Synthèse du questionnaire « Quelle paroisse voulons pour demain ? »

Thème « Servir les plus faibles/ Rencontrer »

Connaissez-vous les services conviviaux et solidaires de la paroisse ?
(136 réponses)
Les services sont connus à plus de 50%. Les services les moins connus sont : la
pastorale des personnes handicapées (36%), les cours de langues étrangères
(47%), La Halte (42%).

Auriez-vous d’autres services à proposer (27 réponses) :
Les 3 réponses les plus fréquentes sont :
•
•
•

Service de garde d’enfants pendant la messe.
Accompagnement des personnes ayant du mal à se déplacer.
Visites des personnes âgées à domicile.

Puis les autres réponses sont :
•
•
•
•
•

•
•

Un service à l’écoute des personnes qui ont besoin de parler.
Service de coordination des services pour « bien mailler » tout cela.
Soutien scolaire.
Groupes d’échanges pour les jeunes couples.
Proposition autour de la famille : déjeuner ou apéro des mamans ou des
papas sur les thèmes de l’éducation, de la famille, de la séparation.
Des ateliers parents pour apporter paix et joie dans la famille.
Etablir une liste de personne pouvant rendre ponctuellement de petits services
pour les personnes qui ne peuvent pas sortir de chez elles.
Une proposition pour les 15-16 ans.

Connaissez-vous les services qui font vivre la paroisse ? (136 réponses)
Les services sont connus à plus de 50%. Les services les moins connus sont : la
catéchèse spécialisée (40%), les équipes Tamdem (35%), le MCR (46%), les
groupes de partage d’Evangile (46%).

Auriez-vous d’autres services à proposer : (23 réponses)
•
•
•
•
•

Guide paroissial reprenant toutes les activités et informations.
Installer une boite à idées à la disposition des paroissiens.
Jumelage avec une autre paroisse du diocèse.
Parcours Alpha.
Repas 4x4.

Synthèse du questionnaire « Quelle paroisse voulons pour demain ? »
•
•
•
•

Porter la communion à domicile.
Bénédiction des cartables lors de la rentrée scolaire.
Groupes pour les personnes célibataires ou les personnes seules de plus de
30 ans, groupe pour les personnes mariés dont l’un seulement est pratiquant.
Equipe de ménage dans les églises pour nettoyer à fond de temps en temps.

Seriez-vous prêt à assurer un service au sein de la paroisse ? (141 réponses)
•
•
•
•

Je suis déjà engagé : 47,5%
Oui : 10,6%
Peut-être : 25,5%
Non : 16,3%

Si vous assurez déjà un service, êtes-vous satisfait de la manière dont cela se
passe ? Pensez-vous continuer ? Souhaiteriez-vous en assurer un autre ?
(66 réponses)
•
•
•

75% des répondants sont satisfaits par le service dans lequel ils sont
engagés.
4 personnes ne souhaitent pas renouveler leur engagement pour des raison
de santé ou d’âge.
9 personnes sont prêtes à s’investir dans un autre service.

Si à la question « Etes-vous prêt à assurer un service ? vous avez répondu oui,
dans quel domaine ? (28 réponses)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparation baptême : 3
Catéchisme, liturgie adaptée : 4
La Halte : 2
Visites des personnes âgées : 2
Accompagnement catéchumènes : 2
Cours de français, épicerie solidaire : 2
Porter la communion
Louange
Soutien scolaire étudiants/jeunes pro
Communication
Chorale
Prière par les bouquets de fleurs
Un temps déchange sur l’éducation et la vie de famille
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Si vous avez répondu peut-être, que manque-t-il pour que vous alliez jusqu’à
l’engagement ? (38 réponses)
Les 3 raisons le plus souvent évoquées sont : le manque de temps, la santé, l’âge.
Certains évoquent le besoin d’une meilleure connaissance des services de la
paroisse et du temps d’investissement pour aller jusqu’au bout de l’engagement.
Proposition d’une réunion de présentation des différents services pour passer le cap.
Le service est d’abord un appel.
Certains doutent de leur capacité.

Si vous avez répondu non, voulez-vous nous dire pourquoi ? (24 personnes)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Déjà engagé dans la paroisse ou ailleurs
Age
N’habite pas sur Lyon
Manque de temps, emploi du temps surchargé
Timidité, manque de confiance en soi
En tant que divorcée remariée, quelle est ma place dans l’Église ?
Une foi trop incertaine
Conjoint non pratiquant
Le vivre ensemble est très difficile. Question de clichés quand on est étranger.

