Tremplin pour la mission

Enquête

mars-juillet 2015

Volet 1

Questionnaire aussi en ligne sur :http://saintaugustinbx.fr
Je viens à l'Eglise de ...
Saint Amand, ND de Salut, Ste Monique, Jasmin
la Trinité, St Rémi, St Martial
Saint Augustin,
Bruges St Pierre, Le Bouscat Ste Clotilde
Je viens à l'Eglise parce que
les horaires me conviennent
je retrouve des ami-e-s
c'est là que j'ai été baptisé-e
je m'y sens bien accueilli-e
c'est celle de mon quartier
...
Quand je viens à l'Eglise,
je trouve un climat de prière
j'aime la convivialité
c'est une nourriture pour ma foi
ça me relie à toute l'Eglise
je me sens reconnu-e personnellement
...
j'aimerais trouver
...
Dans la vie de cette paroisse
j'aime
les relations entre prêtres, diacres et laïcs
la qualité des chants
la participation de tous
...
je n'aime pas
...
j'ai une place active,
je précise laquelle :
...
j’aimerais prendre une place active,
je précise laquelle :
...
à condition ...
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Comment je vois, dans les prochaines années, l'avenir des relations
entre la communauté chrétienne et le quartier, la commune, ...
...

Je connais l'Eglise diocésaine parce que
j'ai vu ...
j'ai participé à ...
je lis.....
...

Dans l'Eglise , depuis que j'y vais,
j'ai vu des évolutions (je précise lesquelles)
...

j'espère des changements (je précise lesquels)
...

Dans ma vie, je m'interroge sur
...

Si vous le voulez, vous pouvez indiquer
(vous pouvez rester anonyme et ne remplir que ce qui vous convient)
votre paroisse :

votre quartier :

votre nom :
votre âge :

votre sexe :

votre situation de famille :
si vous avez-des enfants - combien ?
votre situation professionnelle :
si retraité, profession antérieure :
vos centres d'intérêt :
vos engagements :
votre adresse électronique :

MERCI de votre participation au 1° volet de l'enquête
"Tremplin pour la mission"
Avec le volet 2 et le volet 3, vous pourrez élargir cette enquête à votre quartier, à vos relations

Comment nous retourner le questionnaire ?
1/ Vous le remplissez ici ou chez vous et vous le rapportez à l'accueil de l'église
2/ Vous flashez ou remplissez en ligne sur le site de la paroisse St Augustin
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