
VOUS PARTICIPEZ DÉJÀ 
A LA VIE DE L'ÉGLISE ST-GILLES

 
 

UN QUESTIONNAIRE 
POUR MIEUX VOUS CONNAITRE

 
 

L'équipe pastorale des laïcs, religieuses
et prêtres, responsables de l’unité 
pastorale, voudrait mieux connaitre vos
attentes et vos talents.
 
 

Pouvez-vous consacrer quelques
minutes pour répondre à notre

questionnaire ?
 
 

 
  

 

 
 

CONSTRUISONS
ENSEMBLE

L'ÉGLISE 
A ST GILLES



 
Souhaitez-vous que des initiatives nouvelles

soient prises pour ?
 

La liturgie ..................................
 
Les temps de prière .....……………
 
La bible ........................………….
 
 
Approfondir la Foi ......…………...
 
Activités pour les adolescents …..
 
Activités pour les jeunes adultes .. 
 
Activités pour les couples et famille
 
  
Convivialité / Accueil ............……             
 
Entraide / Solidarité ...................
 
Dialogue interreligieux ................   
  
Autres (à preciser) .............……... 

 
Pouvez-vous nous préciser en quelques mots
vos attentes ?
 
 

 

NOUS AIMERIONS
CONNAITRE 

VOS CENTRES D'INTÉRÊTS



 
LITURGIE DOMINICALE : 11H15             18H30 
          Lecteurs 
          Chanteurs      
          Accueil, convivialité
          Liturgie de la Parole pour les enfants           

Messe mensuelle des tout petits (dimanche 17h)   
 
ACCUEIL DAN L'EGLISE : 

le samedi après midi                                                             
le dimanche après midi                                                        
autres jours (préciser lequel.................................)

 
CATÉCHÈSE :      

des enfants                         
des adolescents

 
Accompagnement des adultes vers les sacrements (baptêm
confirmation, mariage, parents de bébés bientôt baptisés)

 
PRIÈRE : 

 Adoration devant le St Sacrement exposé
 Chapelet
 

DIVERS :
Visiteurs des malades 
Lien avec l’Entraide                                                                          
Communication (internet, réseaux sociaux, folders…)
Organisation (fêtes, évènements…)
Petits travaux manuels (cuisine, jardin, bricolage…)

Autres : ...................................................................
 
 

ÊTES VOUS 
PRETS A 

NOUS AIDER ? 



 
 

 
 

 

 

 
NOM :
..............................................................................................
 
PRENOM :
.........................................................................................................
 
VOUS AVEZ :      (cochez la case qui vous correspond)
O            moins de 20 ans
O            entre 20 et 35 ans  
O            entre 35 et 50 ans
O            entre 50 et 65 ans
O            plus de 65 ans
 
Souhaitez-vous être informés des activités de la paroisse ?
 
Tél / What’s App :
.....................................................................................
Mail :
.........................................................................................................
.
 Je donne mon accord pour l’utilisation de mes données
personnelles à l’usage exclusif de l’Unité pastorale de St Gilles.
 

Date                                                                 Signature

POUR MIEUX 
VOUS CONNAITRE 

Merci
 


