Consultation des paroissiens de juin 2022
Merci à la cinquantaine de paroissiens qui ont répondu à la consultation lancée à St-Pierre
et St-Jacques avant l’été, et portant sur les activités et les temps forts de notre année
pastorale et missionnaire 2021-2022.
Il ressort des résultats que les paroissiens ayant répondu sont actifs puisqu’en moyenne ils
ont participé à plus de la moitié des activités proposées. Pour les plus prisées, avec un taux
de participation de 80% : les temps forts autour de la prière et du pardon, et les actions
autour du service et de la solidarité. Près de la moitié des interviewés était présente aux
temps de retrouvailles et d’accueil des nouveaux paroissiens mais également aux temps de
formation à l’évangélisation.
Plus de la moitié a participé à l’action autour des rameaux bénis (et 52% d’entre eux ont
offert des rameaux avec la prière associée) et à la messe des Curieux.
Globalement, les répondants ont apprécié très positivement chaque activité ou temps fort
(88% sont plutôt ou tout-à-fait satisfaits).
De plus, la diversité de l’offre permet de répondre aux attentes de chacun de manière très
satisfaisante tout en permettant de participer à plusieurs propositions.
Plus précisément, on retiendra :
• Sur les 7 formations et parcours proposés, la participation est plus élevée pour Fraternités
St-Pierre St-Jacques (18%), Parcours Notre Père (16%) et Parcours Venez et Voyez (12%).
• Sur les 11 temps forts autour de la prière et du pardon, les plus choisis : Exposition de
reproduction de grands peintres (26%), Journées du pardon (18%), Veillées de prière et
de réconfort (16%), Monseigneur Rougé à St-Jacques (16%).
• Sur les 6 actions autour du service et de la solidarité, 3 ressortent principalement les
Journées d’amitié (38%), le Forum des serviteurs (28%) et la Collecte au profit de
l’Ukraine (16%).
En revanche, seulement 54% des interviewés ont exprimé spontanément des opinions et des
attentes. Il ressort pour certains un manque d’unité, de fraternité, de convivialité, d’échanges
entre les membres de la communauté. Quelques idées sont avancées :
• Mieux adresser les attentes des jeunes et des familles avec jeunes enfants, sans
oublier les aînés souvent isolés
• à Saint-Pierre, faire sortir de temps en temps les fidèles uniquement par la porte du
fond pour échanger à la sortie de la messe
A noter que les répondants se sont répartis à part égale entre responsables de groupes ou
d’activité, bénévoles engagés et paroissiens sans engagement.
En conclusion, il convient de poursuivre pour l’année à venir cette offre diversifiée des
activités et temps forts de l’année pastorale et missionnaire en essayant de l’équilibrer
encore mieux sur l’ensemble de l’année scolaire.
Les résultats détaillés peuvent être adressés à ceux qui le souhaitent.

