RAPPORT ANNUEL POUR 2018
Église méthodiste libre au Canada
DATE LIMITE : 20 FÉVRIER 2019
1. Nom de l’église _______________________________________________________
2. Ville

________________________________________________________________

3. PROVINCE ___________________________
4. Nom du pasteur principal ________________________________________________
5. Veuillez inscrire l’adresse email du Pasteur principal afin qu’il/elle reçoive une copie du
rapport.
_________________________________________________________________
6. Si la personne complétant ce rapport n’est pas un pasteur principal:
________________________________________________________________________

Commençons par votre histoire de 2018
(Cette section doit être remplie par le pasteur.)

Quels sont les signes à partir de 2018 que le Seigneur était au travail:

a.Dans votre vie de ministère?

b. Dans votre congregation?

c. Dans votre communauté?

LES STATISTIQUES DE L’ÉGLISE

(Veuillez fournir l’information demandée pour l’année 2018)
Nous voulons rassembler une image à l'échelle du mouvement de ce qui s'est passé dans l’EML
en 2018.
Nous voulons célébrer. Nous voulons être conscients des défis. Nous voulons faire des
recherches sur les tendances. Pour ce faire, nous avons besoin des informations statistiques
suivantes.
7. Assistance totale aux réunions du culte dominical. [Les participants sont comptés une

fois seulement (la moyenne générale sur toute l’année)].
8. Nombre de familles inscrites au bottin de l’église
9. Nombre de petits groupes de maison
10. Conversions d’adultes (que vous pouvez identifier)
11. Conversions d’enfants/adolescents (que vous pouvez identifier)
12. Nombre de membres adultes (membres engagés et actifs)
Commentaires: N'hésitez pas à nous donner des informations qui nous aideront à comprendre l'arrièreplan de l'une des statistiques ci-dessus:

13. Recettes du revenu d’opération – à inclure tous les revenus reliés aux ministères de
l’église locale. Cela n’inclut pas évidemment l’argent désigné pour Giving Streams,
le soutien à d’autres ministères à l’extérieur de l’église locale et les levées de fonds.
14. Ministères mondiaux/Évangélisation et mission - (montant en $) non acheminé par
Giving Streams mais suivi ou déboursé directement par votre église locale. Cette
information sera utilisée pour faire le suivi de notre support collectif de ces
ministères mais elle ne sera pas publiée.
DÉVELOPPEMENT DU MINISTÈRE ET DE L’ÉGLISE
La vision de l’EML est de «voir des congrégations saines à la portée de toutes les personnes au Canada et
au-delà». Le Plan de Vie est le meilleur outil que nous avons pu développer. Si vous l'utilisez et vous avez
des suggestions d'amélioration, veuillez les placer dans l'espace ci-dessous. Si vous avez trouvé un meilleur
outil alternatif pour la Santé de l'Eglise, n'oubliez pas de bien indiquer les informations ci-dessous.
15. Concernment le plan de vie, notre église (indiques le nombre):
1) N’est pas au courant du plan de vie
2) Considère le plan de vie
3) A commencé le plan de vie cette année
4) A complété le plan de vie cette année
5) A mis en pratique les résultats du plan de vie cette année
6) A commencé le cycle suivant
7) Utilisation d'une autre méthode
Suggestions pour améliorer Plan de Vie:
Une bonne alternative à Plan de Vie que nous utilisons est:

Nous l'avons trouvée utile parce que:
PERSONNEL
16. Le pasteur principal est-il bi-vocationnel?

Oui ____

Non ____

17. Y a-t-il un membre du corps pastoral qui a pris un congé sabbatique cette année?

Oui ____

Non ____

18. Si oui: Écrivez son nom, la date du commencement et la date de la fin de son congé

sabbatique.
Nom ___________________________
Date du commencement ______________

Date de la fin _____________________

19. Est-ce que le formulaire 5 [Rapport du/de la délégué(e) concernant l’évaluation de tous les

pasteurs nommés et supervisés par la conférence] a été envoyé au bureau de la directrice du
personnel cette année?
Oui
Non
NA
20. Est-ce que tous les ministres ordonnés et mandatés (facultatif pour les ministres retraités) ont

complété au moins un cours dans le programme de formation continue (PFC) pour cette
année?
Oui
Non
NA
21. Est-ce que le programme de formation continue (PFC) a été documenté et envoyé au bureau

de la directrice du personnel pour cette année?
Oui
Non
NA
22. Veuillez donner une liste de tous les ministres laïques :

23. Est-ce que votre église a mis en place une politique de la protection des enfants?

Oui

Non

NA

24. Si votre réponse est “non,” veuillez s’il vous plaît expliquer quelles sont les étapes prévues

pour avoir une politique de protection des enfants en place pour l’année 2018?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

RÉFÉRENCES DE RECRUTEMENT POUR LES MISSIONS OU LE MINISTÈRE
PASTEURS/IMPLANTEURS D’ ÉGLISES POTENTIELS qui émergent de votre église.
Veuillez inscrire leurs noms, adresses et courriel électronique.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

LIFEPLAN (cycle de la vie normale de l’églsie): Avez-vous besoin d’une information sur
comment on peut initier le processus de LifePlan et si oui, pourriez-vous svp l’identifier?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Information concernant le/la DÉLÉGUÉ(E) : Veuillez svp inscrire le(s) nom(s), l’adresse, le numéro
de téléphone et l’adresse email. Indiquer aussi le/la délégué(e) principal(e) et le/la délégué(e) de réserve :
[un(e) par ligne]
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
NOTES: Veuillez faire parvenir les commentaires suivants / question (s) à partir de (nom et courriel) à:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ENGAGEMENT INTERCULTUREL (MISSIONS)
TOUTES LES MISSIONS A COURT TERME (individus et équipes) et ouvriers VISA envoyés
cette année par votre église. Veuillez noter leurs noms, adresses, email, et leur affiliation
organisationnelle/agence.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Quel est votre budget Giving Stream Mondial pour 2019? ______________
Quel engagement interculturel (missions) églises méthodistes libres ou non-églises méthodistes libres,
votre église a t-elle participé en 2018 – Internationalement (veuillez énumérer les pays et faire une brève
description de l’engagement)?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Quel engagement interculturel (missions) églises méthodistes libres ou non-églises méthodistes libres,
votre église a t-elle participé en 2018 – au sein du Canada (veuillez énumérer les régions et faire une
brève description de l’engagement)?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Quel projet ICCM/enfants votre église soutient-elle? (Veuillez énumérer les pays et faire une brève
description)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ÉVALUATION DU DIRIGEANT DE RÉSEAU PASTORAL
(Cette section doit être complétée par le pasteur.)
Êtes-vous activement engagé dans un réseau significatif?
J’ai participé à ____ sur ____ réunions du réseau pastoral cette année:
Si votre engagement n'est pas actif, veuillez expliquer pourquoi le réseau n'a pas de sens pour
vous: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Nom du dirigeant de votre réseau pastoral _________________________________________
Évaluez votre dirigeant de réseau pastoral sur les sujets qui suivent à une échelle de 1 à 10.
1 – 3 (Faible); 4 – 6 (Satisfaisant); 7 – 9 (Bon); 10 (Excellent); NA (non applicable)
1. Mon dirigeant de réseau fait tout pour maintenir une bonne relation avec moi.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (NA)
2. Mon dirigeant de réseau planifie et facilite des rencontres du réseau pastoral.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (NA)
3. Mon dirigeant de réseau pastoral se soucie de moi (et de ma famille).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (NA)
4. Mon dirigeant de réseau pastoral apporte la joie et la satisfaction dans les rencontres du
réseau pastoral qui m’aident à grandir dans la connaissance et l’amour de mon ministère.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (NA)
5. Mon dirigeant de réseau pastoral nous tient au courant de tous les événements importants de
l’Église Méthodiste Libre au Canada.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (NA)
6. Voici mon évaluation de la performance de mon dirigeant de réseau pastoral.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (NA)
7. Nommez trois points que vous appréciez au sujet du leadership de votre dirigeant de réseau
pastoral.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Nommez trois choses qui aideraient ce dirigeant de réseau pastoral à améliorer sa
performance.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. J’aimerais demeurer au sein de mon réseau pastoral actuel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (NA)

Veuillez faire parvenir ce formulaire à:
L’Église méthodiste libre au Canada
4315, Village Centre Court, Mississauga, ON L4Z 1S2
Télécopieur: (905) 848-2603
Email : info@fmcic.ca

