
Afin de préparer ensemble la journée du 15 octobre prochain que nous allons passer avec notre 
évêque, nous souhaiterions connaître votre avis, nous aimerions que toutes les questions qui vous 
traversent puissent être posées, nous espérons que cette journée sera un moment de bilan paroissial 
et de perspectives qui nous ouvrira sur l'avenir... 
Pour ce faire, nous vous proposons quelques questions, quelques propositions pour bâtir 
l'organisation de la journée. Vous pouvez remettre ce questionnaire dans la boîte aux lettres du 
presbytère, la boîte au fond de l'église St Denis, le renvoyer par mail, le donner au Père Hugues, à 
Bénédicte,à Georgette ou à Marie-Agnès au plus tard le 5 septembre. 
 
Vous pouvez rendre ce document sans donner votre nom, vous pouvez aussi ajouter des questions 
ou des propositions ! 
Osez dire ! 
Osez proposer ! A condition que ce soit constructif ! 
 
Nom et Prénom (facultatif) :..................................................... 
tel et/ou mail (facultatif) :....................................................... 
Je viens régulièrement à la messe sur cette paroisse ?   OUI        NON 
 
Je vais à la messe ailleurs :   PARFOIS       SOUVENT      TOUT LE TEMPS 
Pouvez-vous dire pourquoi ?............................................................................. 
Y a-t-il quelque chose qui vous aiderait à revenir sur votre paroisse ? ….................................... 
 
Si vous êtes régulier dans votre participation à la messe paroissiale, y a-t-il des améliorations à 
apporter qui vous aideraient à prier ? ( propreté, fleurissement, chants, gestuel, lieu...) : 
................................................................................................................................... 
 
Êtes-vous actif dans la paroisse au-delà de votre participation à la messe ?  OUI       NON 
Pouvez-vous dire dans quel domaine ? …............................................................................ 
 
Qu'est ce qui est enrichissant dans ce service ? 
…...................................................................................................................................................... 
 
Que trouvez-vous de positif dans la paroisse qu'il faut garder ?………………………………………  
 
Quels sont les points qui vous soucient, qui sont difficiles dans ce service et comment cela pourrait-
il s'améliorer ? 
…...................................................................................................................................................... 
 
Qu'aimeriez-vous trouver dans votre paroisse et qui ne se fait pas encore pour l'instant ? Soyez 
audacieux et imaginatif ! 
…...................................................................................................................................................... 
 
Seriez-vous prêts à vous investir dans un service particulier (régulier ou ponctuel) ? 
…....................................................................................................................................................... 
 
Vous pouvez ajouter d'autres points qui vous posent problème, vous pouvez vous exprimer comme 
vous le souhaiter sur le thème de la paroisse : 
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 
Merci de votre participation ! 
 


