Synthèse du questionnaire « Quelle paroisse voulons-nous pour demain ? »
Thème « Célébrer et prier »
Façon de prier et célébrer dans la paroisse
Globalement, les paroissiens trouvent que l’existant leur convient. Pistes d’amélioration : (chacun
avec sa sensibilité exprime ce qu’il souhaiterait) :
-

Plus de dynamisme dans les soirées louange
Plus de sacré dans les messes
Enseignement de la prière

Suggestions d’autres formes de prières :
-

Prières des pères sur le modèle de la prière des mères (suivie d’une rencontre autour
d’une bière !)
Prières des frères (différentes formes proposées)
Laudes

Horaires des messes du dimanche :
-

Une dizaine de répondants souhaitent avancer la messe de 11h à 10h30.

Points à améliorer :
-

Renouveler les chants
Une équipe pour les PU
Equipe d’accueil sur le parvis
Homélie sur le site
Temps de louange avant la messe
St-Charles : remettre les chants

Horaires des messes de semaine :
-

Ok : 12

Journées paroissiales
20% ne viennent jamais aux JP !
90% satisfait.
•

•

Messe
- Commencer à 10H30 ?
- Trop long
Apéritif + repas :

Il faut revoir l’organisation, les personnes âgées attendent trop longtemps, ce n’est pas pratique de
ne pas manger avec ses enfants etc.
•

Moins de jetable, + de prière !

Catéchèse : ok !

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

Echange de l’après-midi :

La moitié n’y vas pas ! Trop long et thème pas assez attirants, trop long pour les familles d’être
mobilisés toute la journée.
Proposition :
-

Activités en plein air pour ne pas rester enfermés toute la journée
Faire venir des témoins
Film débat
Temps de louange

Sacrement
•
•
•
•
•
•
•
•

Baptême bébé : TB (13/17)
Baptême ado ou adulte : TB (6/10)
Première communion : TB (12/19)
Confirmation : TB (5/6)
Mariage : TB (7/11) 2 trop light
Réconciliation : Bien 9, PB horaire 5, journée du pardon TB
Sacrement des malades : TB (3/4)
Funérailles : TB (13). 3 regrettent de ne pas avoir eu de messes ou de prêtre

