de Wellington–Centre
de la SBC, à l’église évangélique Alma. Les invités ont été ravis d’entendre le
pasteur Masih exprimer sa passion quant à la Parole de guérison de Dieu, en
Inde. En plus de cela et du délicieux souper au bœuf, les invités ont profité de la
musique et de la louange offertes par l’équipe de louange de cette église.

Le rév. Rupen Das : conférencier d'honneur
au souper annuel de la SBC, à Brantford
Les invités ont profité d’un somptueux souper lors du rassemblement annuel de
la Société biblique canadienne (SBC) qui s’est tenu à l’hôtel Best Western de
Brantford, le 5 mai 2018. Le rév. Das a exprimé son enthousiasme quant au
leadership engagé chez la SBC et a exposé les grandes lignes de la nouvelle
phase qui venait de s’amorcer, chez la Société.

Spectacle bénéfice gospel « Tout un alléluia ! »
au profit de la SBC
Les donateurs de la SBC ont eu le plaisir d’assister à un spectacle de musique
gospel à l’église presbytérienne Rockway de St. Catherines, le 16 septembre
2018. Ce spectacle mettait en vedette des chansons gospel de Sweet Harmony,
sous la direction de Kay Brown. Nous remercions les organisateurs, les
participants et les donateurs pour leur généreux soutien envers les initiatives de
la Société biblique canadienne. Que Dieu vous bénisse !

10 Carnforth Road, Toronto ON M4A 2S4
Tél. : 416-757-4171 Sans frais : 1-800-465-2425
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