
Paroisse de Sautron et paroisse d'Orvault

Diocèse de Nantes

Dans le cadre de la démarche d’Église initiée par le pape François, vous êtes invité(e)s à prendre la

parole pour faire connaître votre perception du « marcher ensemble » dans votre communauté

paroissiale, dans le service et/ou le mouvement d’Église auquel(s) vous participez.

Si vous faites partie d’un service, d’un mouvement, d’un groupe, essayez de constituer des petits

groupes d’environ 4 à 8 personnes pour que tous se sentent concerné(e)s par cette démarche

« synodale » et que chacun(e) puisse s’exprimer.

Dans l’esprit de cette démarche, vous pouvez également constituer des groupes inter mouvements

et services.

Merci de compléter ce questionnaire (également disponible en version numérique sur les sites des

paroisses d’Orvault et de Sautron) dès que possible et de le retourner avant le 7 mars 2022 soit :

 dans une des boîtes à disposition en permanence au presbytère et dans l’église,

 par mail à l’adresse suivante : synodeorvaultsautron@  gmail.com  

Vous pouvez utiliser ce questionnaire individuellement et/ou effectuer une synthèse pour le groupe.

Bien préciser combien de personnes ont répondu et pour chacune, qui elles sont :

âges : 

Rejoignez-vous la communauté du dimanche ?

Avez-vous un engagement dans la société ?

Lequel (réponse libre) : 

combien de femmes

jamais occasionnellement régulièrement

oui non

combien d'hommes

mailto:synodeorvaultsautron@orange.fr


Questionnaire Synode

Dans  quels  lieux  participez-vous  à  l’Église ?  Quelles  sont  vos  expériences  de  « marcher
ensemble » ? avec qui ? Quelles personnes ou quels groupes sont-ils laissés à la marge de façon
volontaire ou involontaire ? 

Qu’est-ce qui fait que vous êtes engagés en Église ? Pourquoi y restez-vous ?

Que souhaiteriez-vous dans votre paroisse, mouvement ou service 
 pour mieux répondre à l’annonce de l’Évangile ?

 pour une vie plus fraternelle (écoute, participation, prise de décision, communication …) ?

Comment voyez-vous les liens entre Église et société ?

Quel rêve avez-vous pour l’Église, pour votre paroisse ?
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