
 
Merci de bien vouloir tourner cette page 

 
Questionnaire dans le cadre de l’enquête  

sur l’accueil et la fraternité  
Janvier 2021 

 
 
 
 
Comme cela a été communiqué au sein de notre paroisse, nous faisons une enquête pour 
comprendre la manière dont vous vous sentez accueilli, ou la manière dont vous vivez la 
fraternité avec la paroisse du Bx Antoine Chevrier (Paroisse de la Guillotière, Lyon 7ème). 
 
Merci de bien vouloir déposer ce formulaire (le plus rapidement possible et avant le 7 février 
2021) à l’accueil (au 103, Grande rue de la Guillotière).  
 
Vous pouvez également remplir le formulaire en ligne : www.paroisse-guillotiere.fr 
 
 
 
1. Vous venez à la messe (à Saint-Louis, Saint-André, ou Saint-Michel) 
ao jamais   bo occasionnellement    co assez régulièrement   do très régulièrement  
 
 
2. Vous connaissez la paroisse depuis  
a o moins d’un an  bo entre 1 et 5 ans    coentre 5 et 10 ans    do plus de 10 ans 
 
 
3. Connaissez-vous l’accueil de la paroisse (situé au 103, Grande rue de la Guillotière) ? 

ao oui   bo non 
 
 
4. Participez-vous à l’un des groupes proposés par la paroisse ou participez-vous à une 

préparation à un sacrement pour vous ou pour votre enfant ?     ao Oui  bo non 
 

5. a1Ä Si oui, lequel ? ………………………………………………………………………….. 
 
 
6. Quel est votre tranche d’âge ? 
ao 15/18 ans   bo 18/25 ans     c o 26/35 ans   d o 36/45 ans   e o 46/55 ans   f o 56/65 ans 
g o 66/72 ans  h o 72/ 77 ans   i o 78/ 84 ans   j o 84 ans et plus  
 
 



7. Le sentiment d’être accueilli dans la paroisse :  0 étant le ressenti de ne pas du tout être 
accueilli, à 10 étant le ressenti d’être pleinement accueilli, pouvez-vous vous situer sur cette 
échelle ?  
 

 
 
 
8. Le sentiment de vivre la fraternité dans la paroisse : 0 étant le sentiment de ne pas du tout 

vivre la fraternité dans la paroisse, à 10 étant le sentiment de partager une véritable 
fraternité dans la paroisse, pouvez-vous vous situer sur cette échelle ? 
 

 
 
 
 
9. Nous avons besoin d’approfondir cette enquête par des temps en groupes avec des 

échanges plus qualitatifs. Accepteriez vous d’y participer une fois ?     a o oui  b o non 
 

a1 Si oui, quels moments vous conviendraient le mieux?  
 

 lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
Matin       a’ 

après-midi  b c d e f g 

Soirée  h i j k l m 

 
 
Merci de bien vouloir nous laisser vos coordonnés1, afin de pouvoir vous recontacter à ce 
sujet : 
 
NOM : ……………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………  

 

Téléphone : …………………………………………………………………    

Mail : ………………………………………………………………..@........................................... 

 
 

Merci pour votre participation à cette enquête ! 

                                                      
1 Les informations recueillies sur ce formulaire sont utilisées uniquement dans le cadre de l’enquête et 
ne seront pas conservées par la suite.  

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer 
votre droit à la limitation du traitement de vos données en contactant la paroisse du Bx Antoine Chevrier 
(accueilguille@gmail.com / 04 78 58 01 83). 

 

 


