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Accueillons Mme Carol
Anne Janzen
Nous sommes
heureux
d’accueillir la
rév. Carol Anne
Janzen comme
nouvelle
directrice de la
région de l'Atlantique de la
Société biblique canadienne
(SBC), en 2018.
Misant sur une démarche
œcuménique, Mme Janzen va
diriger notre équipe régionale
d’employés et de bénévoles
dans les provinces de
l'Atlantique en vue d’y
renouveler les initiatives
chrétiennes et la participation
des églises et des bénévoles.
Elle va contribuer à la tenue
d’initiatives locales de
collecte de fonds et de
distribution et de vente de
Bibles et de ressources
bibliques.
Mme Janzen apporte de la
compréhension pour ce qui
est de mobiliser des
Canadiens et de les amener
à collaborer davantage avec
des gens d’ailleurs, pour offrir
l’évangile à des personnes
dans le besoin.
On peut rejoindre Mme Janzen
au 902-585-2230 ou à
l’adresse
cjanzen@biblesociety.ca.

Dédicace par la
SBC quant à une
famille d’Habitat
pour l'humanité
Le 22 octobre 2017,
Mme Evelyn MacDonald
(à g.), membre du Conseil
des gouverneurs de la SBC
quant au district de l’Î.-P.-É.,
présenté des Bibles aux
membres d’une famille qui
recevait une nouvelle
maison d’Habitat pour
l'humanité.

a

Cela s’insérait dans un
projet de construction
Jimmy et Rosalynn Carter,
en 2017. Un merveilleux
groupe de bénévoles
canadiens avait accepté d’aider à construire 150 nouvelles maisons pour fêter
notre Canada 150, et on avait choisi cette maison particulière pour l’Î.-P.-É. On
a remis à cette famille ravie un Nouveau Testament signé par Jimmy Carter.
Mme MacDonald a également remis des Bibles pour enfants de la SBC aux
garçons, un geste fort apprécié.

Accueillons Tracey Jardine à titre de coordonnatrice
régionale
Nous sommes également heureux d’accueillir Tracey Jardine, qui sera
notre nouvelle coordonnatrice dans la région de l'Atlantique, en 2018.
Tracey arrive au sein de la SBC après avoir récemment été adjointe
administrative chez l’église Faith Baptist, dans la municipalité de Great
Village, tout près de Truro en Nouvelle-Écosse. Nous avons hâte de
voir Tracey mettre à profit ses compétences en administration et en
communications pour travailler avec Mme Janzen, alors qu’elle se concentrera sur
ce district pour y offrir des occasions, des ressources et du soutien aux bénévoles
et à leurs initiatives respectives. On pourra joindre Tracey à l’adresse
TJardine@biblesociety.ca.
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Un Noël mémorable

Récemment, des
représentants du district
de l’Î.-P.-É. de la Société
biblique canadienne ont
assisté à un service à la
chapelle de l’Armée du
Salut, à Charlottetown, y
remettant 500 Nouveaux
Testaments emballés à
inclure dans des paniers
de provisions.
On a également remis un
Nouveau Testament à
chaque participant. Le major
Roode (à dr. sur la photo) a
invité les gens à déballer
leur cadeau et à suivre la
lecture du récit de Noël. Ce
fut une réelle bénédiction
que de voir tout le monde se
joindre à la lecture et
chanter ensuite joyeusement
des cantiques de Noël.
Certains nous ont demandé
un autre Nouveau
Testament, pour un enfant
ou un être cher. Ce fut très
enrichissant !

Un précieux rappel…
Moins d’une semaine après l’arrivée du chargement des Nouveaux
Testaments de Canada 150 que nous avions commandés, j’ai reçu
un appel de ma bru, qui était coordonnatrice du camp de vacances
chrétien, chez une église du secteur. Il y avait tellement d’enfants
qu’elle manquait de Bibles, et elle demandait si j’en avais à portée de
la main. En ayant 800 dans
mon garage, j’ai vite
répondu que je pourrais
l’aider. Le lendemain, on
remettait 170 Nouveaux
Testaments aux enfants.
Ces derniers ont apposé
leur autocollant de la feuille
d’érable sur la couverture et
se sont immédiatement
servis de leur Nouveau
Testament pour mémoriser
les versets de la journée.
On a rendu hommage à la
SBC pour ce cadeau et
plusieurs parents nous ont
remerciés de cette remise
opportune. Une des
animatrices a expliqué avoir
reçu un Nouveau
Testament alors qu’elle était
enfant, et que Dieu s’en
était servi pour transformer
sa vie. Ses parents étaient incroyants, mais elle lisait quand même sa
Bible et c’est comme cela qu’elle en est venue à croire en Jésus et au
salut. Dieu est bon et il se sert de sa Parole pour amener à lui des
jeunes. Cela m’a rappelé pourquoi nous faisons ce que nous faisons,
chez la SBC.
Evelyn MacDonald
Membre du Conseil des gouverneurs de la SBC

« Mon enfant, n'oublie pas mon enseignement, garde mes
commandements dans ton cœur. »
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