
 

                                SYNTHESE DU QUESTIONNAIRE PAROISSIAL   OCTOBRE 2017 

Nombre de retours : 40  (il a été envoyé à tous les contacts de la paroisse et distribué aux messes sur 

3 week-ends).  

 

Retour de la part des Femmes : 28 ; Retours dee la part des Hommes : 12 

 

Moyenne d’âge : 67 ans 

 

Réponses par tranches d’âge  

 

Entre 14 et 19 ans : 0 

Entre 20 et 30 : 1 

Entre 31 et 40 : 4 

Entre 41 et 49 : 4 

Entre 50 et 59 : 3 

Entre 60 et 70 : 11 

Entre 71 et 80 : 8 

Entre 81 et 90 : 9 

   

Fréquentation à l’église. Beaucoup viennent à l’église seul pour prier, visiter. La plupart a une 

pratique hebdomadaire.  

 

Investissement dans la paroisse 

 

      85 % de ceux qui se sont exprimés ont un engagement effectif dans la paroisse. 

 

Ce que j’aimerais découvrir  

 

Equipes Liturgiques (2); Groupe Biblique (3), Equipe entretien de mon église (3), groupe 

Dialogue interreligieux (2), Permanences d’accueil (2), FRAT, Secours Catholique, Visites à 

personnes, Chorale Alauda, Equipe Art floral, M.C.R,  Equipe Prépa mariage, Jumelage, Equipe 

A.C.O (2), Equipe Kermesse, KTchèse 8-11 ans, Incroyance et Foi. 

 

A améliorer : en gras = plusieurs fois 

 

     Communication et relations entre les services ; 

     Ligne directive et vision de notre prêtre (projet de la paroisse) ; 

     Temps de formation sur place, entre autre au niveau liturgique ; 

     Moins de critiques et de jugements ; 

     Connaissance des différents mouvements et services ; 

 

 



 

     Accueil des nouveaux arrivants et de ceux qui ne sont pas de St Junien; 

     Accueil des enfants et des jeunes par le reste de la communauté ; 

     Enthousiasme, Gaité, Entrain ; 

     Polyvalence dans les équipes liturgiques ; 

     Aménager un coin pour les jeunes enfants afin de « libérer » les jeunes parents pendant les messes ; 

     Interpeller des personnes plus jeunes ; 

     Redire que chacun à sa place dans l’Eglise et l’église ; 

     Créer un groupe pour échanger autour de notre foi ; 

     Redécouvrir Partage, Fraternité, Solidarité, Vivre-ensemble ; 

     Les paroissiens !!! 

     Combattre un certain atavisme ; 

     Le nombre de messes animées par des jeunes ; 

     Equipe nettoyage de la collégiale ; 

      

Ce que j’apprécie : en gras = plusieurs fois 

      

      Rencontre autour d’Amoris Laetitia ; 

      Diversité des groupes et accompagnement du prêtre ; 

      Volonté et savoir-faire de beaucoup ; 

      Animation des messes par les jeunes ; 

      Chorale ; 

      Groupe Biblique ; 

      Accueil des modestes et mal aimés : donc à poursuivre ; 

      Accueil entre paroissiens et même de gens qui viennent d’ailleurs; 

      Solidarité entre membres des mêmes mouvements ; 

      Convivialité ; 

      Communication par la FIP ; 

      Accompagnement dans la préparation aux sacrements ; 

      Disponibilité du prêtre ; 

      Amitié et confiance partagées entre autre avec les plus jeunes ; 

      Simplicité des relations avec beaucoup de paroissiens ; 

      La vie familiale élargie (faire Eglise) ; 

      La simplicité des célébrations ; 

      Les homélies ;  

      Les chants ; 

      La vie de la paroisse est une école : on a toujours à apprendre ; 

      Les rencontres d’autres croyants ; 

      La pluralité, l’échange et le changement ; 

      L’accueil 6 jours sur 7 à la Maison Paroissiale ; 

      Les messes dans les différents clochers ; 

      Participer à des actions ; 

      Liens d’amitié avec d’autres chrétiens engagés pour témoigner de la foi ; 

     



 

Thèmes à aborder : 

 

       La vie de l’Eglise face à la société ; 

       Avenir de notre société ; 

       Internet, Numérique, Robots qui remplacent l’homme ; 

       L’accompagnement vers tous les passages ou étapes de la vie ; 

       Groupe : Comment résonne la Bible dans notre quotidien ? 

 

Ce qu’il manque : en gras = plusieurs fois 

 

       Compte Facebook dans la paroisse ; 

       Repas annuel avec tous les membres des groupes pour faire connaissance ; 

       Un moyen de rendre plus visible la vie de la paroisse ; 

       Lien avec ceux qui ne peuvent plus rejoindre nos groupes paroissiaux (âge, santé, …) ; 

       Réunion plus souvent des permanentes et accompagnement familles deuil ; 

       Personnes plus jeunes pour le renouvellement ; 

       Développer liens entre St Junien et les autres clochers ; 

       Groupe « services mutuels »  dépannage en tout genre (covoiturage, présence, bricolage, …) ; 

       Communication, partage, travail en équipe, se dire les choses en face, 

       Oser la rencontre et le dialogue ; 

 

Mes attentes : en gras = plusieurs fois 

 

       Prévoir régulièrement des  pique-nique après la messe ; 

       Formation pour apprendre à lire à l’église ; 

       Travailler les mots d’accueil et les lire avec JOIE ; 

       Créer un calendrier des rencontres et vie de la paroisse à diffuser pour l’année pastorale (site  

       internet, Mail, …) ; 

       Mettre en place un trombinoscope ; 

       Faire une équipe liturgique avec les jeunes ;  

       Mettre dans la collégiale et à la Paroisse une rubrique « petites annonces » : chacun pourrait y  

       inscrire ses besoins, ses demandes (covoiturage, baby-sitting, ménage, travaux divers,…) ; 

       Concevoir des livrets de chants qui seraient distribués à la messe ; 

       Mettre au point une check-list pour toute sortie extérieur (jeunes) avec nuité : documents et  

       formulaires obligatoires, trousse de secours, droit à l’image, assurances, … 

       Relancer un site internet et assurer le suivi ; 

       Création Scouts et Guides d’Europe ; 

       Immersion dans un monastère partageant vie et prière ; 

       Rencontres intergénérationnelles ; 

       Reprise du groupe Biblique ; 

       Que tout soit fait pour que les enfants du caté poursuivent en Aumônerie (créer des liens entre  

        jeunes) ; 

       Plus de personnes pour sépultures ; 



 

       Vieillir sans trop faiblir ; 

       Enseignements théologiques ; 

       Comment faire ? Les baptêmes nous obligent à sortir vite de l’église… 

       Davantage d’ouverture aux autres ; 

       Prière de l’Angélus le dimanche….ça laisserait un moment de partage entre messe et baptême ; 

        

Rencontres autour des thèmes : en gras = plusieurs fois 

 

        L’Eglise d’après Vatican II ; 

        Foi, croyances, superstitions dans l’Eglise et religion populaire ; 

        Solidarité ; 

        Bible ; 

        Ethique ; 

        Espérance ; 

        Culture et Foi ; 

        Science et foi ; 

        Foi et engagement politique ; 

        Dieu ; 

        Jésus ; 

        Bonheur ; 

        Famille ; 

        Education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                             RELECTURE PERSONNELLE 

 

        Au sujet du nombre de réponses. 

 

On me disait il y a quelques temps : « des gens sont en attentes ». Aucune réponse de leur part. 

Alors comment répondre à leurs attentes si elles ne les formulent ? J’ai pensé à ce verset 

d’évangile : « Nous avons joué de la flûte et vous n‘avez pas dansé » Matthieu 11, 17. Peu de 

réponses …3 raisons possibles :  

 Oubli de répondre ; 

 Ne souhaite pas répondre ; 

 Pas intéressé par la vie de la paroisse ou seulement « SON » service ou son mouvement ou les 

messes sous son clocher; 

 En tout cas un grand merci à ceux qui ont pris un peu de temps pour s’exprimer ; 

 

Quelques-uns ont souligné l’intérêt de ce sondage…Malgré cette opportunité, je trouve dommage 

que les jeunes, les jeunes parents, les jeunes générations n’aient pas profité de cette possibilité ; il 

est donc difficile comme je le signalais plus haut de savoir ce qu’ils pensent et ainsi mieux les 

rejoindre et être à leur service. 

 

        Ce qui revient souvent  et quelle suite à donner 

 

           A améliorer ou apprécié, selon les personnes : 

                   L’Accueil, la Convivialité, les rencontres intergénérationnelles, la Solidarité. Cela 

entre parfaitement dans le thème donné par l’Equipe Pastorale (le prêtre en fait partie)  en 

septembre 2016 et repris cette année 2017/2018 : « OSONS LA FRATERNITE ». Ce thème a été 

abordé plusieurs fois dans la FIP, le Sillon, les compte-rendus du Conseil Pastoral, dans les 

homélies et les annonces paroissiales. Des temps ont été vécus en ce sens déjà : repas kermesse de 

Novembre, repas solidaire de Noël avec les personnes sans famille, rencontres paroissiales telle que 

dialogue interreligieux, paquets cadeaux en vue d’aider notre paroisse jumelle de Bam, etc… 

                  La Communication. Elle est toujours à améliorer. Une idée  me paraît intéressante : 

donner en début d’année pastorale un planning de toutes les rencontres des services et mouvements. 

C’est possible et c’est fait pour la catéchèse et l’Aumônerie ; c’est, me semble-t-il moins facilement 

réalisable pour les autres groupes. Comme partout, la communication est un défi à relever. Nous en 

parlons en Equipe Pastorale et en Conseil Pastoral et n’hésiterons pas à solliciter tels ou tels pour 

être chevilles ouvrières car le dire, c’est bien, le faire, c’est mieux. 

                   Au niveau du site internet. Un site avait été créé il y a déjà quelques années « Paroisse 

de Saint Junien ». Il a été abandonné en 2010. Par contre, depuis septembre 2016, Cédric tient à jour 

régulièrement la page de notre paroisse. Lui transmettre les informations (famillelassau@free.fr). 

Pour consulter, taper « DIOCESE DE LIMOGES » ; cliquer sur « PAROISSES » puis sur 

« PAROISSE SAINT AMAND DE VIENNE ET GLANE ».  

                    Le trombinoscope présentant la vie de la paroisse est prévu par le Conseil Pastoral de 

début Octobre. Réalisations pendant l’Avent 2017 à St Junien, St Victurnien et Oradour.  

 



                   

 Au sujet des formations : je suis heureux de voir qu’il y a quelques demandes, mais il ne faut pas 

que cela reste des vœux pieux (ex : l’année dernière 4 personnes m’ont dit être intéressées par le 

groupe biblique mais l’après-midi car le soir elles ne sortent pas. Un groupe a été  créé : aucune 

n’est venue !...où est la logique ?) ; le groupe biblique va reprendre et des formations auront lieu 

au niveau de la liturgie ; je prends en compte des demandes de rencontres autour de l’EGLISE, la 

SOLIDARITE, LA BIBLE, « AMORIS LAETITIA » (La joie de l’Amour) et une 

RENCONTRE INTERGENERATIONNELLE entre autre. Restera sans doute, comme souvent, 

l’épineuse question des dates et horaires.  

      Face aux remarques « faire venir des gens plus jeunes, des personnes nouvelles pour 

l’accompagnement des familles en deuil, visiter des personnes malades, … ». Il revient à chacun de 

« repérer » tel ou tel, de « tâter le terrain » sans trop s’avancer, puis en parler tout simplement avec 

le responsable du groupe et moi-même ; ensuite on peut interpeller.  

        La JOIE est soulignée à plusieurs reprises. Qu’entendons-nous  par joie ? Ce n’est pas un état 

d’excitation incontrôlée, mais une disposition intérieure qui se manifeste par une attitude paisible, 

un regard souriant, des gestes posés. Reconnaissons effectivement que nos visages sont souvent 

tristes : y croyons-nous ? Comme le disait mon professeur de Français en Terminale les lundi matin 

à 8 H 00 : « Vous êtes gais comme des catacombes un soir de Toussaint ». Quelle tristesse sur les 

visages au moment de la communion ! 

      CONCLUSION 

  Nous connaissons bien cet adage : « Quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je 

me console ». Il n’est pas question de faire d’auto satisfaction à 2 euros. Toutefois, après ce tour 

d’horizon, je pense que nous avons quand même la chance de vivre dans une paroisse plutôt 

vivante, même s’il y a et il y aura toujours des points à améliorer – et tant mieux, et des gouttes 

d’huile à mettre dans les rouages. « Esprit Saint, assouplis ce qui est raide » (Veni Creator).  Notre 

mission à CHACUNE ET à CHACUN est d’abord de nous accueillir nous-mêmes tels que nous 

sommes, avec nos limites et nos qualités ; ainsi nous accueillerons sans doute mieux les autres que 

nous ne choisissons pas mais qui nous sont donnés par le Seigneur pour que nous œuvrions 

ensemble à la venue du Royaume de Dieu, c’est-à-dire à l’Amour du Seigneur à accueillir et à 

transmettre, et ce dans « l’Humilité, la Douceur, la Patience, en considérant toujours les autres 

comme supérieurs à nous-mêmes » ainsi que le dit Paul aux Ephésiens.  

              Mon vœu le plus cher comme curé de la paroisse St Amand de Vienne et Glane est 

qu’ensemble  nous nous laissions toucher par l’Esprit Saint, Esprit de Discernement, de Simplicité, 

de Justice, d’Audace, de Vérité, de Fraternité et de Paix.  

               Dans un document en vue du Synode de 1985, Mgr GUFFLET, alors Evêque de Limoges 

écrivait : « Tout chrétien passif et consommateur appauvrit l’Eglise et oblitère son avenir » 

              Que chacune et chacun de nous ait donc à cœur d’apporter sa pierre à la construction de 

l’Eglise ici chez nous, visage de l’Eglise universelle. Alors nous jouerons de la flûte et nous 

danserons ensemble. 

                                                                                         Fait à St Junien le 08 Novembre 2017 

 

                                                                                               P. Jean-Michel BONNIN, curé. 



 

 

 

 


