
A remettre avant le 30 mai au 2 rue Gerbert ou en flashant le QR code au dos. 

Un compte-rendu sera publié mi-juin 
 

Apportez votre pierre à l’édifice… 

Ce questionnaire vous est proposé : il a pour objectif d’aider à la croissance de notre communauté paroissiale. Au 

travers des charismes de « connaissance, d’intelligence et de sagesse » provenant de la grâce baptismale, chacun de 

nous peut œuvrer à l’édification du Corps du Christ en y apportant sa pierre. Prenez le temps nécessaire pour y 

répondre, nous vous en remercions et vous assurons de notre prière pour notre paroisse et chacun de ses membres.  

Le Conseil pastoral paroissial 

1. Accueil et participation à la vie paroissiale 

o Vous sentez-vous « chez vous » à la paroisse ? pourquoi ? 

 

o Vous sentez-vous accompagné dans ce que vous vivez, quel que soit votre état de vie ? 

o Sinon, que proposez-vous ? 

 

o La paroisse vous offre-t-elle les moyens de vous tenir à votre « juste place » ? 

o Eprouvez-vous le désir de vous y engager autrement qu’actuellement ? 

 

2. Information et communication 

o Pensez-vous être bien informé de ce qui est proposé à la paroisse ? 

o Lisez-vous régulièrement la Feuille d’Information Paroissiale ? 

o Quelles idées auriez-vous pour améliorer la communication ? 

 

 

 

3. Vie de foi 

Les actions suivantes vous permettent-elles de développer votre vie de foi ? 

o Récollection 

o Sortie paroissiale – pèlerinage 

o Enseignement-formation 

o Liturgie – célébrations 

TSVP → 



o Avez-vous des regrets ou des suggestions ? 

 

 

 

4. Charité 

o Les activités caritatives de notre paroisse sont-elles connues et adaptées ? 

o Au vu de la situation actuelle, y-a-t-il des personnes auxquelles nous devrions accorder une 

plus grande attention ? 

 

o Avec quels moyens et avec qui ? 

 

 

5. Mission 

o La paroisse a mis en place des initiatives missionnaires (cf Parcours Alpha, Marché 

Convention, Café-rencontre Fratelli …). Y avez-vous été sensible ? 

 

o Cela a-t-il changé votre regard sur la mission ? 

o Voudriez-vous y prendre part ? Comment ? 

 

 

 

6. Joker 

o Quel conseil ou quelle décision suggériez-vous de prendre pour la conduite de notre 

communauté paroissiale ? 

 

o Pouvez-vous nous indiquer votre âge : 

□ 15 - 30 □ 30 - 40 □ 40 - 60 □ 60 – 75 □ 75 et+ 

o Vos coordonnées si vous souhaitez être recontacté :  


