
 

Compte-rendu du dépouillement du questionnaire « Apportez votre pierre à l’édifice » 

Merci aux 130 personnes ayant pris le temps de répondre au questionnaire proposé par le Conseil Pastoral. 

Voici les tranches d’âge de ces personnes :  15-30 ans : 14 personnes 

        30-40 ans : 15 personnes 

        40-60 ans : 40 personnes 

        60-75 ans : 30 personnes 

        75 ans et + : 28 personnes 

 

Nous avons essayé de synthétiser les réponses reçues afin de mettre en lumière les éléments les 

plus pertinents et récurrents. 

 

1 – Chapitre « Accueil et participation à la vie paroissiale » 

Plus des trois quarts des personnes ayant répondu se sentent chez elles dans notre paroisse. Les 

raisons exprimées sont l’ancienneté de la fréquentation de la paroisse, un relationnel bienveillant, 

chaleureux, convivial avec l’équipe pastorale et les paroissiens ainsi qu’une écoute de la part des 

prêtres et diacres. Beaucoup ont exprimé la création de liens d’amitié grâce à la paroisse et 

notamment à la suite d’engagements qui avaient été pris et qui ont permis de connaître des personnes. 

Les personnes qui ne se sentent pas chez elles disent ne pas connaître les prêtres et surtout les autres 

paroissiens. Ces personnes sont en majorité des personnes seules et non engagées.  

Cela doit nous inciter à développer les liens entre tous les paroissiens et à éviter l’entre soi.  

A la question « Vous sentez-vous accompagné dans ce que vous vivez, quel que soit votre état de 

vie ? », la moitié des personnes se sont dites accompagnées grâce aux diverses propositions et 

activités paroissiales, mais aussi à l’équipe pastorale et aux paroissiens.  

Nous avons relevé que ceux qui disent ne pas se trouver accompagnés sont principalement des 

célibataires et des personnes âgées. 

La question « La paroisse vous offre-t-elle les moyens de vous tenir à votre juste place ? » a mis en 

avant la nécessité de créer des points de cohésion entre les prêtres et les paroissiens ainsi qu’entre 

paroissiens. 

S’agissant du désir de s’engager, 2 réponses majoritaires : soit « je suis déjà engagé », soit « c’est 

chronophage et/ou je n’ai pas les talents nécessaires ». 

D’autres ont laissé leurs coordonnées afin que nous les recontactions.  

 

2 - Chapitre « Information et Communication »,  

Beaucoup de personnes expriment la nécessité de refondre le site Internet qui est peu ergonomique 

et pas très attractif. 

D’aucuns aimeraient qu’il y ait plus de visibilité concernant les activités paroissiales notamment 

par des remontées et des compte-rendu de ce qui se fait et se vit sur la paroisse. 



 

3 – Chapitre « Vie de Foi » 

Dans ce chapitre, la plupart des réponses soulignent l’importance de la beauté de la liturgie et des 

célébrations : c’est très apprécié par la majorité des personnes. (Choix des chants, animation, 

nécessité d’une garderie, peut-être plus de temps de silence pendant ou après la communion, …) 

Il est demandé des sorties paroissiales, des pèlerinages pour « structurer la foi et la communauté » 

(cf aussi des soirées-débats avec témoignages ou des nuits d’adoration), un groupe de partage 

d’évangile serait aussi le bienvenu. 

 

4 – Chapitre « Charité » 

Certains ont fait état d’un manque de visibilité des activités, exception faite du café rencontre 

Fratelli qui se trouve sur le parvis le samedi matin et qui a une réelle visibilité. 

Les célibataires souhaitent que leur soient proposé des activités plus spécifiques à leur état de vie.  

Il a été proposé de mettre un réseau d’appel téléphonique, notamment à destination des personnes 

âgées ou isolées qui ne sont pas revenues sur la paroisse depuis la pandémie.  

Une autre proposition : un dîner du curé. Une fois par mois une dizaine de personnes dîne avec le 

curé afin de faire connaissance et d’avoir des discussions plus approfondies. 

 

5 – Chapitre « Mission » 

Oui, les personnes ont été sensibles aux initiatives missionnaires sans que cela change forcément 

leur regard sur la mission. Revient toujours la problématique du temps disponible à donner et du 

manque de talent. Pour autant, un nombre appréciable de personnes ont laissé leurs coordonnées et 

souhaitent être recontactées. 

6 - Question « joker »  

Voici les propositions recensées : 

- La mise en place d’un parrainage des nouveaux paroissiens par des paroissiens déjà bien 

ancrés. 

- La réunion de tous les responsables de groupe afin qu’ils se connaissent mieux 

- Le choix d’un thème fédérateur connu de tous pour toute l’année 

- Plus d’échanges entre prêtres et laïcs 

- Remettre en place un accueil à la sortie de la messe 

- Proposer des événements qui créent du lien et de la joie 

En conclusion, on voit que, si pour beaucoup de personnes ayant répondu, la paroisse est un lieu 

d’ancrage et de vie communautaire, pour d’autres il est nécessaire de mettre en place des temps 

d’accueil de partage qui permettront de créer du lien entre tous. 

Les réponses à ce questionnaire sont la confirmation de certains éléments que nous avions pointés 

avec des propositions nouvelles. Cela constituera sûrement une bonne base de travail pour le 

nouveau curé. 


