L’ÉTAT ACTUEL DU MINISTÈRE
Le sommaire de l’état actuel du ministère : une réaffirmation annuelle
Questions à poser à l’ensemble de la paroisse lors de l’assemblée générale annuelle
Les leaders (pasteurs, conseil, etc.) devraient eux-mêmes y répondre avant la tenue de l’assemblée,
pour ainsi utiliser leurs propres réflexions lors de l’animation de la discussion pendant l’AGA.

________________________________________________________________________
À la lumière du sommaire d’évaluation des besoins, veuillez réfléchir aux questions suivantes :
1. La description des aspects matériels de votre communauté (village, ville, région) reflète-t-elle toujours bien qui nous
sommes? En quoi notre communauté a-t-elle changé?
2. Nos installations répondent-elles toujours au besoin de notre paroisse et de la communauté environnante?
3. En quoi le profil démographique de notre paroisse a-il-changé au cours de la dernière année?
4. Au cours des 12 derniers mois, de quelles façons votre paroisse s’est-elle rendue présente aux besoins de la communauté
environnante, au niveau régional ou international?
5. De quelles façons avez-vous appuyé vos leaders paroissiaux pour répondre à la mission de la paroisse au sein de la
communauté de foi et même au-delà?
6. De nouvelles initiatives ont-elles été prises – ou devraient-elles l’être – pour répondre aux besoins de ce
village/ville/région et de notre monde?
7. Comme paroisse, continuons-nous à répondre aux besoins de ce village/ville/région quant aux soins pastoraux, à la vie
spirituelle et à la santé personnelle au sein de la communauté de foi et de la communauté environnante?
8. Utilisons-nous nos ressources avec fidélité : financières ($), en talents (gens) et matérielles (bâtiment)? Nos objectifs
d’intendance nous aident-ils à répondre aux besoins de la vie et du travail de notre paroisse?
9. Nos prévisions financières/budgétaires pour l’an prochain devraient-elle être mises à jour? Sont-elles exactes?
10. Notre culte répond-il aux besoins divers de l’ensemble du peuple de Dieu?

Après avoir réfléchi à ces questions, y a-t-il des choses à ajuster dans notre sommaire de l’état actuel du ministère?
(Autrefois identifié comme le rapport JNAC)
Après l’AGA de la paroisse, veuillez transmettre au bureau du synode un bref résumé de la discussion, avec un
exemplaire du rapport annuel de l’année en cours.

Questions spécifiques à débattre par les membres du comité du personnel et du ministère :
Au sujet de la Description de tâche du personnel ministériel :
a) La description de tâche présente reflète-t-elle de manière adéquate nos besoins en ministère?
b) Les ‘conditions de l’appel’ particulières conviennent-elles toujours? Devraient-elles être mises à jour? (Consultez le
document d’appel ou de nomination pour identifier ces conditions particulières.)

