RAPPORT ANNUEL DU PASTEUR
De l'Église locale
Fin de l’année fiscale:
Nom du District:
Nom de l’Église locale:

Langue Parlée
Principale langue parlée dans les services:
Langue secondaire parlée dans les services:

Information du Pasteur
Nom du Pasteur:
Date de début pastoral dans cette église (mois et année):
Statut des créances ministérielles du pasteur:
__Ancien
__Diacre
__ Ministre Licencié du District

__ Ministre Licencié Local

La formation continue du pasteur
(20 vingt heures de formation par an est l’attente minimum Manuel 527.6)

Nombre total d'heures d'apprentissage que le pasteur a terminé cette année?

Information de L'Église locale
L’emplacement de L’Église:
Adresse Postale de L’Église:
Numéro de Téléphone:
Courrier:
Adresse internet:
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Évangélisme
Nombre de Conversions

1.

Nombre de Baptêmes

2.

Nombre of églises parrainés qui ne sont pas encore organisés?

3.

Est-ce que votre église s'engager dans le ministère de compassion au sein de
votre communauté? (Oui / Non)

4.

La doctrine de la sainteté a-t-elle été prêchée et enseignée dans votre église?
(Oui / Non)

5.

Membres de l'Église
Nombre total de membres que l'église a rapporté l'an dernier

6.

Membres de l'Église Reçus
Reçus par profession de foi

7.

Reçus des autres dénominations

8.

Reçus par le transfert des autres églises du Nazaréen

9.

Total de membres reçus (total of 7-9)

10.

Perte des Membres de l'Église
Perdus par la mort

11.

Par renvoi du conseil
Par transfert à une autre dénomination
Par recommandation
Total perdus par renvoi du conseil, transfert à une autre dénomination ou
recommandation

12.

Perdus par transfert à une autre Église Nazaréenne

13.

Total des membres perdus (la somme de 11 à 13)

14.

Total des membres de l’église
Nombre total de membres de l'Église

15.

De ce nombre, combien sont des membres inactifs?
Total des membres en communion à l’église

15a.
16.

Culte d’Adoration
Assistance Moyenne au culte d’adoration publique Hebdomadaire (y compris les
jeunes et les enfants)

17.

Nombre de fois servi la Sainte Cène

18.

Nombre de groupes de prière qui se réunissent régulièrement

19.
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La formation de Disciples
Liste de responsabilité (école du dimanche/responsabilités des ministères par extension/formation de
disciples/étude biblique)

Responsabilité

Assistance

Enfants

20.

20a.

Jeunes

21.

21a.

Adultes

22.

22a.

23.

23a.

Total (la somme de 20 à 22)

De la ligne 23a, combien ont assisté à l'école du dimanche?

24.

De la ligne 23a, combien ont participé aux groupes de la formation de
disciples? (petits groupes /cellules)

24a.

De la ligne 23 (responsabilité), combien sont combien sont activement
impliqués dans le ministère? (estimations sont acceptées)

24b.

Avez-vous mis en place une politique écrite de protection des abus sexuels?

24c.

Avez-vous une école maternelle, école primaire et secondaire, ou un centre
de développement de l'enfant? (Oui / Non)

25.

Si oui, nombre inscrit?

25a.

Votre église fournit un programme d'étude pour le ministère laïc?

26.

Assistance à l'école biblique de vacances

27.

Assistance aux Caravanes

28.

Membres de la JNI (inclure tous les jeunes participants et les adultes impliqués dans le
ministère de la jeunesse)

29.

Membres de la MNI (exclus les membres associés)

30.

Membres associés à la MNI
Combien de ministres ont obtenu une licence locale cette année?
Combien de certificats du ministère laïcs ont été émises?
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30a.
31.
31a.

Résumé financier
Revenu total de l'Église

32.

Dons à la mission globale
Dons aux Fonds pour l'évangélisation mondiale
Dons aux missions spéciales approuvées (Albâtre, ministère de compassion,

33.

radio diffusion de la Mission Global, etc.)

34.

Dons à d'autres intérêts mondiaux

35.

Total des dons à la mission globale (la somme de 33 à 35)

36.

Fonds de pension
Total des dons au Fonds de pension

37.

Les dons au District
Les dons au budget du District

38.

Les dons à d'autres intérêts de district

39.

Total des dons au District (la somme de 38 et 39)

40.

Les dons aux institutions éducatives
Les dons au l'établissement d'enseignement assignée (Ambrose University College)

41.

D'autres contributions versées aux Nazaréens établissements
d'enseignement

42.

Total des dons au Fonds d'éducation (la somme de 41 et 42)

43.

Ministère locale
Immeubles, propriétés et améliorations apportées aux immobilisations

44.

Service de la dette

45.

Le salaire du pasteur, des associés et du personnel de soutien

46.

Prestations pour le Pasteur, les associés, et le personnel de soutien
(médicaux, retraite, logement, etc.)

46a.

Ministères de compassion locale

47.

Tous les autres ministères de l'église

48.

Total utilisé pour la mission locale (la somme de 44 à 48)
Le total des dépenses des missions de l'église locale (la somme de 36, 37, 40, 43, et
49)

49.
50.

Valeur des propriétés de l'Église

51.

La dette de ces propriétés

52.

Avez-vous payé vos allocations totalement? (Oui / Non)

53.
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Rapport supplémentaire États-Unis /Canada
1. Est-ce que l'église louez ou êtes propriétaire de son principal lieu de culte?
2. Est-ce que votre église possède un presbytère (même si elle n'est pas utilisée par le pasteur ou le
personnel)?
3. Le pasteur de cette église se considère lui/elle-même bi-professionnelle?
4. Salaire annuel du pasteur principal (y compris l'allocation de logement)
$
5. Avantages sociaux annuels du pasteur principal (y compris les frais d'assurance, 403 (b), etc.
$
6. Est-ce que l`église fournit des prestations de soins de santé au pasteur et sa famille?
7. Quels sont les autres ministères ou les choses que votre église fait et que vous voudriez nous
partager?
•
8. S'il vous plaît indiquer si vous êtes d'accord ou en désaccord avec les énoncés suivants:
a. Notre congrégation est spirituellement vitale et vivante
b. Notre congrégation a une mission et objectif clair
c. Notre congrégation manifeste clairement son identité Nazaréen
9. Dans quelle mesure votre église acheter le matériel suivant avec NPH (Nazarene Publishing House)?
a. programme d'études pour les enfants
b. programme d'études pour la jeunesse
c. programme d'études pour les adultes
10. Écrivez la liste des Congrégations ou Églises (New Start ou PAC) qui identifient votre église en tant
que parent.
•
Si vous avez des mises à jour de cette liste, S'il vous plaît s'il vous plaît l'écrire ci-dessous.

11. Y a-t-il d'autres ministères ou des choses que votre église fait que vous voudriez partager avec nous?
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