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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.

Notre nouvelle
championne de
l’interaction
Nous accueillons Mme Dolores
Sand, dont le rôle à temps partiel
et temporaire consiste à
promouvoir l’interaction avec les
ressources bibliques en cri, en
Saskatchewan. Dolores a déjà
été conseillère auprès de la
SBC ; elle apporte des années
d’expérience.

CBS Ministry to the Humboldt Broncos
En septembre dernier, M. Reg Graves, agent de développement chez la Société
biblique canadienne (SBC), a remis des Bibles personnalisées à la mémoire des
défunts et en l’honneur des membres survivants de l’équipe de hockey des
Broncos de Humboldt. Ceux et celles qui ont reçu ces Bibles ont été profondément
reconnaissants. Cela nous a valu une couverture médiatique de la part de Judson
Rempel, de la station de radio CHVN, où M. Graves a dit qu’il était important
d’aider les familles éprouvées à se rétablir. Lors d’une entrevue à la station Miracle
Channel de l’Alberta, M. Graves a insisté sur l’importance spirituelle de cette
œuvre auprès des survivants et de leur famille.
Des croix disposées sur la pelouse d’une église, à
Humboldt, à la mémoire des 16 personnes qui ont
perdu la vie dans l’accident d’autocar survenu en avril
dernier.
M. Graves a rendu visite à Ryan Straschnitzki, un des survivants de
l’accident d’autocar des Broncos de Humboldt survenu en
avril dernier, pour lui remettre une Bible en son honneur.
Le bureau de l’équipe de hockey des Broncos, où 13 Bibles
personnalisées ont été remises en l’honneur et à la mémoire
des victimes du tragique accident d’autocar.
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