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Membres, fréquentation et services de l’Assemblée déclarante
D’après le rapport de l’an
dernier:

D’après le Rapport paroissial 2017, indiquez le nombre de membres baptisés
déclaré au 31 décembre 2017. (Voir le Rapport paroissial 2017 case M17)

Membres baptisés actifs de
l’Assemblée declarante déclarés
l’an dernier

Membres déclarés l’an dernier = M17

D’après le Registre des membres et rites de l’Église:
Pendant l’année du rapport
1. Ajouts pendant l’année:
Ajouts de membres

Tous les membres ajoutés à la section des membres baptisés du Registre des membres de l’Assemblée pendant
l’année 2018 par baptême, confirmation/accueil ou transfert, et personnes ramenées à l’état actif ou non incluses
dans le compte des membres de l’an dernier.

Total des ajouts = 1.
Réductions de membres

2. Réductions pendant l’année: Tous les membres baptisés décédés, transférés vers
une autre assemblée, passés à l’état inactif dans le Registre des membres et rites de l’Église,
supprimés pour d’autres raisons ou non éliminés du compte des membres de l’an dernier.

Total des réductions = 2.
Membres baptisés actifs de
l’Assemblée déclarante
en fin d’année
Fidèles en règle de l’Assemblée
déclarante
Jeunes en règle

Autres actifs

M18. Additionnez les ajouts de la case 1 à la valeur de la case M17. Soustrayez ensuite les réductions de
la case 2 pour obtenir le nombre total de membres actifs au 31 décembre 2018.

Nombre total de membres baptisés actifs (fin de l’année du rapport) M18
Tous les fidèles en règle: Tous les membres baptisés de l’Assemblée déclarante qui, indépendamment de leur âge,
sont fidèles « au culte, sauf empêchement pour bonne cause » et « oeuvrent, donnent et prient
pour que s’étende le Royaume de Dieu ».

3. Les fidèles en règle (adultes plus de 16 ans) =

3.

___________

4. Les fidèles en règle (âgés de moins de 16 ans) =

4.

___________

5. Tous les fidèles en règle (somme des 3 et 4) =
6. Autres personnes actives dont le baptême n’est pas enregistré dans
le Registre paroissial ou dans une autre assemblée épiscopalienne.

5.

Autres =

6.

___________

D’après le Registre des services:
Fréquentation moyenne du
dimanche en 2018

Fréquentation de Pâques 2018

7. Fréquentation du dimanche et samedi soir: Divisez le total de fréquentation par le nombre de
dimanches.
Fréq. moyenne du dimanche = 7.
8. Fréquentation moyenne du principal service religieux un jour de semaine
(pour les congrégations n'ayant pas de service religieux le samedi soir ou le dimanche soir)
8.
(9) ____________
9. Pâques

Sacrements et services:
Nombre de Saintes
Eucharisties célébrées en 2018
Offices journaliers et
autres services de 2018

10. Eucharisties du dimanche et du samedi soir
11. Eucaristías de día de semana
12. Eucharisties privées
13. Offices journaliers du dimanche
14. Offices journaliers de semaine
15. Mariages
16. Enterrements

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

D’après le Registre des membres et rites de l’Église:
Baptêmes en 2018
Confirmations en 2018
Accueils en 2018

17. Baptisés de 16 ans et plus
18. Baptisés de moins de 16 ans
19. Confirmés de 16 ans et plus
20. Confirmés de moins de 16 ans
21. Accueils par un Évêque

(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

Éducation:
Enfants et jeunes
Adultes en 2018

22. Total d’inscrits à l’École confessionnelle
(22)
Non
23. Offrez-vous des programmes d’éducation réguliers pour adultes le dimanche ou en semaine? Oui
24. Nombre d'adultes s'occupant de l'éducation religieuse ou de la formation spirituelle (24.) _________

Langues dans lesquelles le culte est conduit:
25. Anglais
Espanol
26. Autre (veuillez préciser)

français

Autre
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Intendance et finances de l’Assemblée déclarante
Informations relatives aux dons pour 2018:

Nombre de promesses

1.

Nombre de cartes signées pour l’année de rapport 2018

(1)

Montant total promis

2.

Montant total promis pour l’année de rapport 2018

(2) $

Rapport des recettes et dépenses de 2018:
Recettes de fonctionnement 3.
Collectes, paiements de promesses et soutien ordinaire
4.
5.
6.

Disponibilités d’investissement
Autres recettes de fonctionnement (dons avec et sans
restrictions affectés au fonctionnement) et contributions
des organisations de l’Assemblée.
Legs sans restrictions affectés au fonctionnement

(3)
(4)

(5)
(6)

Sous-total des recettes de fonctionnement ordinaires (3+4+5+6) = A
7.

Assistance du diocèse au budget de fonctionnement

(7)

Total des recettes de fonctionnement (A+7) = B
Autres recettes

8.
9.
10.
11.

Fonds de capital, dons et investissements
Ajouts au capital de dotation et autres fonds
d’investissement
Contributions et dons aux programmes décentralisés
et de mission de l’Assemblée
Fonds destinés à d’autres organisations

(8)
(9)
(10)
(11)

Sous-total des autres recettes (8+9+10+11) = C
Total général des recettes (B+C) = D
Dépenses

12.

Taxe, imputation ou impôt équitable au diocèse

(12)

de fonctionnement

13.

Décentralisation du budget de fonctionnement

(13)

14.

Toutes autres dépenses de fonctionnement

(14)

Sous-total des dépenses de fonctionnement (12+13+14) = E
Autres dépenses

15.

Aménagements et dépenses d’investissement

(15)

16.

Décentralisations et mission de l’Assemblée

(16)

17.

Fonds contribués aux séminaires épiscopaux

(17)

18.

Fonds transmis à d’autres organisations

(18)

Sous-total des autres dépenses (15+16+17+18) = F
Total général des dépenses (E+F)=G

Fin d’année:
Au 31 décembre 2018

19.
20.

Total des disponibilités sur compte-chèques et comptes
d’épargne
Total des investissements à la valeur du marché

(19)
(20)
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Prêtre(s) au service de cette congrégation
Nom de famille du recteur, vicaire, doyen, prêtre
responsable ou provisoire

Prénom

Titre du poste

Année de l'ordination
(prêtre)

États de service à cette congrégation:

Année de la nomination à Situation vis-à-vis de la Church Pension:
cette
Actif
Retraité
Non actif
congrégation:

Plein temps

Temps partiel

Non salarié

Deuxième prénom
Diocèse de résidence canonique

Nom de l'autre ou des autres congrégations actuellement desservies par ce prêtre (le cas échéant):
Nom de famille du recteur, vicaire, doyen, prêtre
responsable ou provisoire

Prénom

Titre du poste

Année de l'ordination
(prêtre)

États de service à cette congrégation:

Année de la nomination à Situation vis-à-vis de la Church Pension:
cette
Actif
Retraité
Non actif
congrégation::

Plein temps

Temps partiel

Non salarié

Deuxième prénom
Diocèse de résidence canonique

Nom de famille du recteur, vicaire, doyen, prêtre
responsable ou provisoire

Prénom

Titre du poste

Année de l'ordination
(prêtre)

États de service à cette congrégation:

Année de la nomination à Situation vis-à-vis de la Church Pension:
cette
Actif
Retraité
Non actif
congrégation:

Plein temps

Temps partiel

Non salarié

Deuxième prénom
Diocèse de résidence canonique

Nom de famille du recteur, vicaire, doyen, prêtre
responsable ou provisoire

Prénom

Titre du poste

Année de l'ordination
(prêtre)

États de service à cette congrégation:

Année de la nomination à Situation vis-à-vis de la Church Pension:
cette
Actif
Retraité
Non actif
congrégation:

Plein temps

Temps partiel

Non salarié

Deuxième prénom
Diocèse de résidence canonique

Si vous avez plus de 4 prêtres qui sont au service de cette congrégation de manière régulière, veuillez remplir ce
formulaire en ligne (où des champs supplémentaires seront générés) ou joindre une page au présent formulaire
papier.
Si vous n'avez pas de prêtre actuellement, qui dirige les services du dimanche? (Veuillez cocher tout ce qui s'applique)
Prêtre suppléant

Diacre

Laïc en charge des services du culte

Autre:

.

Prêtre suppléant long terme (donner les nom et prénom du suppléant long terme) _____________________
Diacre(s) au Service de Cette Congrégation
Nom de famille du premier diacre #1
Diacre (vocationnelle)

Diacre temporaire

Nom de famille du premier diacre #2

4 Diacre (vocationnelle)

Diacre temporaire

Prénom

Deuxième prénom

Année de l'ordination
Prénom

Deuxième prénom

Année de l'ordination

Nom de l'autre ou des autres congrégations actuellement desservies par ce prêtre:

La Situation Particulière Inhabituelle du Clergé:
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Ministères de proximité et activités bénévoles de la Congrégation
En cochant les cases ci-dessous, votre congrégation a-t-elle offert certains des services à la communauté ou
ministères de proximité suivants au cours de 2018 ?
Si c’est le cas, n’y avait-il que quelques bénévoles impliqués dans le ministère ou y avait-il un plus grand nombre de
membres impliqués ?
Veuillez aussi estimer dans l’espace prévu le nombre approximatif de gens aidés chaque mois par le ministère :
Non

Oui
Quelques
bénévoles
impliqués

Nombreux
bénévoles
impliqués

Nombre estimé de gens
aidés

1. Banque alimentaire, soupe populaire ou projets alimentaires
2. Jardin/coopérative alimentaire durable (tel que « Farm to
Tray »)
3. Espèces, bons ou aide pour loyer/eau & électricité
4. Garde d’enfants, école maternelle, programmes avant ou
après l’école
5. Programmes de soutien scolaire ou d’alphabétisation
6. Programmes de santé (infirmière paroissiale, cliniques,
éducation sanitaire, etc.)
7. Organisation communautaire, défense organisée en matière
de questions sociales
8. Placement à l’emploi, formation professionnelle, conseil à
l’emploi
9. Projets de construction (tels que Habitat for Humanity)
10. Groupes de soutien (deuil, divorce, perte d’emploi, 12 étapes,
etc.)
11. Programmes pour personnes âgées et à mobilité réduite
12. Vêtements gratuits, friperie
13. Refuge pour sans-abri ou lors de fortes gelées
14. Parrainage outremer, microcrédits, Heifer Project, secours à
Haïti
15. Autre, ne figurant pas dans la liste
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