
L'£glise Unie du Canada 3 6 2016 ─  SECTION 2
CHARGE PASTORALE : ____________________________________________   CONSISTOIRE : ___________________________________________

      Personnel ministériel de la charge pastorale appelé ou nommé par le consistoire, au 31 décembre 2016
NOM DE FAMILLE, PRÉNOM et INITIALES Désignation    Année     Année DIPLÔMES     DATE DE FIN

(Imprimez s'il-vous-plaît )  ex. pasteur Ord./ Rec. d'alliance    (SI CONNUE)

diacre etc. Consacr. 

1.

 CHANGEMENTS >

2.

 CHANGEMENTS >

3.

 CHANGEMENTS >

4.

 CHANGEMENTS >

RESPONSABLES DE LA CHARGE PASTORALE POUR 2017
Afin que le Bureau du Conseil g®n®ral utilise le courriel plut¹t que la poste ï et r®duise ainsi lôimpact ®conomique

  et ®cologique dans ses communications - veuillez inscrire les adresses courriel des responsables de la charge pastorale.

1. Secr®taire du Conseil paroissial ou l'®quivalent  (Pour le/la secr®taire du Conseil, imprimez les modifications seulement)
NOM :  NOM : 
ADRESSE :  RR / RUE : 

 VILLE : PROV.
CODE POSTAL  

 COURRIEL :

Responsables paroissiaux  (avec les adresses courriel)  tel qu'indiqué dans nos dossiers.  (voir le livret d'instructions pp. 7-8) 

 (2) Intendance : (5)  Personnel et ministère :
 (3) Présence dans le milieu : (6)  Éducation à la mission :
 (4) Éducation chrétienne : (7)  Organiste :

(8)  Trésorier de la charge pastorale :

Veuillez, s'il vous plaît, remplir les cases ci-dessous UNIQUEMENT s’il y a des modifications,
 ajouts ou corrections à l'information indiquée ci-dessus

 2. Personne contact, intendance, y compris  Fonds M&S  5. Pr®sident-e, Comit® du personnel et du minist¯re
 NOM :  NOM :
 RR / RUE :  COURRIEL :
 VILLE : PROV.

CODE POSTAL   6. Coordonnateur-trice d'®ducation ¨ la Mission (formation mission et MANDAT) 
 COURRIEL :  NOM :

 COURRIEL :

 3. Personne contact, £glise et Soci®t® (pr®sence dans le milieu/justice sociale)  7. Organiste / Pianiste ou personne contact pour la musique
 NOM :  NOM :
 COURRIEL :  COURRIEL :

 4. Pr®sident-e, Comit® d'®ducation chr®tienne (ou ®quivalent)  8. Tr®sorier de la charge pastorale
 NOM :  NOM :

 COURRIEL :  COURRIEL :

PRÉSIDENTE DE L'ASSOCIATION DES  FEMMES DE L'ÉGLISE UNIE   SECTION 3
ET DES AUTRES GROUPES DE FEMMES

Veuillez indiquer les noms des présidentes de l'AFÉU/UCW  par paroisse (si applicable). Si un groupe de femmes n'est pas AFÉU , 
    indiquez aussi le NOM du groupe.  Si vous avez plus de 2 groupes,  veuillez ajouter les groupes 
    et les noms en plus sur une feuille séparée et joignez la page supplémentaire à la section 2-3

Groupe : _________________ Paroisse : ____________________ Groupe : _________________ Paroisse : ____________________

 NOM :  NOM :

 COURRIEL :  COURRIEL :

COPIE DU BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL


