
Paroisse de Sautron et paroisse d'Orvault

Diocèse de Nantes

L’Église catholique lance une grande réflexion sur sa manière de vivre aujourd’hui.

Que vous soyez proche ou éloigné(e) de l’Église, vous êtes invité(e) à prendre la parole.

Nous vous proposons quelques questions au dos de ce feuillet.

Merci pour votre réponse à ce questionnaire (également disponible en version numérique sur les

sites des paroisses d’Orvault et de Sautron) que vous pouvez :

 envoyer par mail à : synodeorvaultsautron@  gmail.com  

 ou bien déposer au presbytère ou dans la boite au fond de l’église 

Vos réponses sont à envoyer jusqu’au 7 mars 2022.

Si vous voulez répondre à plusieurs, n’hésitez pas, mais pouvez-vous nous dire combien et qui a

répondu ?

Vous êtes :

votre âge : 

Vous fréquentez l’Église :

une femme

jamais occasionnellement régulièrement

un homme

mailto:synodeorvaultsautron@orange.fr


Quelle est votre expérience avec l’Église (ou avec des chrétiens) ? à quelle occasion ?

- Qu’avez-vous apprécié ?

- Qu’est-ce qui vous a dérangé ?

Qu’attendez-vous de l’Église ou des chrétiens ? Pensez-vous qu’ils puissent vous aider à réfléchir 
sur votre vie ? Aimeriez-vous vivre quelque chose avec eux ?

Si aujourd’hui vous n’avez pas ou plus de contact avec l’Église …pourquoi ?

Avez-vous des sujets dont vous voulez parler ? Toutes les expressions sont recevables …

 Quelle perception avez-vous de la vie de l’Église à Sautron ou Orvault (mots ou images) ?

âge santé déception lassitude

place des femmes riteslangage désaccord

solidarité

manque de temps ...

prises de positions de l’Église sur des sujets de société
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