
Vous remplissez ce
questionnaire :

Nom et Prénom
(facultatif)

Téléphone mobile
(facultatif)
Email (facultatif)

Tranche d’âge :        - de 18 ans                      18-30 ans                      30-50 ans 

       
       50-60 ans                        60-75 ans                     + de 75 ans 

           1                             2                               3                                    4                                 5

 Peu intégré                                Moyennement intégré                                    Bien intégré 

           1                             2                               3                                    4                                 5

 Pas du tout                                     En partie                                                       Pleinement 

Questionnaire paroissial 

Comment vous sentez-vous intégré à la vie de la paroisse ? 
                 

1.

Chers paroissiens, ce questionnaire s'inscrit dans la dynamique du synode. Il a pour objectif
d'apprendre à mieux vous connaître, et à vous permettre d'exprimer vous souhaits et vos rêves
pour la paroisse. Les informations recueillies resteront strictement confidentielles. Vous
pouvez remplir ce questionnaire soit individuellement, soit en couple ou en famille. Merci
d'avance !

                 
2. La vie paroissiale vous donne-t-elle satisfaction ?

Vous pouvez cocher
plusieurs cases si vous
répondez en famille

Vous pouvez remplir le présent questionnaire en format papier, ou
directement en ligne sur le lien ci-dessous :
https://forms.office.com/r/LXibC4ypSW

Ou encore en flashant le QR Code  ci-contre

       Seul(e)                              En couple                      En famille 

     



Questionnaire paroissial 

 
 

                 
3. Qu'est-ce qui pour vous, dans la paroisse, est le plus source de joie ?

Vous pouvez écrire vos attentes précises par rapport à la vie paroissiale dans le cadre
ci-dessous : 

 
 

           Prière & liturgie                                  Mission et évangélisation                            Caritatif
         

           Vie fraternelle et service                 Formation                                                         Autre 

4. Dans quel(s) domaine(s) de la vie paroissiale avez-vous des attentes ? 



Questionnaire paroissial 

5. Par quels domaines de la vie paroissiale seriez-vous intéressés ?

         Liturgie (chorale, musiciens, servants et servantes, équipes obsèques, messe
des familles, sacristie, ménage des églises...)

         Vie fraternelle et service (accueil,  écoute, visite aux malades, grands
évènements de la paroisse, secrétariat...)

         Mission, évangélisation & prière (adorateurs, louange, initiatives
missionnaires...)

 
 

         Autres idées et suggestions :

         Caritatif (Secours catholique, Ordre de Malte,...)

         Formation (catéchisme, aumônerie, catéchuménat, préparation aux
sacrements...)

Souhaiterez-vous être recontacté par un prêtre pour échanger sur votre désir de
participation ?

         Oui          Non



Prière du Synode
 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ;
en Ton Nom, nous sommes réunis. 

Toi notre seul conseiller, viens à nous, 
demeure avec nous, 

daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; 

montre nous comment nous devons marcher ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs, 

ne permets pas que nous provoquions le désordre.
Fais-en sorte, 

que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, 
ni que la partialité influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité, 

sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, 
en avançant ensemble vers la vie éternelle.

Nous te le demandons à Toi, 
qui agit en tout temps et en tout lieu,

dans la communion du Père et du Fils,
pour les siècles des siècles, Amen. 

 
Une fois rempli, vous pouvez redéposer ce questionnaire :

- soit à l'accueil paroissial, au 2 place Saint-Arnoux, en mains propres à une
accueillante ou dans la boîte aux lettres,

- soit dans les boîtes prévues à cet effet au fond des différentes églises de la
paroisse. 

La paroisse organise un temps fort autour du synode le dimanche 6 mars au Centre
Diocésain.
Pensez-vous venir à ce rassemblement paroissial ?

         Oui          Non          Peut-être

Questionnaire paroissial 


