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Méthodologie pour proposer le questionnaire
questionnaire:
- Présentez vous comme membre de la paroisse catholique.
- Soulignez que l’Eglise serait très intéressée d’avoir leur avis
avis.
- Précisez que répondre à ce questionnaire prend quelques minutes
minutes.
- Remplissez-le
le à chaud, lisiblement
lisiblement.
- D’ici
ici le dimanche 12 juin 2022
2022,, déposez ce questionnaire rempli dans les boites
prévues à cet effet au fond de ll’église Notre Dame ou au presbytère.
---
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Bonjour, avec les chrétiens de la paroisse, nous faisons une enquête pour mieux comprendre
les attentes des habitants.. Votre avis nous intéresse et nous avons 7 questions à vous poser,
ce sera très rapide ! Pour info
information,, ce questionnaire est disponible sur le site de la
paroisse en version papier à imprimer ou à remplir en ligne ( www.paroisseaixlesbains.fr
www.paroisseaixlesbains.fr) .
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1- D’après vous, quel est le plus grand besoin matériel ou humain voire spirituel des
habitants de notre ville / quartier ?
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2- Avez-vous vécus personnellement des expériences ou souvenirs positifs au contact de
l’Eglise, de religieux ou de chrétiens ? Qu’est-ce
ce qui vous a marqué dans ce moment ?
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3- Un Chrétien reconnait en Jésus l’Amour que Dieu porte pour les hommes. Comment
cela peut il toucher le monde aujourd’hui ?
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4- D’après vous pourquoi la plupart des gens ne vont-ils pas à l’Eglise ?
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5- A quoi ressemblerait une Eglise qui répondrait à vos attentes ? Si nécessaire,
voici quelques pistes de réflexion :
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 Fraternité (accueil, écoute, partages, rencontre / liens tissés, accompagnement dans
moments importants de la vie, etc.)
 Prière (préparation aux sacrements, beauté des célébrations, groupes de prières, etc.)
 Service (solidarité, engagement dans la paroisse, engagement aux côtés des plus pauvres /
marginaux/ exclus, etc.)
 Evangélisation (être visibles dans le monde / ouverts, aller à la rencontre, témoigner et
discuter de Dieu / de la Foi / de l’Eglise, etc.)
 Formation (proposer des parcours / des enseignements, etc.)
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6- Spontanément, que proposez-vous pour mettre cela en place ?
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7- Savez-vous que les prêtres et des personnes de la paroisse se rendent disponibles
pour tous ceux qui le souhaitent ? (ci-dessous les coordonnées du presbytère pour
nous contacter)

7- Savez-vous que les prêtres et des personnes de la paroisse se rendent disponibles
pour tous ceux qui le souhaitent ? (ci-dessous les coordonnées du presbytère pour
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