
ÉGLISE UNIE DU CANADA 3 6 2016 - SECTION 1  

STATISTIQUES ET RENSEIGNEMENTS 2016     N'INDIQUEZ QUE LES CHANGEMENTS (lettres moulées)

CHARGE PASTORALE : _____________________________________________________ Nom

ADRESSE :  Adresse postale

POSTALE : Ville

Prov.                                                                   code postal : 

TÉL. PAROISSE :  ___________________________________ TÉL. PAROISSE :   _______________________________________ ___

TÉL. AUTRE :      ____________________________________ TÉL. AUTRE :       _____________________________________ ______

Télécopieur :      ____________________________________ Télécopieur :       ____________________________________ ______

Courriel :        ______________________________________ Courriel :            _______________________________________ ___

SITE INTERNET : _______________________________________________ SITE INTERNET :  _______________________________________ ___

LISTE ALPHABÉTIQUE DES LIEUX DE CULTE (avec le nom et l'année de fondation entre parenthèses)

1 3

2 4

 Totaux pour la charge pastorale

Pour 2015  Pour 2016  1 _________ 2 __________ 3 ___________ 4 __________ 5 _________

1. Nombre de lieux de culte =__________+___________+____________+___________+__________

2. Nombre d'écoles du dimanche =__________+___________+____________+___________+__________

3. Nombre de candidats-es à l'ordre ministériel =__________+___________+____________+___________+__________

 

5. Nombre de familles dans la paroisse =__________+___________+____________+___________+__________

(membres et sympathisants-es)

7. Nombre de baptêmes d'adultes (12 ans et plus)  =__________+___________+____________+___________+__________

 (incluez le nombre au numéro 12  ci-dessous)

8. Nombre de baptêmes d'enfants (12 ans et moins)  =__________+___________+____________+___________+__________

9. Nombre de mariages  =__________+___________+____________+___________+__________

10. Nombre de funérailles et de services commémoratifs  =__________+___________+____________+___________+__________

11. Nombre total de membres confirmés au 31 déc. 2015    correspond à la ligne 16, Year Book, Vol. 1 Statistics

12. Membres reçus suite à une profession de foi (confirmation)

  (a) nombre de jeunes de moins de 18 ans  =__________+___________+____________+___________+__________

  (b) nombre d'adultes 18 ans et plus (incluez le nombre au numéro 7) =__________+___________+____________+___________+__________

13. Nombre de membres reçus par certificat de transfert  =__________+___________+____________+___________+__________

ou autrement

14. Nombre de membres décédés  =__________+___________+____________+___________+__________

15. Nombre de membres ayant quitté la paroisse

(a) certificat de transfert  =__________+___________+____________+___________+__________

(b) autrement  =__________+___________+____________+___________+__________

16. Nombre de membres confirmés résidents ET

non-résidents, au 31 décembre 2016                                 =__________+___________+____________+___________+__________

17. Nombre de membres non-résidents

        inclus dans la question 16 =__________+___________+____________+___________+__________

18. (a) Nombre de donateurs-trices identifiables

                                pour les dépenses locales  =__________+___________+____________+___________+__________

(b) Nombre de foyers offrant un soutien financier

                                      représenté par le nombre de donateurs-trices à 18 (a)  =__________+___________+____________+___________+__________

19. Nombre de donateurs-trices identifiables

au Fonds Mission & Service =__________+___________+____________+___________+__________

21. Nombre moyen de participants-es aux liturgies 

dominicales octobre et novembre 2016 =__________+___________+____________+___________+__________

22. Nombre d'adhérents-es, y compris les enfants et les jeunes, participant 

régulièrement à la vie de la charge pastorale, mais non inclus à la question 16 =__________+___________+____________+___________+__________
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