A nous la parole !
Bonjour à tous
Ce questionnaire, annoncé dans le Petit Saint Eynard de novembre, a pour objectif
de mieux connaître les attentes de tous ceux qui, pour une raison ou une autre,
viennent dans une des églises de la Paroisse St Matthieu du St Eynard.
Chacun est invité à s'exprimer librement !
Les réponses serviront de base à une réflexion, qui sera proposée à tous,
afin que notre Paroisse devienne de plus en plus un lieu de vie fraternelle,
largement ouvert sur le monde.
Concrètement, qu'est-ce que vous appréciez et qui vous aide à vivre en chrétien? :
•

Dans la paroisse St Matthieu du St Eynard (composée de 6 relais : ND de Plaine Fleurie, ND du
Rosaire-St Ferjus, Ste Thérèse, St Pierre St Paul, St Victor, St Michel du Sappey-Sarcenas) :

•

dans votre relais :

•

dans vos engagements (dans et hors Eglise) :

Idéalement, qu'est-ce que vous aimeriez trouver et qui n'existe pas ?
•

dans la paroisse :

•

dans votre relais :

•

dans vos engagements :

Actuellement, face à la crise que traverse l’Eglise :
•

sur qui, sur quoi, vous appuyez-vous pour avancer dans la foi, dans vos engagements, dans le
vivre ensemble ?

•

Qu'est-ce qui vous aiderait à grandir personnellement, en communauté ?

Plus personnellement, face aux difficultés de la vie :
•

sur qui, sur quoi, vous appuyez-vous pour tenir bon ?

•

Qu'est-ce qui vous aiderait à avancer ?

Quelles remarques, suggestions ou propositions avez-vous envie de faire ?

Votre nom, prénom (facultatif) : ......................................................................Age :..................................
Votre relais : ...............................................votre commune : .....................................................................
Votre mail (facultatif) :..................................................................................................................................

N’hésitez pas à diffuser ce questionnaire largement autour de vous,
dans vos relais, vos services, au KT, au parcours Alpha,
dans votre voisinage, auprès des personnes plus âgées etc...
Le questionnaire sera aussi accessible sur Internet,
sur le site de la paroisse ou https://bit.ly/2KDzxX9

Retour des questionnaires avant le 12 janvier 2020
Questionnaire papier à déposer dans les paniers de quête, au secrétariat
ou dans les boites mises à disposition dans les églises

