
Rapport pastoral annuel 2015

Diocèse de Sault Ste-Marie, 30 chemin Ste-Anne, Sudbury, ON   P3C 5E1
Téléphone: 705-674-2727 Télécopieur: 705-674-8045 bbourgon@diocesecentre.com

Prière de soumettre un rapport séparé pour chaque église ou mission.

PAROISSE ___________________________________________________________________________

LIEU ___________________________________________________________________________

1 Statistiques démographiques

a Population totale de la paroisse _________

b Population catholique totale de la paroisse _________

2 Sacrement de Baptême

a Nombre de baptêmes de la naissance à 1 an _________

b Nombre de baptêmes de 1 à 7 ans _________

c Nombre de baptêmes de 7 ans et plus (le cathécuménat pour enfants) _________

d Nombre de baptêmes d’adultes (le cathécuménat) _________

3 Sacrement de Confirmation

a Nombre d’adolescent(e)s confirmé(e)s cette année _________

b Nombre d’adultes confirmés cette année (le cathécuménat) _________

4 Sacrement de l’Eucharistie

a Combien on fait leur Première communion cette année ? _________

b Quelle est la moyenne d’assistance aux messes dominicales ? _________

c Quelle est la moyenne d’assistance  aux messes en semaine ? _________

d Le dimanche, avez-vous recours à des Liturgies de la Parole
avec ou sans communion? _________

5 Sacrement de Mariage

a Nombre de mariages entre deux catholiques baptisés _________

b Nombre de mariages entre un catholique et un non-catholique _________

6 Sacrement de la Réconciliation

Quel est l’horaire des confessions individuelles dans votre paroisse? _________



7 Funérailles

a Nombre de funérailles célébrées à votre paroisse cette année _________

b Nombre de demandes pour une funérailles au salon funéraire _________

8 Éducation

a Nombre d’élèves catholiques dans vos écoles élémentaires catholiques? _________

b Nombre d’élèves catholiques dans les écoles élémentaires publiques? _________

c Nombre d’élèves catholiques dans vos écoles secondaires catholiques ? _________
d Nombre d’élèves catholiques dans les écoles secondaires publiques ? _________

e Nombre d’étudiant(e)s catholiques au Collège ou à l’Université _________
9 Vocations

Sur une autre feuille, veuillez décrire ce que fait votre paroisse pour encourager les vocations à la
vie consacrée et au presbytérat.

10 Organisation paroissiale

a Nombre de diacres dans votre paroisse _________

b Nombre de personnes mandatées dans l’Ordre diocésain du service _________

c Nombre d’agent(e)s de pastorale payé(e)s par votre paroisse _________

d Nombre de membres de votre Conseil paroissial de pastorale _________

e Noms des membres de votre Comité de finances ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

f Avez-vous une Équipe d’animation pastorale (E.A.P.)? _________

Si oui, donnez les noms des membres de cette équipe :

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

g Avez-vous une Équipe paroissiale de Filtrage dans la foi ? _________

Si oui, donnez les noms des membres de cette équipe :

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



11 Évaluation de la paroisse
Sur une autre feuille, évaluez les six (6) domaines de la vie paroissiale suivants

a Célébrations liturgiques
b Services pastoraux
c Éducation de la foi et spiritualité
d Préoccupations sociales
e Jeunes et jeunes adultes
f Planification future

Pour chaque domaine énoncée
a quelles sont les points forts?
b quels sont les défis pastoraux à relever?
c comment atteingnez vous les objectifs pastoraux que vous vous êtes donnés?

12 Veuillez indiquer d’autres questions possibles que nous pourrions inclure dans les futures Rapport
pastoral annuel.

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_____________________________ ______________________________________________
                     Date Signature du cure / Administrateur(rice)

Veuillez signer ce rapport et le faire parvenir à la Chancellerie, 30, chemin Ste-Anne, Sudbury, ON, 
P3C 5E1 AVANT LE 15 FÉVRIER, 2016

*Les renseignements qui vous sont demandés dans ce rapport nous sont
nécessaires pour remplir le rapport annuel de statistiques requis par le Saint
Siège.

Merci de votre collaboration.


