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Mieux vous connaître



Age – Sexe – Présence dans la paroisse

 -18 18-29 30-49 50-65 + de 65 Total  -18 18-29 30-49 50-65 + de 65 Total

Femme 8 12 106 70 58 254 Femme 2% 3% 29% 19% 16% 70%

Homme 1 7 30 40 30 108 Homme 0% 2% 8% 11% 8% 30%

Total 9 19 136 110 88 362 Total 2% 5% 38% 30% 24% 100%

Présence dans la Paroisse Présence dans la Paroisse

 -18 18-29 30-49 50-65 + de 65 Total  -18 18-29 30-49 50-65 + de 65 Total

première année 2 5 1 1 9 première année 0% 1% 1% 0% 0% 2%

moins de 5 ans 1 4 22 7 5 39 moins de 5 ans 0% 1% 6% 2% 1% 11%

Entre 5 et 10 ans 1 1 44 9 1 56 Entre 5 et 10 ans 0% 0% 12% 2% 0% 15%

entre 10 et 20 ans 6 5 52 28 7 98 entre 10 et 20 ans 2% 1% 14% 8% 2% 27%

plus de 20 ans 6 12 58 70 146 plus de 20 ans 0% 2% 3% 16% 19% 40%

pas ma paroisse 1 1 1 7 4 14 pas ma paroisse 0% 0% 0% 2% 1% 4%

Total 9 19 136 110 88 362 Total 2% 5% 38% 30% 24% 100%



Situation de famille

 Vivant seul

Femme

18-29 2

30-49 7

50-65 7

65 21

Homme

18-29 1

30-49 1

50-65 4

65 7

Total général 50

Je vis chez mes parents 18

Je vis seul(e ) 51

Je vis en couple 213

136

68

85

102

J'ai des petits-enfants 92



Relation avec l’Eglise et la paroisse (1/2)

Présent à la paroisse depuis

Je vais 

régulièrement à la 

messe

Je participe 

occasionnellement à 

la messe

Je suis engagé 

dans l’une des 

activités d’Eglise 

(comme par 

exemple le 

catéchisme, la 

préparation au 

mariage, la 

liturgie…)

J’ai préparé (ou un 

des membres de ma 

famille) un 

sacrement 

(baptême, 

confirmation, 

mariage ...), des 

funérailles avec la 

paroisse récemment

Je n’ai plus de 

lien avec la 

paroisse Saint-

Saturnin – 

Sainte-Odile

première année 8 1 1 2 0

moins de 5 ans 31 4 10 9 0

Entre 5 et 10 ans 39 12 21 22 1

entre 10 et 20 ans 71 26 49 21 2

plus de 20 ans 125 18 71 22 2

pas ma paroisse 13 1 6 2 0

Total 287 62 158 78 5

Age
Je vais 

régulièrement à la 

Je participe 

occasionnellement à 

Je suis engagé 

dans l’une des 

J’ai préparé (ou un 

des membres de ma 

Je n’ai plus de 

lien avec la 
- de 18 6 1 3 1 0

18-29 14 5 10 5 0

30-49 94 33 53 46 3

50-65 94 12 60 17 1

+ de 65 77 10 32 9 1

(vide) 2 1 0 0 0

Total 287 62 158 78 5



Relation avec l’Eglise et la paroisse (2/2)

Trouvez-vous à la paroisse…
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de quoi faire grandir
votre vie de prière

des lieux ou des
occasions de
rencontres

fraternelles ?

des propositions de
formation pour faire

grandir votre foi?

des propositions 
pour vous mettre au 
service de ceux qui 
ont besoin d’aide ?

un soutien, des
outils pour

témoigner autour
de vous de votre foi

?

Tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Pas du tout

Je le trouve ailleurs

Je ne ressens pas le
besoin

18%

63%



Les joies



LES JOIES

3%

3%

3%

4%

6%

8%

23%

24%

27%

Belle église

Service

Diversité des gens

Diversité des propositions

Dynamisme

Prêtres

Activités

Liturgie

Communauté

3 grandes thématiques
• La communauté paroissiale
• La liturgie
• Les activités

Diversité paroissiale (le mot est cité 21 fois dans les verbatims): 
- des paroissiens
- des propositions
- des prêtres

298 personnes ont exprimées des joies (sur 366)



LES JOIES liées à la communauté
156 citations sur la communauté elle-même

La communauté un espace chaleureux de rencontre et 
de retrouvailles

Fraternité – retrouvailles et rencontres – chaleur –
amitié - convivialité
Présence des familles et des jeunes

S’y ajoutent 16 citations sur la diversité 
au sein de la communauté des 
paroissiens
Une dimension plurielle source de richesse
La diversité des membres de la communauté
Age et génération, origines, talents

Verbatims

La convivialité et la chaleur qui se dégage de la communauté 
paroissiale et des prêtres. Une communauté jeune avec des 
enfants.

Lieu de rencontre et de partage, plaisir de se savoir faisant 
partie d'une grande "famille", géographique, et universelle

Le fait de faire Eglise avec l'ensemble de la communauté. La 
chaleur des relations tissées avec le clergé et la communauté 
paroissiale.

me sentir chez moi à l'église dans un endroit connu où j'ai mes 
repères

La diversité des sensibilités des paroissiens, source de richesse

Une paroisse riche du monde qui y vient et de sa diversité, de 
foi, de pratique, de milieu social (par exemple 3 groupes de 
scouts très différents)

L'assemblée paroissiale : derrière chaque visage, une histoire, 
souvent difficile, et que de belles personnes !



LES JOIES liées à la liturgie et aux prêtres

Une Liturgie : 
la messe en elle-même (49 citations : messe des jeunes, des 
familles, quotidiennes …)
De belles messes animées, chantantes, dynamiques, ferventes. 
Des messes particulières (quelques citations chacune): messe des 
peuples –des enfants du caté

Une esthétique qui porte la paroisse
34 citations mentionnent la beauté de la liturgie
et 12 la beauté de l’église rénovée

Verbatims

La chaleur qui se dégage tout d’abord de l'église elle même, 
j'aime tout particulièrement la messe du dimanche 11h.

La beauté de la liturgie dominicale

Les homélies qui nourrissent la vie intérieure et la réflexion 
pour faire progresser ma vie de disciple du Christ

Les belles homélies du père Olivier

Notre magnifique église restaurée, un très bel édifice classé,

46 citations sur l’équipe de prêtres 
et de diacres (et sur l’EAP)

Une équipe de prêtres et de diacres (et EAP): 
à l’écoute, disponibles (en particulier pour les confessions), 
chaleureux, nombreux, dynamiques, dévoués, 
équipe tri-générationnelle 

Verbatims

Sa "richesse" et sa diversité : 3 prêtres de générations différentes qui font 
vraiment équipe, plusieurs diacres permanents

La présence de trois prêtres entièrement dévoués à leur mission et la joie 
qu’il partagent

Une grande équipe de prêtres et de diacres et une EAP dynamique et à 
l'écoute. 

accompagnement admirable de nos prêtres pendant ce temps de 
confinement

138 citations sur la liturgie



LES JOIES liées aux activités et aux services 

Des propositions d’activité sources de joie qui s’articulent autour : 
- de l’adoration continue (29 citations)
- des moments conviviaux (Journées de l’Amitié (14), dîners partagés)
- de la prière : semaine de prière accompagnée (7)
- de la lecture accompagnée de la Bible (vidéo sur internet)
- des jeunes (scoutisme, catéchisme, Even)
- Quelques citations de propositions pour les couples (Alpha Couples 

– St Valentin autrement)

- La diversité des propositions

Verbatims

Les propositions de participer à différents temps de prière, 
d'adoration...

la semaine de prière accompagnée qui a été proposée à 
tous les paroissiens

J'ai beaucoup apprécié le parcours biblique spécial 
confinement et je continue fidèlement à lire la Bible et a 
écouter les enseignements sur internet du Père Lebouteux.

Ce qui l'était c'était les moments de rassemblement 
interrompus avec COVID : dimanche ailleurs, réunions à 
thèmes des dimanches.....

- La diversité des propositions : pour tous les goûts, tous les 
besoins !

15 citations de services
Les services : 
auprès des plus pauvres (Accueil de nuit, Saint Vincent de Paul)
Engagement dans la vie de la paroisse et dans la liturgie
Les fruits du service

Verbatims

la façon dont certaines jeunes femmes se démènent pour 
organiser plein de choses

C'est un lieu favorable pour se mettre au service et faire 
éclore de beaux projets

les rencontres grâce à mon engagement à l'AFED. Joie d'une 
belle équipe soudée et joie d'être porteuse de la bonne 
nouvelle à des personnes souvent éloignées et dans la peine

131 citations d’activités



Les peines



LES PEINES
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COVID

Accueil

Communauté

Liturgie

nb citations

3 grandes thématiques
• Les évolutions de la façon de célébrer (liturgie)
• L’unité abimée de la communauté et sa capacité à accueillir
• L’impact des mesures sanitaires liées au COVID

251 personnes ont exprimées des peines (sur 366)



Les peines liées à la liturgie
(75 citations soit 29%)

Manque de 
simplicité

Rigide 
guindée

Crispée sur 
les rites

Rétrograde

Tradi

Trop de 
latin

Pas assez de 

place

aux enfants

aux jeunes 

aux fidèles

Uniformi-
sation

Repli

Voie unique

Décalage Manque de 
joie

Chants Homélies 
trop 

longues 
difficiles

Cléricalisme

28% 26% 25% 24% 15% 15% 15% 7%

En pourcentage des peines liées à la liturgie



Verbatims

Impression qu'un style de vie chrétienne devient prédominant, plus tourné vers l'adoration, le respect 
des règles, une sorte de pression à être de bons chrétiens qui font tout bien comme il faut, et que c'est LE 
chemin. Impression qu'il n'y a qu'une manière de suivre le Christ. Manque de simplicité dans la forme et 
dans le message; très intello, très réglo, très rituel, très sérieux. Cela ne me met pas en route 

joyeusement et librement à la suite du Christ.

Des liturgies eucharistiques trop figées avec une faible participation des fidèles.

certaines sensibilités sont particulièrement honorées dans les célébrations, ce qui est dissociant 
pour la communauté.

l'appel à la sainteté de la communauté se fait de manière rigide et manichéenne ce
qui me le rend inaudible et me fait fuir

un manque de souplesse quand aux enseignements homélies entendues qui peuvent
qq fois heurter ou refouler les personnes en chemin

Moins de place pour les personnes au seuil de l'Eglise, moins pratiquantes ou moins
formées théologiquement.

En sortant de l'église nous devrions être en joie et certaines fois j'ai la sensation d'être malheureuse 
comme un deuil c'est vraiment dommage.

L'orientation de plus en plus rétrograde et "tradi", et en particulier dans l'accompagnement des jeunes à 
travers les différents parcours (préparation à la première communion, aumônerie en particulier).

le regret de ne pas sortir en paix de nos célébrations (à cause de paroles entendues durant l'homélie, ou 
de la rigueur liturgique qui gêne ma prière) 

Je suis très irritée par la liturgie dans laquelle je ne me retrouve plus et qui me fait fuir

Sentiments exprimés
très forts

choqué

heurté

terrifiant
en 
colère

honte

blessé

obstacle

fuir

Les peines liées à la liturgie (suite)



LES PEINES liées à la communauté et l’accueil

Une communauté : 
repliée sur elle-même, fermée, qui s’assèche 
– plus de contacts intergénérationnels  -
entre-soi - manque d’unité,  de communion –
critiques – tensions

Verbatims

Les " petites chapelles" qui peuvent faire oublier que nous sommes église ENSEMBLE

Il y a aujourd'hui une vraie scission au sein de notre communauté

Il me manque une vie fraternelle en petit groupe pour prier ensemble, partager ma 
vie de foi en profondeur, entendre les autres parler de la leur, dans un climat 
d’écoute toute simple, grandir dans la foi avec d’autres et me sentir soutenue dans 
ma mission de chrétienne.

Le manque d’ accueil des: 
divorcés – non croyants (respect des sensibilités) –
des homosexuels – ceux qui ne sont pas dans la 
moule 
La place des femmes dans l’église / dans la liturgie
lors d’un décès – des personnes qui se sentent 
isolées

Verbatims

Beaucoup d'entre-soi...Dommage que les journées d'amitié ou d'autres fêtes ( style fête 
de la Noisette/pélerinages) n'aient plus lieu car c'était une formidable occasion de 
rencontrer d'autres personnes , autres que les amis!

Le "public" de la messe des peuples n'est pas visible dans les temps ordinaires... 

L'accueil des nouveaux, [] n'est pas dans les préoccupations des paroissiens en général. 
Une idée : il y a une dizaine d'année, le curé avait demandé en chaire que chacun aille 
rencontrer à la sortie de la messe trois personnes qu'il ne connaissait pas.

accueillir davantage la diversité, et ouvrir davantage la place des femmes et des filles

L’accueil des personnes divorcées, de celles qui ont des chemins de vie particuliers

De ne pas être dans le moule d’une famille unie avec plusieurs enfants, de ne pas 
trouver de lieu pour accueillir ma situation de maman célibataire

Accueil 42 citations

Communauté 55 citations



Signifiant mais peu relevé
Nombre restreint de citations

Une quasi absence de mention des services (pour les joies 
comme pour les peines).
• Pour les joies : l’accueil de nuit
• Pour les peines : faible mobilisation et absence d’appel 

concret pour les actions de charité, sono déplorable

Des activités qui manquent aux paroissiens
• Aide à la mission d’évangélisation
• Des propositions pour les jeunes (temps de la parole / 

propositions pour les ados)
• Evènements fraternels et dîners partagés

Les retombées des crises dans l’Eglise

Verbatims

J'ai l'impression que la paroisse ne s’intéresse ni aux actions ni 
aux besoins des assos caritatives confessionnelles ou non. La 
paroisse devrait être le relais, l'amplificateur et même l'initiateur 
des élans de charité. On n'a pas entendu d'appel au micro pour 
un coup de main depuis tellement longtemps! Peut-être ça suffit 
d'avoir l'accueil de nuit pour cocher la case charité ?

La pédophilie dans l'Eglise, 
La position de l'Eglise face à l'homosexualité, l'exclusion des 
couples divorcés remariés des sacrements. La bénédiction de 
Jean Paul II face à la théologie de la libération.

De ne pas être aidé à évangéliser (mission d'évangélisation 
directe par exemple)
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Nb citation JOIES

Une paroisse clivée
Des thèmes cités dans les joies comme dans les peines



Les thèmes sur l’année des familles



Thèmes sur l’année des familles

148 126
95 70 92
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Indispensable pour moi

Important pour moi

Pas urgent pour moi

Pas nécessaire pour moi

(vide)

Thèmes classés par (Indispensable + Important) décroissant :

Accompagner 
les…



Propositions pour les jeunes



Propositions pour les jeunes
• Qui a répondu ? 

Sur 364 réponses 

- 20 jeunes  

- 100 parents de jeunes de 16 à 25 ans

- 219 autres

- 25 n’ont pas renseigné la question

• Importance du thème :  

0

1

2

3

En moyenne : 
Pour les jeunes  : 2,4
Pour les parents : 2,3 

Les jeunes concernés 
et leurs parents 

constituent environ 1/3 des réponses



Propositions pour les jeunes
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20%

20%

13%

13%
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20%

20%

13%

14%
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Réflexion

rencontres

Rendre service

Prière Louange

formation à la foi

Outils pour parler de sa foi

Témoigner Autres

Parents

Jeunes « Rendre service » et « temps de partage » 
rencontrent le plus de suffrages

« Témoigner de sa foi » est plus valorisé 
par les jeunes que par les autres 
(mais uniquement 5 citations)

« Réflexion sur des questions de société » 
moins valorisée par les jeunes 
que par les autres profils de répondants.

aller témoigner de sa foi auprès 
de non-croyants, 

de croyants d'autres religions

avoir des outils pour mieux 
parler de sa foi

Formation pour mieux connaitre, 
comprendre et vivre la foi chrétienne

Temps de prière et de louange entre jeunes 

Rendre service en tant que jeunes 

rencontres et partages entre jeunes 

Initiatives de réflexion sur des questions 
telles que la famille, la vocation , 

l'affectivité, l'utilisation des réseaux sociaux, 
la pauvreté, le respect de la création ….



LES PROPOSITIONS ‘LIBRES’ POUR LES JEUNES
• 1/3 des personnes seulement ont répondu  

• Les mots qui reviennent : MESSE (13) ; GROUPE (11) ; SERVICE (7) ; ACCUEIL-ECOUTE (6)

Quelques propositions de parents 
Les 4 propositions des jeunes

• Verbatims
Verbatims

Visites mosquées

faire de la messe un moment plus joyeux

Messe en forme extraordinaire ou Paul VI latin 
(occasionnellement) ? ;)
Faire des maraudes (ça demande du courage et les jeunes n'osent 
pas se lancer).
Continuer de proposer des belles messes aux bougies à des 
horaires qui permettent d'aller en cours après.

Verbatims

Les animateurs et prêtres au service des jeunes doivent témoigner d'une grande 
ouverture et amitié envers les jeunes pour leur donner envie de rester !! la paroisse ne 
doit pas être un club fermé ...

Ne pas vouloir construire des projets spécifiquement paroissiaux. Construire des ponts 
avec Sainte Marie, So Théo, etc.

je souhaiterais que les adultes en responsabilité d'accompagnement des jeunes 
prennent conscience de l'écart aujourd'hui entre ce qui est proposé par la paroisse, à 
l'aumonerie, et ce qu'ils vivent en dehors au lycée , entre amis. Et pourtant les faire 
échanger sur des thèmes de leur vie courante, en essayant de leur apporter un regard 
chrétien me parait fondamental.

Aider les parents à trouver des moyens pour "réveiller" la foi chez les jeunes.

Pour l'essentiel, proposer des temps fraternels (rencontre, amitié ...). Par ailleurs, les 
impliquer davantage ; les considérer comme des Chrétiens à part entière, ne pas 
considérer (comme je l'ai entendu) qu'un jeune ne peut pas donner la communion.

accompagner les jeunes en situation de handicap dans leur vie chrétienne

rebooster la pastorale des jeunes au travers la musique : monter chorale, groupe 
instrumental , investir dans du matériel pour un bon son, pour animation de messes ou 
veillées de louange et prière, messes des jeunes



Accompagner les Célibataires
58 verbatim

Rencontres de réflexion, de formation 157

Rencontres fraternelles 246

Moments de spiritualité et de prière 162

Proposer des lieux de service 157



Partie Célibataires : analyse macro

ProjetsAvis

Inclure, ne pas 
cloisonner (12)

Les accompagner 
(mais comment 

?) (7)Veufs/veuves 
oubliés

S’inspirer de 
ce qui est fait 

ailleurs (6)

S’appuyer sur 
les veilleurs (2)

Vigilance et 
bienveillance 

(4)

Faciliter 
l’intégration par 

les activités 
existantes (4)

Célibataires 
oubliés ou 

déconsidérés (3)

Propositions 
génériques 

(15)

Idées plus 
spécifiques (7)

Approfondissem
ents/réflexion 

(3)

Faire du spécifique pour célibataires

Ne pas faire  du spécifique pour célibataires



Partie Célibataires : les verbatims
• Inclure plutôt que séparer, mélanger, ne pas cloisonner, ne pas stigmatiser (12)

• Accueillir les célibataires dans les différentes activités de la paroisse

• Diners partagés entre familles et célibataires

• « Je ne suis pas sûr de comprendre cette catégorie et la nécessité d'une action spécifique dans ce domaine. »

• « Je ne comprends pas la question : célibataire est donc un état triste et déplorable ?? »

• Favoriser l’intégration par les activités existantes (4)
• Des célibataires dans le caté ? La préparation au baptême ? Dans les mouvements où il y a de la joie

• Encourager le bénévolat

• Plein d’activités qui s’exercent seul même pour les personnes qui vivent en couple : possible donc pour les célibataires 

• Les Accompagner…(mais peu de comment…)  (7)
• Accompagner les célibataires dans leur fragilité

• Les aider à sortir de l’isolement

• Enquête ou réunion de rentrée pour « sonder les reins et les cœurs »

• Groupe de partage et d’engagement

• Propositions génériques (15)
• Week-ends, pélerinages, repas, diners, soirées, piques-niques

• Des rencontres spécifiques célibataires

• Maraudes

• Temps de prière avec un prêtre, Eucharistie suivie d’un pique-nique



Partie Célibataires : les verbatims
• Célibataires incompris ou déconsidérés (3)

• Focus sur la vie religieuse ou sur le mariage : pas de place pour les célibataires

• Célibataires reléguées aux tâches ingrates car toujours disponibes

• Veufs/veuves oubliés (2)

• Vigilance et bienveillance (4)
• Accueil bienveillant et privilégié : plus aisé pour une famille de s’intégrer. La paroisse peut être un lieu d’ancrage ou de soutien pour eux

• Etre attentif dans les discours (prêtres diacres, laïcs) en chair comme sur le parvis à inclure les personnes célibataires

• Attention aux discours sur les vocations qui peuvent exclure les célibataires

• Porter une attention toute particulière aux célibataires relativement "agés" qui vivent parfois leur célibat comme une véritable 
souffrance.

• Intégrer les célibataires « âgés » dans les différents groupes de la paroisse pour les accueillir personnellement.

• S’appuyer sur les veilleurs (2)
• Créer par quartier une liste de voisins désirant avoir la possibilité de pouvoir partager des moments conviviaux

• Prise de contacts, établissements de liens



Partie Célibataires : les verbatims
• S’inspirer de ou proposer ce qui est fait ailleurs (6)

• S’appuyer sur ce qui a créé à la paroisse Sainte-Cécile de Boulogne 

• Faire connaître les propositions existantes dans les différents réseaux (diocésains, ignatiens) : week-end de retraites, rando, …

• Association « Vivre et aimer » : week-end « Choisir »

• Diners de célibataires à la Maison des Familles de Lyon rattachée à Sainte-Blandine

• S’inspirer des propositions de CVX

• Faire connaître les sites de rencontres pour les célibataires qui souhaitent rencontrer quelqu’un pour se marier

• Des Propositions, idées plus spécifiques (7)
• Relancer un groupe 24-36 ans où chacun propose des activités en fonction de ses aspirations

• Proposer un lieu d’écoute (laïcs, prêtres)

• Semaines de vacances entre familles et célibataires à Combrit ou Saint-Gervais

• Dimanche ensemble : marche ou partage d’un déjeuner suivi d’une rencontre autour d’un film

• Célibataires avec enfants : proposer un service de garde pour les enfants pour que les mamans puissent trouver du temps pour elles

• Proposer aux célibataires qui souhaitent se marier une rencontre

• Des idées pour des approfondissements/réflexions (3)
• Espace pour creuser la question du célibat : 

• Dans le cadre d’un célibat choisi : renforcer cette vocation qu’elle s’exerce dans le monde « civil » ou le monde religieux

• Dans le cadre d’un célibat non choisi : comment aider les célibataires à vivre ce qui peut être un manque, une blessure, la conséquence d’une blessure

• Organiser une enseignement pour montrer que le célibat n’est pas inutile dans l’Eglise et comment faire fructifier son célibat

• Réflexion sur la peur de l’engagement



Accompagner les couples



Accompagner les Couples

En chiffre : 336 réponses concernant l’importance du thème 

Par ordre d’importance : 

207: Accompagnement particulier des couples en difficulté ou en crise

163 : Moments de spiritualité conjugale et de prière

153 : Rencontre de réflexions, de formation sur vocation des familles dans le monde d’aujourd’hui

et aussi

115 : Trouver des lieux de service en couple

106 : Accompagnement particulier des couples dont l’un des conjoints est athée

86 : Accompagnement particulier des couples dont l’un des conjoints de religion différente 192



Accompagner les Couples
Les idées : 69 propositions/364  dont il ressort :

1er Accueillir les couples en difficulté (à étoffer) un grand besoin d’ écoute, de partage, de ne pas se sentir seul ou ignoré. 

Mais des états très divers

> les suggestions

une information bien faite (site, panneau dans l’église, livret pour les jeunes mariés, les nouveaux arrivants…) et variée sur 

ce qui existe dans la paroisse (différents parcours…), et en dehors (sessions couple, cana…)

> Projets :  

* s’appuyer sur les 10 vidéos d’Amortis Laetitia ; proposer d’en visionner 1  2 ou plus en paroisse, puis débat-

discussion-partage-prière

* des temps gratuits en couple (rando, soirée jeux, WE couple pendant que les enfants sont gardés…)

* des lieux de service en couple (penser à appeler des couples au service !)

* temps spirituels (renouvellement de vœux de mariage, retraite spirituelle à 2 ou intergénérationelle…)



Accompagner les parents dans l’éducation et 
dans le parcours de foi des enfants



En chiffre : 313 réponses concernant l’importance du thème 

Par ordre d’importance :

180 Formation des parents 

174 Temps de prière pour les parents et les enfants

158 Rencontres de familles

et puis

158 Rendre service en famille

131 Groupe de partage accompagné entre parents

114 Formation des enfants

60  Temps de prière pour les enfants

Accompagner les parents dans l’éducation et dans le 
parcours de foi des enfants



Les idées : 54 propositions  dont il ressort :

1/ Se rencontrer et vivre ensemble

2/ Partage d’experience et écoute fraternelle

> les suggestions

Surtout, communiquer sur la famille en n’ayant pas qu’un seul modèle en tête (familles monoparentales, 

avec enfant handicapé ou  malade, pas 100% catho, l’homosexualité d’un enfant…)

> Projets :  

* Temps forts variés éventuellement basés sur un thème (par exemple : Rando-famille, Louange-party, 

Piques-niques partagés entre familles dans l’esprit des diners partagés, visite de lieux marquants, …)

* Conférences, enseignements sur des thèmes spécifiques à la famille (sujets évoqués : quand les 

enfants grandissent, transmettre la foi , conflit avec nos adolescents… éduquer à la sexualité, la drogue, 

le harcèlement, les réseaux sociaux…)

Accompagner les parents dans l’éducation et dans le 
parcours de foi des enfants



Accompagner les personnes séparées ou en 
nouvelle union



C1 - Internal use

Personnes séparées ou en nouvelle union

Conclusion
➢ Les rencontres fraternelles ressortent nettement ainsi que l’accompagnement des personnes séparées, divorcées, remariées

Groupes de réflexion, de 

formation 
157 43%

Rencontres fraternelles 235 65%

Moments de spiritualité et de 

prière
157 43%

Accompagnement individuel 181 50%

Proposer des lieux de service 74 20%



C1 - Internal use

Personnes séparées ou en nouvelle union
47 idées développées sous forme de commentaires

Les 5 idées les plus mentionnées (par ordre d’occurrence):

• Chaine de réseau pour orienter les familles avec des besoins spécifiques, accueil
• Ouverture et regard posé sur les personnes en situations de séparations (proposition de formation Amoris Laetita) 
• Assouplissement et diffusion de la doctrine de l’Eglise
• La paroisse doit être le relais des propositions existantes (onglet sur le site internet par exemple, diocèse, 

communautés nouvelles, supports adaptés pour jeunes et vieux divorcés)
• Modèle des soirées parents seuls (enseignement, prière, groupe de partage, témoignage, diner) 

Autres idées mentionnées (par ordre d’occurrence): :

• Parcours d’accompagnements spécifiques (dissocier les propositions séparés/divorcés et nouvelles unions) 
• Accompagnement spirituel 
• Rencontres ciblées 
• Rencontres fraternelles inclusives (mariés et séparés) 

Sans rapport : 
• Propositions pour les personnes agées seules



Intergénérationnel
46 verbatim

Rencontres intergénérationnelles 186 51%

Accompagner les grands-parents qui transmettent leur foi à 

leurs petits-enfants
125 34%

Moments de témoignages vers les plus jeunes 161 44%

Echanges de service entre générations 238 65%

Temps de prière intergénérationnels 100 27%



1. Transmettre la Foi: (4)

• Parcours grands-parents

• Pèlerinage gds-parents/ petits-enfants

2. Faire / agir ensemble: (19)

• Servir ensemble (7)

• Marcher / péleriner ensemble (6)

• Chanter ensemble (2)

• JA (2)

• Déjeuner du dimanche et café ouvert (2)

Intergénérationnel



3. Des services entre générations (= instituer des binômes)

Les + jeunes vers les + âgés:
visiter maison de retraite (jeux partage prière) (3)
Inviter à un temps KT 

Permettre la transmission de savoirs: coudre / cuisiner / bricoler             courses / trajets messe …

Les + âgés vers les + jeunes :
parrainage spirituel (confier des intentions de prières aux plus âgés) 6
Permettre 2 rencontres annuelles avec KT (Avent et fin année scolaire)
Aider parents pendant messe
Loger un jeune contre menus services (4)
Témoigner et dire … pas convaincre (2)

Intergénérationnel



Des idées de services



Des idées de services
115 idées exprimées sous forme de commentaires

Les 2 idées les plus mentionnées (nettement en préférence des paroissiens) (par ordre d’occurrence):

• Entraide, accueil aux nouveaux arrivants et autour de la messe, inter génération, binômes, accueil en début de messe, 
communion portée aux malades et aux personnes âgées

• Bourse d’échange en ligne, Bricolage, réparation, jardinage, vélo, sur le site de la paroisse, boite à livre ou 
bibliothèque paroissiale, covoiturage pour la messe pour personnes âgées 

Autres idées mentionnées (par ordre d’occurrence): :

• Echanges de savoirs,  compétences, Offres d’emplois, Formation à la prise de parole en public
• Garde d’enfants mutuelles (paroissiens, jeunes de l’aumônerie)
• Veilleurs, cellules de quartier 
• Accompagnement des personnes en difficulté (personnes seules ou familles avec enfant handicapé, situation de deuil, 

couples en difficulté) 
• Garderie pendant la messe, lieu d’accueil adapté pour les enfants 
• L’écologie dans la famille, écologie de l’église 
• Ouvrir les services plus largement, oser solliciter 
• Aide aux personnes qui s’engagent (garde des enfants) 



C1 - Internal use

• Diner partagés
• Protection des enfants 
• Prêt de vêtement
• Soutien scolaire
• Aide à la personne
• Prières partagées en famille
• Service d’écoutant
• Accueil et accompagnements des néophytes 

Conclusion :

➢ La mise en place de services sera facilitée dans le cadre d’une communauté fraternelle (forte demande de 
fraternité à travers le service)

➢ Beaucoup de propositions sont déjà existantes via des associations (AFC, secours catho) mais pas assez visibles, 
non connues. Comment les rendre plus visibles (site de la paroisse ?)

➢ Dans cette questions, beaucoup de rêves ou besoins ont plutôt été exprimés.

Des idées de services



Des rêves
137 verbatim



1. Rêves de rencontres 
Renforcer les liens au sein de notre communauté:

. Fraternité, chaleur vers celui qui n’ose pas (24)

. Journées paroissiales (15)

. Pèlerinage (7)

. Moments festifs: Journées Amitié (1), Apéro, concert de Noël, repas partagés (3) messe interscouts

. Jeûnes, retraite, SEPAC

S’ouvrir aux autres :

. à d’autres religions (10)       . aux non-croyants (1)

. À l’œcuménisme (2)    . vers les plus pauvres, les migrants (5)

. servir à plusieurs . de ne pas satisfaire son ego (2)

. de créer collectivement : chorale (6)        . de mieux communiquer  sur ce qui existe (11)

Rêves d’accompagner :

. les homosexuels et leurs familles (2)

. les célibataires. d’identifier les actifs (1)

. de savoir appeler et faire tourner les responsabilités (2)

Des rêves



1. Rêves de messes :

. plus simples et plus joyeuses (11), en faisant attention au rite (2)

. plus modernes pour les jeunes (3), en s’adressant à eux

. Où les enfants mieux acceptés (1)

. temps de partage de la Parole pendant la messe

. dépasser les supposés des différentes sensibilités 

. D’homélies qui aident à vivre le quotidien

3. Rêves de groupes de partage:

. de groupes de prière (7) . de groupes de mamans seules (2)

. de groupes de formation  (2)                 . de conférences (3) (Ecologie), 

. de boîte à livres (2), de lectures (Livréchange), de films (5)

. de réflexion sur les femmes dans l’Eglise (3) / sur le mariage des prêtres (4)

. de réflexion sur la gestion des laïcs = leur mission (2)

Des rêves



DEMANDES ???

. parler de ce qui va bien

. transport des personnes âgées (3)

. sono (-° : (3)

. recenser les services demandés / offerts

. pouvoir relire en ligne une homélie

Des rêves



Merci beaucoup !


