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Cette présentation a été préparée par le Conseil paroissial sur la base des réponses du questionnaire. 
Ce document reprend l’intégralité de la présentation, ainsi que l’essentiel de ce qui a été présenté. Les 
commentaires sous chaque diapositive reprennent ce qui a été présenté à l’oral. Pour certaines 
diapositives, les explications ne sont pas nécessaires car la diapositive est suffisamment explicite.

C’est essentiellement sur la base de toutes ces informations que le conseil d’animation paroissial sera 
en mesure de produire le projet pastoral pour les trois années à venir.

En fin de présentation, des groupes d’échange ont été préparés et leurs résumés ajoutés à la suite de 
la présentation (fin de la première partie). Merci à tous de votre implication et de votre présence ce 
jour-là!

En annexe, ont été mis à la suite trois documents:
→ les résultats détaillés de l’intégralité du ques)onnaire
→ le ques)onnaire tel que présenté dans sa version papier
→ et puis encore une fois le ques)onnaire tel que visible dans sa version internet, pour référence. 

Nous espérons que ces documents puissent à l’occasion servir lorsqu’il s’agit d’imaginer des réponses 
aux nombreux défis de notre temps, pour faire vivre le Christ par le témoignage de chacun!



Méthodologie
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Méthodologie

Questionnaire Papier

Diffusion 400 exemplaires

81 réponses (20%)

Questionnaire Internet

Diffusion 132 contacts

15 réponses (11%)

96 réponses
un bel effort!

un échantillon
honorable



Saisie sur le formulaire

Extrait sur tableur

Données dans une
Base dédiée

Statistiques primaires
(réponses directes aux 
questions) par le 
formulaire

Statistiques complexes 
(réponses regroupées par 
profils) par la base dédiée

• description de la paroisse

• hiérarchisation des priorités

• ajustements évidents sur certains

sujets ou services

Rassembler les réponses
ouvertes

• équivalent d’un brain-storming

• beaucoup d’idées nouvelles

• richesse et diversité de la paroisse

• révèle les besoins spécifiques

• indique comment varier activités et 

messages par segment

• identifie les attraits communs
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Méthodologie

L’analyse du troisième niveau de réponses a été possible grâce à l’exceptionnel travail de Jacques 
ROUX, qui a créé de toutes pièces une base de données permettant l’analyse croisée par profil de 
répondants.
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Méthodologie

• Rupture de continuité dans la 

pyramide des âges

• Majorité de nouveaux arrivants

• avec en même temps une

experience qui remonte loin dans le 

temps

• Paroisse très diverse ayant un fort 

ancrage local

Le petit dessin avec la courbe des âges et les deux flèches apparaîtra régulièrement plus loin dans les 
différentes questions. Quand ce dessin apparaît, cela signifie qu’une différence significative dans les 
réponses est révélée, et les orientations de chaque groupe de personnes est indiquée de part et 
d’autre. 



Échanges dans la paroisse : entre paroissiens, 
avec la paroisse, avec l’extérieur

Enquête participative et présentation
en assemblée générale de paroisse
le 24 Mars 2017 à Sainte Anne
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Recevez-vous le bulletin paroissial ? 
(93 réponses)
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Échanges dans la 
paroisse



• A3 / Qu’est-ce qui le rendrait plus intéressant et attractif pour 
vous ?

� Le bulletin

� La vie de la communauté

� La vie du diocèse

A6 / A quelles occasions avez-vous ressenti avoir manqué 
d’informations ?

� Qui s’occupe de quoi sur la paroisse ?

� Les activités

� Les annonces
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Échanges dans la 
paroisse

� A3 / Qu’est-ce qui le rendrait plus intéressant et attractif pour vous ?

� Le bulletin

- nombreuses remarques de satisfaction sur l’amélioration du bulletin, plus attractif, plus lisible 
(propositions d’y adjoindre des photos, de la passer par quinzaine)
- quelques remarques contradictoires sur le format,
- ajout d’une feuille « petites annonces » : gardes d’enfants, transport de personnes pour la messe, etc
� La vie de la communauté

- que les paroissiens partagent leur manière de vivre leur foi, leur prière et leurs actes d’amour et de 
service, mieux partager ce que vit la communauté,
- de temps en temps, une réflexion plus approfondie sur un thème d’actualité « religieux » ou sociétal, 
avec témoignages de paroissiens impliqués sur ce thème, 
- que les différents groupes (réflexion, engagements humanitaires, etc) du quartier puissent prendre la 
parole pour faire connaître leurs équipes et actions,
- ouvrir le bulletin « au reste du monde »,
- valoriser les actions menées par la paroisse, infos de la vie paroissiale,
� La vie du diocèse

- faire des liens avec le diocèse (évènements importants), le site, relais des infos du diocèse.

� A6 / A quelles occasions avez-vous ressenti avoir manqué d’informations ?

� Qui s’occupe de quoi sur la paroisse ?

- on ne sait pas qui fait partie de quel service sur la paroisse,
- l’organisation de la catéchèse,
- plus d’infos sur les diverses activités avec les coordonnées des personnes responsables, car 
actuellement, on ne sait pas à qui s’adresser, les noms et coordonnées des responsables des équipes 
liturgiques, 



� Les activités

- des informations trop superficielles sur les activités annoncées (ex. : BABA (des 
bribes),
- sur les différentes formations proposées avec les contacts, la composition des 
équipes,
- nécessité d’un calendrier prévisionnel annuel : les infos données sont à trop court 

terme,
- sur ce qui se fait en Eglise 44 : pourquoi ne pas faire paraître un article une fois de 
temps en temps sur ce que nous faisons au niveau de la LA (faire lien avec toutes les 
communautés chrétiennes du diocèse et l’évêque).

� Les annonces

- en fin de messe : trop flou, il faut toujours se référer à un écrit,
- difficultés à faire un lien entre la prise de parole / micro et la réalité de 
l’information, 
- au moment des changements d’horaires, les panneaux sur l’église ne sont pas très 
nets.



• A7 / Comment préférez-vous être informés des projets, 
activités, évènements de la paroisse, du quartier et diocèse ?

� par priorité décroissante

1) Le bulletin paroissial

2) Les annonces à la messe

3) Un site internet

4) Un courriel

5) Un affichage sur les panneaux de l’église

A10 / L’équipe de permanence et d’accueil : quels horaires ?

� Une adaptation aux horaires de travail
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Échanges dans la 
paroisse

Bulletin 

essentiel 

pour l’info

92%

Bulletin = 

annonces =

courriel = 

30% 

A 7 / Comment préférez-vous être informés des projets, activités, évènements de la paroisse, 

quartier et diocèse ? [par priorité décroissante]
Bulletin paroissial,

Annonces à la messe,

Site internet,
Courriel,
Affichage sur les panneaux de l’église.

A 10 /  Equipes de permanence et d’accueil : quels seraient des horaires pratiques ?

� Une adaptation aux horaires de travail

- il faudrait, sur une semaine avoir des horaires qui couvrent une plus grande amplitude horaire (un 
midi, une soirée jusqu’à 19h, une permanence après 17h) � être plus adapté aux modes de vie et de 
travail de la majorité des gens,
- après-midi de 16h30 – 19h30, un créneau 18h – 19h, ajouter une permanence le samedi, plus 
réguliers, l’a.m. au moins trois heures,
-horaires fixes tous les jours, avec des plages en cohérence avec les activités professionnelles,
- avoir de la régularité : je suis allée plusieurs fois aux horaires annoncés et c’était fermé.



• A13 / Qu’est-ce qui améliorerait la relation entre vous et la 
paroisse ?

� Plus d’écoute et d’accueil

� Plus de contacts personnels et de convivialité

� Des outils
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Échanges dans la 
paroisse

70 % ont des 

amis dans la 

paroisse, 25 % 

ne connaît pas 

vraiment les 

gens

92% ont des 

amis dans 

la paroisse

A20 / Quelles autres idées pour 
tisser des liens et rassembler ?

� Temps de services mutuels et de la 
convivialité

� Temps de réflexion et d’échanges 
théologiques

� Une présence visible sur le quartier

� Temps de la solidarité

� Temps de la messe et de la vie de 
l’Église

plutôt prêts à se 

voir moins 

souvent en 

ouvrant à 

l’extérieur

plutôt prêts à 

se voir souvent 

et entre 

paroissiens

A 13 / Qu’est-ce qui, selon vous, améliorerait la relation entre vous et la paroisse ?

� Plus d’écoute et d’accueil

- une petite présentation individuelle des personnes qui animent les offices au début de chacun 
d’entre-eux,
- je trouve que les groupes sont fermés, qu’ils ronronnent, qu’il est difficile de s’intégrer, que l’avis d’un 
nouveau dérange
- avoir plus de simplicité, de prévenance entre les paroissiens déjà engagés et les autres afin de donner 
un sentiment d’unité et non de clans,
- avoir de la spontanéité, de la simplicité et de l’échange après chaque célébration,
- beaucoup de gens rencontrés à la messe ne disent pas bonjour en dehors : c’est difficile d’aller vers 
eux,
- rétablissement d’un accueil à Ste Anne et présence plus régulière d’un prêtre à Ste Anne
� Plus de contacts personnels et de convivialité,

- continuer à faire des pots d’accueil à l’Eglise pour rassembler un maximum de monde en envoyant 
des mails pour information, 
- présence de la LEME à la messe du dimanche ou au pot d’accueil mensuel pour relayer des 
informations efficacement, par ex. par une prise de paroles de 5 mn pour présenter de nouveaux 
projets, ou l’avancement des projets en cours,
- plus de contact avant ou après la messe, des rencontres après la messe, 
- créer des activités ou des festivités, plus d’échanges,
- le pot offert après la présentation des futurs mariés à une messe du dimanche était une bonne idée : 
je n’ai pas pu rester, mais si j’avais été informée avant, j’aurais traîné,
- un contact plus facile avec le père Albert et la LEME,
� Des outils

- un annuaire des services et personnes acteurs dans la paroisse �connaître précisément qui fait quoi 
dans la paroisse (qui participe à quelle équipe),



- un trombinoscope qui présente tous les participants à tel ou tel service de la 
paroisse, l’équipe de prêtres, 
- afficher dans l’église sur un panneau les noms des contacts pour chaque activité 
avec un n ° de tél.,
- la mise en place d’un site internet devrait aider à mettre plus de cohérence entre les 
informations, à mieux tout relier ; un site internet dynamique avec mise à jour 
permanente,
- mieux communiquer sur le rôle, la disponibilité et les compétences de l’équipe 
d’accueil,
- une meilleure communication entre les différents services qui peut passer par les 
personnes de l’équipe d’accueil (par ex. : pour l’utilisation d’une salle, un horaire, une 
réunion prévue, faire une planification),
- des informations avec un interlocuteur identifié, et pas « la maison paroissiale),
- améliorer l’affichage à l’extérieur de l’église : avoir une vitrine transparente et 
propre,
- une boîte à idée.
� Autres 

- c’est surtout à nous les paroissiens de faire un effort, 
- avoir des correspondants de quartier,
- un accueil à développer de ma part, car je crains souvent de déranger.

A 20 / Quelles autres idées pourraient tisser des liens et rassembler davantage 

notre communauté ?

� Temps de services mutuels et de la convivialité

- se dire bonjour, apprendre à se connaître en ayant des activités communes,
- un sourire, un bonjour dans la rue, s’arrêter pour prendre des nouvelles,
- covoiturage pour aller à la messe, 
- prendre le temps de partager et d’être attentifs aux personnes dans nos quartiers,
- temps de parties de cartes ou de jeux pour les personnes qui ne sortent plus (un 
dimanche a.m. / mois) � plusieurs fois
- en fin de semaine, un repas du soir partagé ; repas ou autres animations à vivre le 
vendredi soir,
- un goûter un dimanche a.m.,
- réunions d’informations et goûters entre paroissiens (café, thé), plus courts que les 
pique-niques, 
- partage d’une expérience vécue sur une autre paroisse = « la journée des 
hôtes » entre ceux qui acceptent de recevoir à  déjeuner et ceux qui acceptent ou 
souhaitent être invités (inscriptions sur un panneau à l’église),
- une sortie paroissiale annuelle ; privilégier la Rentrée paroissiale et une sortie 
comme celle de la Roche du Theil ; une sortie familiale et communautaire dans la 
campagne � plusieurs fois,
- un pique-nique annuel,
- une chorale, 

� Temps de réflexion et d’échanges théologiques,

- il faudrait trouver un rythme régulier, créer une sorte de fidélisation, de rencontres 



qui allient réflexion, échanges et convivialité, 
- un « carême à domicile » entre paroissiens (petits groupes) avec un temps de 
réflexion sur des thèmes proposés par l’évêque une fois / semaine, est très 
enrichissant, (2 fois),
- soirées dîners avec des intervenants sur un thème,
- journées de retraite.

� Une présence visible sur le quartier

- donner plus de visibilité à notre paroisse en ayant une présence auprès d’autres 
assos ou mouvements du quartier, 
- parler des associations du quartier,
- faire une information sur les participations aux associations, mouvements et 
groupes auxquels participent les paroissiens (en début d’année scolaire).

� Temps de la solidarité

- héberger des étudiants ou une famille au sein du presbytère pour animer et investir 
les lieux par une présence quotidienne et dynamiser la paroisse,
- un « espace de parole » devant un café ou un thé pour mettre à l’aise les nouveaux 
arrivants sur la paroisse, un jour / semaine, de 3h à 5h par ex. ; accueil des gens dans 
la solitude ?
- que peuvent faire les aînés pour se retrouver ? surtout l’hiver ? et quand la mobilité 
est réduite ? les salles St Clair pourraient être un lieu de rencontres toujours chauffé

� Temps de la messe et de la vie de l’Eglise

- accueil en début de messe,
- lors de la messe de rentrée, présenter chaque année les membres de l’EAP en les 
situant géographiquement (Ste Anne ou St Clair),
- décider d’un projet paroissial : solidarité / coopération internationale,
- permettre aux personnes d’écrire leurs intentions de prières sur un cahier pour 
qu’elles puissent être prises en compte par la communauté.
- création d’un site internet.

A 23 / Connaissez-vous d’autres associations ou mouvements actifs sur la paroisse 

et le quartier ?

Le quartier

Les amis du Petit Bois ; Chantenay au quotidien ; ABSA (10 rue des Garennes) ; les 
ateliers rencontres de la FMH ; le Dix (Sainte Anne) ; 
Associations et mouvements humanitaires confessionnels

Habitat et Humanisme ; Secours catholique ; Pastorale de la Santé ; Vie chrétienne 
(Jésuites) ; les Amis de Dassa (Burkina Fasso) ; le CCFD
Associations humanitaires non confessionnels

La Cimade ; les Petits Frères des pauvres ; Clin d’œil (rue de la Constitution)
Groupes et mouvements AC

Tibhirine (dialogue inter-religieux) ; réflexion biblique ; le Faire – Savoir ; ACE, ACI, 
ACO, ACG ; les Scouts marins ; les Equipes Notre Dame



Autres

Sport ; la Saint Clair ; 

A 25 / Auriez-vous d’autres propositions à faire ?

� Réflexions d’ordre général

- ne pas être trop ambitieux,
- essayer de bien remplir toutes les missions existantes au sein de la paroisse,
- essayer de créer toujours plus de liens entre les paroissiens,
- arriver à bien communiquer, à bien se répartir dans les différentes propositions déjà 
existantes : le principal est de créer une bonne connaissance des activités, du 
dynamisme du quartier et de la paroisse dans son intégration au quartier, 
- éviter de trop se disperser : mieux vaut recentrer les bénévoles sur le plus important 
(voir ce qui doit être priorisé).

� Propositions concrètes

- rencontrer la pastorale des Migrants,
- des partages d’Évangile : avoir des clés, des outils, supports, méthodes pour les 
animateurs,
- réactualiser le Pardon de Ste Anne,
- partages bibliques avec les orthodoxes (à la St André, frères de l’apôtre Pierre),
- parcours Alpha, Alpha couples, parcours d’évangélisation (porte à porte), 
- une messe des malades, début février, avec une liturgie spéciale pour petits et 
grands malades, avec bénédiction de toute l’assemblée en descendant et en 
remontant la nef,
- faire découvrir la paroisse, lors d’une messe « grand public » (proposition faite par 
une personne dont le mari est athée, mais pourrait être intéressé).
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26 / Si vous faites partie d’un service dans la paroisse : comment vivez-vous votre mission ? quels 

sont les points forts et faibles de votre service en ce moment ? Page 1
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26 / Si vous faites partie d’un service dans la paroisse : comment vivez-vous votre mission ? quels 

sont les points forts et faibles de votre service en ce moment ? Page 2
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26 / Si vous faites partie d’un service dans la paroisse : comment vivez-vous votre mission ? Page 3



Le souci des personnes en fragilité
la Solidarité dans la paroisse
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le 24 Mars 2017 à Sainte Anne
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Fragilités
Solidarité



B1 b. Si oui, 
nommez 
l’association

AMICALE FRANCO-PHILIPPINE DE  
L’OUEST
LES AMIS DE DASSA
BANQUE ALIMENTAIRE
CCFD
CIMADE
CLIN D’ŒIL
ENFANTS DU MEKONG
EPHAD
FIDESCO
LA FRAT
HABITAT ET HUMANISME

HANDICAP EVASION
ANTENNE D’ANJOU
HOSPITALIERS DE LOURDES
MARRAINE ET VOUS
PETITS FRERES DES PAUVRES
LA RESSOURCERIE
RESTOS DU CŒUR
SAINT VINCENT DE PAUL
SECOURS CATHOLIQUE
TIBHIRINE
TRAJET 16
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B2. Connaissez vous des personnes en fragilité dans le quartier? Décrivez leur 
situation et le type de difficultés auxquelles elles font face. 

• Chômage (2), alcool (1)

• Solitude personnes âgées (7); solitude des voisins dans les 
immeubles (6); solitude de malades psychiques (2); solitude liée 
à la maladie (3). Familles et personnes seules visitées

• Difficultés de logement liées au chômage, à l’immigration 
(mineurs isolés, demandeurs d’asile)

• Difficultés financières

• Problèmes de mobilité liés à la maladie, à l’âge ; manque d’accès 
handicapés à Ste Anne : impossibilité de participer à la messe 
dominicale pour certaines personnes âgées ou handicapées.

• Personne malvoyante. 

• Les personnes roms qui quêtent place Zola et le monsieur pas 
rom

• Fred, hébergé par l’association Lazare 17
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Fragilités
Solidarité
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Total des étoiles attribuées, 75 réponses
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B6b. Avez-vous d’autres suggestions pour améliorer 
l’implication dans les activités de solidarité? 

• Développer la communication : par mailing; site internet (2); guide paroissial

• Créer un répertoire d’adresses des associations avec mail et téléphone : lieux 
d’accueil, d’aide possible, d’échanges pour mutualiser au mieux l’existant; travailler 
avec la Frat

• Inviter ou présenter régulièrement les associations au cours des messes, lors des 
rencontres, pique-niques, soirées entre paroissiens. Lors de la quête annuelle du 
Secours catholique, un bénévole de la paroisse pourrait expliquer ce qu’il vit. Cela 
pourrait amener de  nouveaux bénévoles. Il faut donner ENVIE.

• Faire témoigner les personnes en difficulté qui ont été aidées et veulent remercier 
en public. Saint Vincent de Paul peut proposer des personnes 

• Quêtes, soutien aux associations caritatives : avoir des dates de sollicitation qui ne 
se chevauchent pas; laisser des enveloppes de dons en permanence sur les tables. 
Comment répondre à toutes les sollicitations de charité reçues par courrier? 21
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B6b. Avez-vous d’autres suggestions pour 
améliorer l’implication dans les activités de 
solidarité? Suite.

• Kermesse paroissiale impliquant parents, enfants, associations. 

• Accueil : une personne pourrait accueillir plus particulièrement les personnes 
les plus fragiles ou en situation de précarité et les renvoyer vers les 
associations adaptées. 

Améliorer le fond de l’église de St Clair pour que l’accueil soit plus agréable. 

• Dans les propositions, Sainte Anne toujours oubliée! Elles sont toujours sur St 
Clair….

• Avoir une équipe paroissiale de solidarité pourrait nous faire part des activités 
pour être en vérité avec les plus fragiles; il faut éviter de créer des doublons 
avec les associations existantes qui peuvent donner des informations 
privilégiées. Les membres de cette équipe pourraient être issus des 
associations citées ci-dessus. 

22
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Approfondir et vivre sa foi au sein de la paroisse

Enquête participative et présentation
en assemblée générale de paroisse
le 24 Mars 2017 à Sainte Anne
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Vivre sa foi

- Assister à la messe est le point majeur. Cela veut donc dire que nous devons toujours soigner ces 
célébrations et qu'elles ont aussi un rôle de point central pour notre communauté.



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Lectures
partagées de la

Bible

Formation à la
prière

marquer les
fêtes Ste Anne St

Clair

Une biblio de
paroisse

préparer
soutenir des
pélérinages

Adoration
eucharistique

Organiser un
chapelet

Dévotions
particulières

En quoi la paroisse peut m'aider 

dans ma vie de prière ?
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Vivre sa foi

- Lectures 

partagées 

de la bible

95 %

- Adoration 

eucharistique,

- chapelet, 

- pèlerinage, 

- dévotions 

particulières

80 à 90 %

Plébiscite général:

- Bibliothèque 80%

- Fêtes patronales 95 %

- A noter l'importance des réponses sur l'échantillon du besoin exprimé (de 40 à 50%) donc près d'une 
réponse sur 2 de vivre des rencontres soit conviviales comme des sorties paroissiales (39%), soit des 
rencontres de prière (groupe de prière (36%), soit des fêtes comme Sainte Anne (40%).
Sur la question plus précise en quoi la paroisse peut m'aider dans ma vie de prière, là aussi le vivre en 
communauté se traduit par des lectures partagées, de la bible, bibliothèques, et pour le segment le 
plus jeune adoration eucharistique, chapelet et pèlerinage.



Autre Exemples :

Rencontre fraternité protestante

Une prière des familles adaptée aux petits enfants, pourrait être mis en place.

la transmission d'une icône de famille en famille.

soirées bibliques

installer dans chaque église une icône éclairée et visible de loin 

veillées de prière

cours alpha

remise à niveau du caté pour adulte

voir avec Canclaux pour ne pas faire de doublons d'horaire

27

Enquête participative et présentation
en assemblée générale de paroisse
le 24 Mars 2017 à Sainte Anne

Vivre sa foi

D'autres idées sont exprimées :
- rencontre fraternité protestante
- prière des familles adaptées aux tout petits
- transmission d'une icône de famille en famille.
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Vivre sa foi

La place de la prière dans le service est très hétérogène :
de aucune à absente, à omni-présente, nous conduit sûrement à y réfléchir.



Place de la prière lorsque vous êtes en service ?

De Très beaux Témoignages : 

« C'est toute  la place. »

« Oh je mets Dieu dans tout sinon je n'arriverais pas à faire 

les choses bien. »
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Vivre sa foi

Pour conclure de citer ce témoignage :
" Oh je mets Dieu dans tout sinon je n'arriverai pas à fire les choses bien"



Les jeunes et la paroisse
Éléments pour faire évoluer la pastorale des jeunes

Enquête participative et présentation
en assemblée générale de paroisse
le 24 Mars 2017 à Sainte Anne
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D1/ Connaissez-vous les animateurs 

de l’éveil à la foi et de la catéchèse ?

(56 réponses)

D2/ Vos enfants ont-ils suivi un 
parcours catéchétique au sein de la 
paroisse ? Combien de temps ?

(74 réponses)
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Éléments pour la 
pastorale des jeunes

� D2b / Si vous avez répondu oui au D2, de quel âge à quel âge ont-ils suivi la catéchèse ?

� Eveil à la foi : 5 réponses

� Caté de 7 à 11 ans : 14 réponses



D3/ Pensez-vous qu’il est important 
d’impliquer les jeunes dans la vie de la 
paroisse ?

(72 réponses)

D4/ Est-ce que dans votre famille les 
jeunes seraient partants pour participer à 
la préparations d’une messe de jeunes?

(25 réponses)
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Éléments pour la 
pastorale des jeunes

� D3b / Pour quoi est-ce important d’impliquer les jeunes ?

Les jeunes sont l’avenir de la paroisse. Les jeunes ont tendance à penser que la vie paroissiale est 
réservée au troisième âge !
Il faut impliquer davantage les parents, cela entrainera les jeunes à devenir de vrais acteurs

Le travail intergénérationnel est à développer, transmettre pour faire du lien durable.
L’eucharistie est une fête qui doit répondre à l’attente des jeunes, il faut leur faire une place,
plus importante pour qu’ils aient du plaisir à se retrouver au sein de la paroisse.
Les impliquer en proposant une rencontre, tous les 15 jours sur thème d’évangile.

Pour animer la messe, en faisant une fin de messe festive avec nos jeunes et leurs copains, copines.
Importance de leur expliquer le sens de la messe pour mieux la vivre ensuite.
Leur présence donne une réelle dynamique pour la communauté.

� D3b / Pour quoi est-ce important d’impliquer les jeunes ?

Les jeunes sont l’avenir de la paroisse. Les jeunes ont tendance à penser que la vie paroissiale est 
réservée au troisième âge !
Il faut impliquer davantage les parents, cela entrainera les jeunes à devenir de vrais acteurs

Le travail intergénérationnel est à développer, transmettre pour faire du lien durable.
L’eucharistie est une fête qui doit répondre à l’attente des jeunes, il faut leur faire une place,
plus importante pour qu’ils aient du plaisir à se retrouver au sein de la paroisse.
Les impliquer en proposant une rencontre, tous les 15 jours sur thème d’évangile.

Pour animer la messe, en faisant une fin de messe festive avec nos jeunes et leurs copains, copines.
Importance de leur expliquer le sens de la messe pour mieux la vivre ensuite.
Leur présence donne une réelle dynamique pour la communauté.



D5/ Seriez-vous prêt à participer à un 

groupe d’échanges : soirée pizza, où 

jeunes et adultes débattent autour d’un 

thème qui les touche comme l’actualité, 

l’amour, le don, le partage, un métier?

(62 réponses)

D6/ Envisageriez-vous de participer avec 
les jeunes  à une action de solidarité 
paroissiale ?

(57 réponses)
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Éléments pour la 
pastorale des jeunes



D7/ Dans l’objectif de créer une vraie place pour les jeunes dans 

la paroisse, seriez-vous prêt à : ?
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Éléments pour la 
pastorale des jeunes

� D7b / Avez-vous d’autres suggestions pour créer une vraie place au jeunes dans la paroisse ?

Pour que les jeunes viennent et restent à la paroisse, il est nécessaire que nos messes soient 

attractives, priantes et que les homélies leur parle davantage.

Les faire témoigner aux offices et leur faire animer les messes : chant, musique, lectures.
Pourquoi ne pas mettre en place une vraie formation des enfants de chœur ; ils ont un rôle bien précis 
dans le déroulement de la messe et cela ne peut que donner « le goût » d’y participer.

Organiser une grande tombola avec un spectacle de variétés où se mélangerait plusieurs générations. 
Inviter les différents mouvements de jeunes à se présenter pendant la messe ; scouts ou autres 
associations…..faire des témoignages.
Les jeunes pourraient parfois faire le partage de l’évangile avec les tous petits.



D8/ Quels moyens seraient les plus pertinents pour la mise en place d’une 

pastorale des jeunes ?
Total des réponses attribuées, 65 réponses
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Éléments pour la 
pastorale des jeunes

� D8b / Avez-vous d’autres suggestions ?

Avant de trouver des moyens, il faut trouver les jeunes !
Faire un séjour ski spirituel
Faire des liens avec les groupes de scoutisme
Dynamiser la messe
Préparer avec eux les JMJ (journées mondiales de la jeunesse)



D9/ Seriez-vous disposé à participer à cette activité ?

57 réponses
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Éléments pour la 
pastorale des jeunes

Terminons par un joli témoignage ….

« Compliments aux têtes brunes qui ont remplacés les têtes blondes pour servir pendant la messe ! 

Avec beaucoup de compétences et de gentillesse. Ce serait des membres de droit pour un voyage à 

Taizé!. Pour toute la communauté c’est un printemps que de voir le procession des offrandes et des 

petites bougies portées par les tous petits ! »



Merci ! 

Enquête participative et présentation
en assemblée générale de paroisse
le 24 Mars 2017 à Sainte Anne
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Groupes d’échange

Enquête participative et présentation
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le 24 Mars 2017 à Sainte Anne
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Le groupe exprime tout d'abord un grand satisfecit du travail réalisé. : "travail formidable", 
"qualité du questionnaire", "concert, fraternel"
Etre chrétien c'est aussi l'implication de tout les jours, et pose donc la question de l'engagement

Un point majeur est fortement exprimé sur l'insistance à notre savoir s'accueillir tous les 
dimanches, le faire est donc une implication. Se bouger, se déranger pour se saluer.

Du constat de l'absence de jeunes, à l'observation que l'on peut être dérangé par des enfants qui 
courent dans l'Eglise. Comment créer un groupe, et combler ce vide.
La messe des familles est un point central. comment mettre en œuvre des temps forts, 
s'organiser avec des mouvements d'action catholique. Comment rendre les jeunes acteurs ?

L'ouverture au quartier est à notre portée. Ouvrir des pots de l'amitié, insister sur 
l'intergénérationnel, diffusion d'une plaquette distribuée par partie de quartier par chacun.

Les points de formation et autres organisées soit au niveau du diocèse ou Nantes Ouest mérite 
d'être mieux connu. Il pourrait être présenté des témoignages. Il pourrait être rappelé lors de la 
messe par exemple le sens de l'envoi : ce n'est dire "c'est fini" mais inversement " c'est le début 
de la mission". Il pourrait être organisé un coin pour les tous petits, avec un tapis ....
Les rassemblements, les processions sont des "mouvements" importants à maintenir et soigner.

Le groupe a apprécié ce temps d'échange, où il y a du plaisir et de la vitalité.

Groupe 1
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- Ce questionnaire est vraiment une bonne base pour construire un projet paroissial

- Veiller à bien à l’unité les 2 paroisses Ste Anne St Clair, dans les différentes actions.
Et mener des actions pour mieux se connaître ; pique nique / goûters / lectures

- Il faut améliorer la communication ; « je ne sais même pas à qui m’adresser pour envoyer mon      
adresse internet afin de recevoir le bulletin ?.... »

- Il faut mettre en place un trombinoscope pour savoir qui fait quoi dans la paroisse.

- Il faut que les jeunes couples soient plus investis et plus visibles dans les actions de la paroisse.

- Ce serait bien de proposer des personnes + jeunes à l’accueil.

- Il faut s’investir davantage pour la solidarité, le partage, les rencontres entre paroissiens mais  
aussi pour chaque personne qui vient frapper à la porte de la paroisse.

Groupe 2



Enquête participative et présentation
en assemblée générale de paroisse
le 24 Mars 2017 à Sainte Anne

41

Communication :
Diffusion des résultats du questionnaire dans le bulletin paroissial d’avril
Elaboration d’un questionnaire plus simple pour les jeunes adultes
Communiquer à la messe et aux paroissiens par mail (130 adresses)
Réinstaller les grilles d’affichage, distribuer les livrets d’accueil
Elaborer un trombinoscope par secteurs d’activité
Créer des listes de diffusion selon les différents types de paroissiens, jeunes couples, groupes 
alpha (cela peut amener des gens en dehors)

Qui sommes-nous ? 

Avoir une vision claire de notre communauté, de la population à laquelle on s’adresse
Priorité : se connaître, donner de l ‘intérêt aux personnes.
Demande générale : mieux se connaître.
Faire une journée des hôtes : partager un repas ensemble. Une famille  volontaire se propose 
d’accueillir des personnes. Il serait possible également d’accueillir des jeunes en groupe dans une 
famille. Etablir une liste des personnes qui souhaiteraient être accueillies.
Accepter la diversité dans la paroisse et aussi une diversité d’approche entre les différents âges. 
La paroisse pourrait s’organiser par type de population. 
Très important pour les plus anciens : le partage de la parole. 

Groupe 3 (page 1)
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Les jeunes : 
Quel est leur pourcentage réel dans la paroisse ?
Combien d’adolescents ? Comment toucher les jeunes ? 
Faire une enquête auprès des jeunes en les associant (regroupés en petites équipes)
Avoir un contact avec le collège du Sacré Cœur
Faire le lien entre la paroisse et les écoles, travailler avec l’aumônerie, les scouts, les retours des JMJ
Faire une fête à la rentrée, pour les jeunes de la paroisse. Faire participer les jeunes à l’organisation. 
Créer des petits groupes de 4 à 5 personnes pour organiser la journée (musique, prière)
Préparer des flyers à distribuer à St Nicolas (pour toucher les jeunes de notre quartier qui 
fréquenteraient cette paroisse)
Il y a beaucoup de jeunes à la prière de Taizé (1er vendredi du mois)
Permettre les contacts entre jeunes et personnes âgées
Qu’un jeune, membre de l’EAP, puisse donner son avis

La prise de décisions en EAP : à tenir dans la durée. Mettre en place un tableau de bord. 
S’interroger tous les ans sur la réalisation des objectifs, avec des indicateurs. 
Etre réaliste ; s’en tenir à ce qui est faisable. Une kermesse, un pèlerinage, ce n’est pas forcément la 
priorité.

Solidarité : ouverture de la paroisse sur les personnes en souffrance (ex : squat du bas 
Chantenay….)

Groupe 3 (page 2)



 

  

Enquête Participative  
de la paroisse  

Sainte Anne-Saint Clair 

Annexe :  
intégralité des résultats  

détaillés 



Questionnaire internet et papier laissé à la libre disposition des paroissiens du 20 janvier 2017
au 28 Février 2017, date de la fin de remise. 95 réponses nous sont parvenues: 15 par
internet directement, 80 par papier. Celles-ci furent enregistrées à la suite via le formulaire
internet. Les pages suivantes reprennent les graphiques et données depuis l’analyse Google
docs, ou un retraitement sur Excel.
Il faut interpréter les chiffres comme étant l’expression de ceux qui ont souhaité émettre une
réponse sur chaque sujet. Pas de réponse = questionnaire non pris en compte pour cette
question. Le nombre de réponses comptées est inscrit pour chaque question.

Âge des répondants (86 réponses)

Durée de présence dans la paroisse (71 réponses)

(15 réponses)



(29 réponses)











Franciscains
(90 réponses)

Sœurs de Grillaud
(85 réponses)

Franciscains
33  oui

Sœurs de Grillaud
31  oui



Info:
9  oui

Info:
9  oui

Info:
9  oui

Info:
12  oui

Info:
15  oui

Info:
14  oui

Info:
13  oui

Info:
15  oui

(94 rép.)
(29 rép.)



(89 rép.)

- des partages bibliques et 
temps de prières avec la 
Fraternité Protestante

- des inter-rencontres d’enfants du caté avec 
ceux d’autres paroisses

- des formations, évènements, débats 
proposés au niveau du secteur pastoral

- des activités solidaires comme : la 
Banque alimentaire, Restos du coeur ...

- des forums d’associations

- des évènements de quartier comme le « 
Vide Grenier Zola », les Buttineries

- les ateliers citoyens pour faire ensuite un compte -rendu 
aux paroissiens

- des temps de prière proposés par 
d’autres paroisses ou communautés



(41 rép.)



suite







Total des étoiles attribuées, 75 réponses











- proposer des lectures partagées de la Bible

- soutenir / présenter des dévotions particulières

- proposer une formation à la prière

- organiser une adoration eucharistique

- préparer / soutenir des pèlerinages

- soutenir la création d’une bibliothèque de 
paroisse ou de prêt de livres

- marquer les fêtes patronales (Ste Anne et St Clair)

- organiser un chapelet



(86 réponses)



donner la parole, devant la communauté, aux 
équipes qui aident à la préparation des sacrements

suivre des formations particulières

assister à des témoignages lors des messes ou lors 
de soirées spécifiques

vivre les sacrements au cours de messes dominicales

présenter à la communauté les personnes qui vont 
choisir et recevoir ces sacrements

lire un article sur les sacrements dans le bulletin 
paroissial















Total des étoiles attribuées, 80 réponses













Total des étoiles attribuées, 65 réponses





 

 

  

Enquête Participative  
de la paroisse  

Sainte Anne-Saint Clair 

Annexe :  
Questionnaire  

sous sa forme papier 



 
 Questionnaire proposé en vue de l’élaboration du 

 Projet paroissial 

Paroisse Ste Anne-St Clair 
 
 

Chacun d’entre nous est appelé à vivre en Église la mission qui lui est confiée au moment de son baptême : 
Annoncer l’Évangile, Célébrer le salut en Jésus Christ, Servir la vie des hommes.  
 
Ainsi, la paroisse Ste Anne St Clair, sous la responsabilité du père Albert Mugaragu, avec la collaboration de 
l’Équipe d’Animation Pastorale a entrepris de construire et de rédiger un Projet Paroissial qui donnera les 
orientations de la Paroisse pour les trois années à venir. Ce projet se construit grâce aux réflexions et propositions 
de tous. Au cours de la sortie paroissiale à la Roche du Theil, en octobre, nous avons pu dégager quatre grands axes de 
constats et de perspectives pour faire évoluer la paroisse vers de meilleurs services rendus à tous. Vous en trouvez une 
synthèse dans le bulletin du mois de janvier 2017. 
 
Aujourd’hui un questionnaire vous est proposé pour poursuivre et nourrir concrètement cette réflexion. Il 
s’adresse tant aux personnes individuelles qu’aux différentes équipes qui assurent aujourd’hui la mission de la 
paroisse. Nous vous remercions de prendre le temps de lire attentivement et de remplir très librement ce 
questionnaire que nous avons souhaité assez complet pour faire écho aux attentes du plus grand nombre. La 
synthèse des réponses vous sera présentée lors d’une assemblée paroissiale qui aura lieu le samedi 25 mars.  
 

Vous pouvez aussi répondre à ce questionnaire jusqu’au 28 février sur internet à la page : « goo.gl/WTYxrL ». 
Vous pouvez flasher le code ci-dessus pour l’ouvrir. Pour la version papier, faites parvenir votre réponse au plus 
tard le 28 février au presbytère. Certaines questions peuvent vous inspirer de longues réponses : vous pouvez 
ajouter des feuilles de papier libre et y inscrire le numéro de la question. Ce questionnaire est anonyme. 
 

Âge : Sexe : Résidant sur la paroisse depuis environ ________ années 

Êtes-vous originaire :       du quartier        de Nantes      de Loire-Atlantique       de France       d’ailleurs 

Quelle est votre situation familiale ?  célibataire    en couple    avec enfant(s) à charge, nombre ___  veuf (ve)  
 

 
 
A. Vie de la paroisse, établir des contacts entre la paroisse, les paroissiens, et la vie de quartier  
    

 
Échanges entre la paroisse et les paroissiens : Aujourd’hui, connaissez-vous les outils suivants ? Qu’en pensez-vous ? 
 

A1. Recevez-vous le bulletin paroissial ?    Oui : courriel  Oui : à l’église            Oui :     Non   
 

A2. Estimez-vous que ce bulletin est :      Très bien   Satisfaisant    à améliorer               
 

A3. Qu’est-ce qui le rendrait plus intéressant et attractif pour vous ? 

 

 

 
 

 

A4. Connaissez-vous le « Guide de la paroisse » ?    Oui    Je l’ai vu mais pas lu   Non pas du tout  
 

A5. Pensez-vous être bien informé(e)s sur les activités et services de la paroisse ?   Oui   Non  
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A6. À quelles occasions avez-vous ressenti avoir manqué d’informations ?  

 

 

 
 

 

A7. Comment préférez-vous être informé(e)s des projets, activités, évènements de la paroisse, du quartier et du diocèse : 

 Bulletin Paroissial    Affichage sur panneau dans l’église   Annonces à la messe   

 Courriel     Un site internet    Réseaux sociaux (Facebook, Twitter,                   )  

 Textos/SMS     Flyers     Autre :  
 

A8. À quelle fréquence êtes-vous en contact (rencontre ou téléphone) avec les équipes de permanence et d’accueil ?  

Une ou deux fois ...        par jour   par semaine    par mois        par année       Jamais 
 

A9. Pour vous, les horaires de permanence/accueil sont :    pratiques   pas pratiques  inconnus    
 

A10. Si vous avez répondu ‘’pas pratique’’, un horaire pratique pour vous serait :  
 

A11. Êtes-vous satisfait de l’accueil que vous avez reçu lors d’une démarche ?    Oui   Non 
 

A12. Quand vous avez une question et que vous vous tournez vers la paroisse... 

 Vous trouvez l’info du 1er coup.  Vous devez vous y reprendre à plusieurs fois.               Vous abandonnez. 
 

A13. Question libre : Qu’est-ce qui, selon vous, améliorerait la relation entre vous et la paroisse ? 

 

 

 

 

Contacts entre paroissiens   

A14. Avez-vous des amis dans la paroisse ?  Oui, j’en ai.     Je connais beaucoup de gens de nom 

       Je connais des gens de vue  Je ne connais pas vraiment les gens 
 

A15. Pour mieux se connaître, que pensez-vous d’une boisson chaude ou fraîche à partager avant la messe dominicale ? 

     Bonne idée, on y va !     Pourquoi pas, à creuser.   Le jeu n’en vaut pas la chandelle. 

A16. Si oui, à quel rythme ?   Toutes les semaines       Tous les mois               Tous les trimestres 

 

A17. Pour mieux se connaître et partager, que pensez-vous d’un piquenique, ou d’un apéro après la messe ?  

 Bonne idée, on y va !     Pourquoi pas, à creuser.   Le jeu n’en vaut pas la chandelle. 

A18. Si oui, à quel rythme ?   Toutes les semaines       Tous les mois               Tous les trimestres 
 

A19. Pour mieux s’accueillir, se connaître, et partager, que pensez-vous d’une TOP « Table Ouverte à la Paroisse », repas 

collectif préparé à la paroisse par des paroissiens, ouvert aux paroissiens, étendant l’invitation aux voisins en situation de 

précarité ou de solitude ?   Bonne idée, on y va !     Pourquoi pas, à creuser.   Le jeu n’en vaut pas la chandelle. 
 

A20. Quelles autres idées pourraient tisser des liens et rassembler davantage notre communauté ?  

 

 

 
 

 

A21. Connaissez-vous les communautés des Franciscains et des Sœurs de La Sainte Famille à Grillaud ? Souhaitez-vous 

être informé(e) sur ces communautés, ou que soit organisée une présentation par un membre ? Si oui, entourez «    ».   
 

  J’y vais souvent              J’y vais parfois          Je connais de nom         Je ne connais pas J’aimerais des infos 

Franciscains                                                    

Communauté de Grillaud                                            
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Contacts avec la vie de quartier et locale, ou avec d’autres paroisses 

A22. Dans quelle mesure connaissez-vous les associations et communautés suivantes sur le territoire de la paroisse ? Souhaitez-

vous être informé(e) sur ces communautés, ou que soit organisée une présentation par un membre ? Si oui, entourez «    ».   

         J’en fais partie      J’y connais quelqu’un     Je connais de nom        Je ne connais pas       J’aimerais des infos    

St Vincent de Paul                                                   

Le Secours Catholique                                                     

Foi et Lumière                                                      

Partage et Rencontres                                                     

La Mission de la Mer                                                     

La Fraternité Protestante                                                    

Les Ateliers Citoyens                                                     

La Balade des Ateliers                                                      

A23. Connaissez-vous d’autres associations ou mouvements actifs sur la paroisse et le quartier ?  

 

 

 

 
 

A24. Pensez-vous qu’il serait bénéfique pour la paroisse de s’impliquer davantage dans : 

         Bonne idée     Pourquoi pas        Non 

- des partages bibliques et temps de prières avec la Fraternité Protestante                            

- des inter-rencontres d’enfants du caté avec ceux d’autres paroisses                           

- des formations, évènements, débats proposés au niveau du secteur pastoral                         

- le niveau du secteur pastoral pour des formations, débats, soirées à thèmes                        

- des activités solidaires comme :  la Banque alimentaire, Restos du cœur ...                         

- des forums d’associations                               

- des évènements de quartier comme le « Vide Grenier Zola », les Buttineries                         

- les ateliers citoyens pour faire ensuite un compte -rendu aux paroissiens                         

- des temps de prière proposés par d’autres paroisses ou communautés                        
 

A25. Auriez-vous d’autres propositions à faire ?  

 

 

 

 
 

A26. Vous faites partie d’un service dans la paroisse : Comment vivez-vous votre mission ? Quels sont les points forts et 

points faibles de votre service en ce moment ?  
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B.  Le souci des personnes en fragilité et la solidarité au sein de la paroisse 
 

Pôle solidarité 

B1. Êtes-vous engagé sur un projet de solidarité à titre individuel ou associatif ?  

 Oui, nommez l’asso :           Non 
 

B2. Connaissez-vous des personnes en fragilité dans le quartier ? Décrivez leur situation et le type de difficulté auxquelles ces 

personnes font face. Par exemple, difficultés financières, solitude, mobilité, maladie, migrants, étrangers, quête de sens ...  

 

 

 

 

 
 

B3. Est-ce que la paroisse communique assez sur les associations solidaires dans le quartier ?  Oui   Pas assez     Non 
 

B4. Trouvez-vous la Paroisse Sainte Anne-Saint Clair accueillante et attentive aux personnes qui sollicitent de l’aide ou une 

écoute ?   Oui    Pas assez   Non 
 

B5. La paroisse devrait-elle s’impliquer en instituant un « Pôle Solidarité » pour être un relais de communication et de 

coordination des actions mises en œuvre au service des personnes en fragilité? 

 Oui c’est indispensable   Pourquoi pas   Non ce n’est pas la priorité  
 

Mise en œuvre 

B6. Quels moyens seraient les plus pertinents pour une meilleure implication dans ces activités ?  

(Entourez les étoiles pour montrer votre opinion sur chaque proposition. 1 étoile = peu pertinent, 5 étoiles = très pertinent.) 

- Créer un livret qui regroupe toutes informations sur les associations (St Vincent d. Paul, Secours Cat...) ......................... 

- Monter une équipe paroissiale « solidarité » ……………………………………………………………………………………………. 

- Inviter les associations à présenter, pendant les messes, activités et temps forts ........................................ 

- Prévoir un encart dans le bulletin pour présenter ces associations…………………….......................................... 

- Passer des annonces à Radio Fidélité ………………………………………………………………………………………………………… 

- Organiser des actions ponctuelles (ventes, dîners à thème, tombolas...) pour soutenir certains projets.... 

- Vos suggestions :  

 

 

 

 
 

B7. Seriez-vous prêt(e) à faire partie d’une nouvelle équipe « Pôle Solidarité » au sein de la paroisse ? 

 Oui, j’aimerais m‘engager un an ou plus   Oui, de manière ponctuelle   Non, je n’ai pas beaucoup de temps         
 

 

C. Approfondir et vivre sa foi au sein de la paroisse 
 

 

Temps de Prière 

C1. Dans ma vie de foi à plusieurs, j’aime pouvoir :                  à quel rythme ? 

quotidien     semaine     autre 

- assister à la messe                            

- échanger avec un groupe de réflexion                          

- prier en groupe de prières                           

- participer à des veillées                            

- prier avec ma famille                            

- participer à des pèlerinages                            

- participer à une sortie paroissiale                          

- prendre le temps de faire une retraite ou une récollection                       4/8 



C2. Souhaitez-vous partager d’autres exemples ?  

 

 

 

 
 

C3. Faites-vous partie d’un service (liturgie, funérailles, animation…) ? Si oui, lequel :  
 

C4. Dans le service, quelle place est donnée à la parole de Dieu et à la prière : 

- lors de vos réunions 

 
 

- lorsque vous êtes en service 

 

 

C5. En quoi la paroisse peut-elle vous aider à avancer dans votre vie de prière, et d’approfondissement de la parole de Dieu ? 

      Oui      Pourquoi pas       Non 

- proposer des lectures partagées de la Bible                           

- proposer une formation à la prière                              

- organiser un chapelet                               

- organiser une adoration eucharistique                            

- soutenir la création d’une bibliothèque de paroisse ou de prêt de livres                        

- soutenir / présenter des dévotions particulières                          

- préparer / soutenir des pèlerinages                            

- marquer les fêtes patronales (Sainte Anne et Saint Clair)                         
 

C6. Auriez-vous d’autres propositions à faire ?  

 

 

 

 
 

 

C7. Dans ma vie de foi personnelle, j’aime pouvoir :     à quel rythme ?  

quotidien     semaine        autre 

- prendre un temps de méditation, temps calme quotidien, sans rite particulier                     

- prendre un temps de réflexion sur l’évangile ou la parole de Dieu                      

- découvrir la vie du saint du jour                          

- chanter des psaumes ou suivre la liturgie des heures                        

- offrir un jeûne ou un sacrifice                            

- prendre un temps de prière qui repose sur le chapelet                        

- prendre un temps d’adoration eucharistique                         

- assister à la messe                            
 

C8. Souhaitez-vous partager d’autres exemples ?  

 

 

 

 
 

 

Sacrements :  

C9. Quels sont les sacrements qui m’aident aujourd’hui à grandir dans la foi ? 

  baptême   eucharistie   confirmation    mariage    réconciliation    sacrement des malades 
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C10. Quels sacrements aimerais-je redécouvrir ou approfondir ? 

  baptême   eucharistie   confirmation    mariage    réconciliation    sacrement des malades 
 

C11. Qu’est-ce qui pourrait vous aider à redécouvrir la richesse des sacrements ? 

            Oui  Non 

- donner la parole, devant la communauté, aux équipes qui aident à la préparation des sacrements          

- suivre des formations particulières                 

- assister à des témoignages lors des messes ou lors de soirées spécifiques            

- vivre les sacrements au cours de messes dominicales               

- présenter à la communauté les personnes qui vont choisir et recevoir ces sacrements           

- lire un article sur les sacrements dans le bulletin paroissial              
 

C12. Auriez-vous d’autres propositions à faire ?  

 

 

 

 
 

 

C13. Connaissez-vous les équipes d’accompagnement aux sacrements ?        Oui    Un peu    Non 
 

C14. Le diocèse propose des journées du Pardon, avec préparation communautaire, suivie de confessions individuelles. 

Pensez-vous que cette proposition soit envisageable dans notre paroisse ?       Oui    Un peu    Non 
 

Rendre la prière plus facile : 

               Oui             Un peu          Non 

C15. Connaissez-vous les différentes équipes liturgiques et leur rôle au sein de la paroisse ?                                    

C16. Saviez-vous que cette préparation est appuyée sur les lectures de la bible puis un partage autour de la parole ? 

                                                       

C17. Souhaitez-vous participer à la préparation de messes ?                                           

 

               Oui             Un peu          Non 

C18. Pensez-vous qu’une chorale apporterait une dimension supplémentaire aux célébrations ?                                  

C19. Aimeriez-vous rejoindre les animateurs ou les musiciens (voix ou instrument) ?                                        

C20. Seriez-vous partant pour répéter les chants 5 min. avant le début de la messe ?                                         

C21. Pensez-vous que les feuilles de chants spécifiques pour les temps liturgiques (Avent, Carême, ordinaire) sont 

pratiques et participent bien au renouvellement des chants ?                                          
 

 

C22. Participez-vous aux lectures pendant la messe ?            Souvent   Parfois    Non        
 

C23. Aimeriez-vous rejoindre les lecteurs et lectrices ?             Oui                       Non        
 

C24. Aimeriez-vous rejoindre l’équipe des fleuristes ?            Oui         Non 
 

C25. Pourriez-vous donner un coup de main lors d’installations ponctuelles (crèche, affiches...)  Souvent  Parfois    Non        

 

Formations 

C26. Avez-vous le souhait de vous former dans le domaine de la foi ?  

 Oui, je voudrais apprendre :               Non 
 

C27. Avez-vous déjà suivi une formation proposée par le diocèse ou la paroisse ?  

 Oui, laquelle 

 Non  
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C28. Etes-vous bien informé(e) par la paroisse des différentes formations proposées par le diocèse ?        Oui         Non 
 

C29. Quels moyens seraient les plus pertinents pour communiquer sur les formations ?  

(Entourez les étoiles pour montrer votre opinion sur chaque proposition. 1 étoile = peu pertinent, 5 étoiles = très pertinent.) 

- Recevoir par mail des informations sur les formations (contenu, planning) ...................................................... 

- Présenter les formations pendant la messe, avant l’envoi (comme en octobre) ............................................. 

- Mandater une personne ayant suivi une formation pour contacter et proposer directement la formation.... 

- Préparer une réunion d’information générale un samedi matin pour découvrir l’ensemble des formations... 

- Prévoir un encart dans le bulletin pour présenter les formations...................................................................... 

- Vos suggestions :  

 

 

 

 
 

 

C30. Seriez-vous intéressé(e) par des rencontres thématiques à la paroisse, 2-3 fois par an ?       

 Oui, bonne idée    Oui, pourquoi pas       Non 
 

C31. Quels thèmes suggérez-vous ?  

 

 

 

 
 

 
 

D. Pastorale des jeunes : évolution de la pastorale de l’éveil à la foi à la confirmation dans notre paroisse 

 

 

Catéchèse 

D1. Connaissez-vous les animateurs de l’éveil à la foi et de la catéchèse (catéchistes et Laïque en Mission Ecclésiale) ?  

 Oui    Un peu    Non  
 

D2. Vos enfants ont-ils suivi un parcours catéchétique au sein de la paroisse ? Combien de temps ?  

 Oui, de ____ à ____ ans    Non, ils ont cheminé ailleurs      Non   
 

Evolution de la pastorale 

D3. Pensez-vous important d’impliquer les jeunes dans la vie de la paroisse ?    Oui    Un peu    Non  

Pourquoi ?  

 

 

 

 
 

 

D4. Est-ce que dans votre famille, les jeunes seraient partants pour participer à la préparation d’une messe de jeunes ... 

 jamais   une fois par an   tous les deux-trois mois    tous les mois 

- à un horaire normal, en animant la messe dominicale habituelle ?     Oui    Un peu    Non 

- à un horaire différent, en complément de la messe dominicale habituelle ?    Oui    Un peu    Non 

Pourquoi ?  
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D5. Seriez-vous prêt à participer à un groupe d’échange/soirée pizzas, où jeunes et adultes débattent autour d’un thème 

qui les touche comme l’actualité, l’amour, le don, le partage, un métier, l’engagement ...?   Oui    Un peu    Non 
 

D6. Envisageriez-vous de participer avec les jeunes à une action de solidarité paroissiale ?  Oui    Un peu    Non 
 

D7. Dans l’objectif de créer une vraie place pour les jeunes dans la paroisse, seriez-vous prêt à : 

- trouver les moyens de les mettre en contact, afin qu’ils forment un vrai groupe ?     Oui             Non    

- les aider dans l’élaboration et la mise en place du fonctionnement de leur groupe ?    Oui             Non 

- les informer par mail ou flyer des temps de rencontres et partages à venir ?     Oui             Non 

- les aider dans la préparation liturgique des messes de jeunes ?     Souvent   Parfois     Non 

Avez-vous d’autres suggestions ?  

 

 

 

 
 

 

D8. Quels moyens seraient les plus pertinents pour la mise en place d’une pastorale des jeunes ?  

(Entourez les étoiles pour montrer votre opinion sur chaque proposition. 1 étoile = peu pertinent, 5 étoiles = très pertinent.) 

- Monter un groupe de scouts au sein de la paroisse ............................................................................................ 

- Proposer aux jeunes de diffuser leur propre journal en lien avec les infos « pasto jeunes » du diocèse…............. 

- Proposer aux jeunes de participer à la rédaction d’articles dans le bulletin paroissial…………………………………….. 

- Monter et jouer une pièce de théâtre en lien avec les thèmes qui les touchent ................................................. 

- Proposer un voyage à Rome ou en France, à Taizé, faire une randonnée à la fois spirituelle et culturelle .......... 

- Faciliter la participation des jeunes à des pèlerinages (soutien financier, soirée de restitution en paroisse)...... 

- Rencontrer des témoins de la foi ou autre qui ont pu s’engager en mission ........................................................ 

Avez-vous d’autres suggestions ?  

 

 

 

 
 

D9. Seriez-vous disposé(e) à participer à cette activité ?        Oui    Un peu    Non 
 

Nous vous remercions chaleureusement pour vos réponses. Grâce à cela, nous pourrons prendre en considération toutes 
vos attentes et propositions. Le bilan de ce questionnaire nous permettra de construire un projet paroissial cohérent, 
innovant, en accord avec les diversités des paroissiennes et paroissiens. 
 
N.B. Si vous avez répondu « Oui » à certaines questions relatives à un engagement ponctuel ou plus régulier, merci 
d'adresser un court email à ce sujet à    ens.steanne.stclair@orange.fr     ou de joindre un papier avec vos coordonnées : 
Nom, Prénom, Contact (téléphone, courriel, ou autre). Nous pourrons ainsi le détacher pour préserver l’anonymat de ce 
questionnaire. 
 

DATE LIMITE DU RETOUR DU QUESTIONNAIRE :  28 février 2017 

soit au presbytère (boite EAP) ,  

soit à l’une des personnes suivantes, membre de l’EAP :  

Ariane Blanc, André Evain, Gaëlle Goumand, Anne Lemoine, Gaspard Lorthiois, Marie-Hélène Pierre 

 

ou bien sûr au Père Albert directement. 

Une version électronique de ce questionnaire est mise en ligne à la page : « goo.gl/WTYxrL » 

Si vous choisissez d'utiliser cette version électronique,  

ne remplissez pas le questionnaire papier – passez-le à votre voisin ! 
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Enquête Participative  
de la paroisse  

Sainte Anne-Saint Clair 

Annexe :  
Questionnaire  

sous sa form internet 














































