Proposition de projet : Soutenir le ministère de Nirmal en Inde
Soumis à : Église Baptiste Évangélique de Saint-Georges
4 000 $ - Les besoins de soutien des pasteurs
missionnaires sont continus puisque Nirmal supervise plus de 80 pasteurs missionnaires
(implanteurs d'Églises). L'Église Baptiste Évangélique de Saint-Georges est devenue le principal soutien de ces pasteurs missionnaires servant avec Nirmal. Ce soutien est partagé par 40
de ces missionnaires. D’après Nirmal, ce soutien
pourvoit à un peu moins de la moitié de leur besoin réel. Chaque pasteur est responsable d'une
à trois Églises. Les pasteurs implanteurs utilisent
cet argent pour nourrir leur famille, mais aussi
pour aider les veuves de l'Église et les personnes de la communauté. Chaque Église regroupe un nombre varié de personne : de 4 à
plus de 100 personnes. Les besoins sont complétés à la lumière des capacités de chaque Église locale : une Église très petite ou très récente a
moins de ressources. Les églises étant fermées, il n'y avait que très peu d'aide disponible pour les
pasteurs en 2020-2021. Votre soutien a fait toute la différence. De plus, votre don de 5 400 $ en
début d'année a été un grand facteur de stabilisation pour cette mission.
4 000 $ - Engage Today (anciennement AIM) cherche à achever le projet de véhicule pour Nirmal
cette année. Il reste 5 500 $ à rembourser sur le véhicule acheté à l’aide d’un emprunt en Inde. La
voiture est utilisée par Nirmal, en particulier pour le travail au loin, les contacts personnels en plus
de l'encouragement et de la formation des nombreux pasteurs. Elle lui permet de travailler même
pendant la saison chaude, lorsque les personnes âgées ont besoin de l'air conditionné pour voyager. Finalement, elle permet à Nirmal de continuer son ministère malgré son mal de dos. Le véhicule
est également utilisé par Ebinazer et d'autres personnes en cas de besoin pour des situations particulières reliées au ministère. Comme toujours, les motos sont utilisées autant que possible au
niveau local.
2 000 $ - Le bâtiment de l’Église de Mushtibanda serait un projet d'encouragement bienvenu
pour la mission. Les croyants locaux ont prié pour
ce projet et ont mis de côté quelques économies.
La construction de l'église nécessitera environ
8 650$ (500 000 roupies) : ils ont environ 60 000
roupies de côté pour le moment. Ainsi, 8 000 dollars combleraient entièrement ce besoin, mais un
don de 2 000 dollars serait un grand encouragement et permettrait d'aller de l'avant avec le
remplissage du terrain, les fondations, le plancher,
etc. Ce bâtiment remplacera le bâtiment vieux de
plus de dix ans qui s'est effondré l'année
dernière. La propriété a besoin de remplissage
pour les inondations, les serpents, la détérioraCurrent Mushtibanda Church
tion ou l'annulation des services pendant la
saison des pluies. Ce sera de plus un témoignage pour cette ville de la vitalité de l'Église. Ce projet
est en tête de la liste des besoins de l'Église depuis déjà plus d'un an.
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