
Echos de l’enquête paroissiale -  

Les réponses :27 dont 5 personnes de - 60ans 

1-Faciliter l’accueil :  Être mieux informé. Toucher les jeunes       

générations avec plus de convivialité, sans oublier les personnes plus 

âgées. Que chacun se sente accueilli comme il est, sans jugement.  

Un endroit ouvert où des personnes disponibles écoutent, échangent,  

renseignent… Meilleure connaissance mutuelle du prêtre et des        

personnes (visites, rencontres). 

Difficultés : Eglise ressentie comme conservatrice, hiérarchique, où 

quelques hommes ont le pouvoir, influencée par des groupes        

charismatiques. Le peuple pas écouté. 

2-Ecouter la Parole, la catéchèse, les formations : 

Apprendre à mieux connaitre Jésus. Répondre aux 

questions pour enrichir sa foi, pour mieux com-

prendre le sens de la vie. Proposer des réflexions sur 

des sujets de société, des formations bibliques, un 

thème sur les Ecritures saintes.  

Difficultés : lectures du dimanche pas faciles, pas 

claires, donc besoin d’explications. Le « Je crois en 

Dieu » Que les jeunes familles tiennent leur rôle 

d’éveilleurs. Des activités de KT sont à faire à la maison… Démarches longues,          

compliquées pour les baptêmes et les mariages. Désaccords dans             

les familles. 

3- Célébrations : La messe du dimanche devrait être une vraie fête :  

sourires, joie, chants, fraternité, prière… Il faut donner envie de           

participer… Animée par des jeunes, c’est positif… Place des jeunes dans 

la   paroisse ? Célébrations pénitentielles, pas de retour en arrière. 

Difficultés : le rythme de vie actuel, les loisirs, la foi n’est pas la priorité. 

L’Eglise, c’est démodé. Où trouver 

des chanteurs (chorales) et musi-

ciens ? rites plus compris, langage à adapter. 

4- Les services, la solidarité (diaconie) :           

Rejoindre (accueillir et aller vers…) les gens là où 

ils vivent. La paroisse facilite l’interaction de       

bénévoles vers les personnes seules, fragiles,       

malades ou âgées.  Entraide pour sortir de chez soi. 

Moments de convivialité avec les prêtres, pour 

mieux se connaitre (On ne se connait plus) 

 



Une paroisse idéale : Difficile à dire car tous différents, avec des sensibilités, des idées 

différentes. Une paroisse qui rassemblerait avec des échanges : un milieu de vie ouvert 

mettant en œuvre la parole « aimez-vous les uns les autres ». Des célébrations gaies, vi-

vantes qui apportent un enrichissement, un enthousiasme, avec des chants joyeux. Avec des 

rencontres œcuméniques. Une paroisse qui communique, qui écoute et intègre les nou-

veaux qui permet les retrouvailles de tous (tous bords, tous horizons, toutes générations) / 

où chacun se sente à l’aise dans un respect mutuel, une écoute, un partage (sans imposer 

une forme, un geste, une attitude de prière). 

Ces réponses vont aider les membres de l’EAP  

à élaborer un projet paroissial missionnaire pour les 5 ans à  

Pour mémoire retrouvez ci-dessous  les questions posées lors de l’enquête  


