Enquête sur l’accueil et la fraternité
Parlons-en !

Mars 2021

En janvier et février, nous avons effectué une enquête sur la manière dont sont vécus l’accueil et la fraternité
au sein de notre paroisse. Le présent document a pour but de faire un point chiffré des résultats obtenus.
Le travail va se poursuivre au printemps, par une réflexion en petits groupes et la synthèse de l’ensemble
permettra à l’équipe d’animation pastorale de prendre des orientations et des décisions visant à répondre
aux attentes du plus grand nombre.
Au total, 296 personnes ont répondu au questionnaire.
Participation à la messe
204 personnes, soit 69%, sont des familiers de la messe. Les autres y viennent occasionnellement (84
personnes, soit 28%), ou même jamais (8 personnes soit à peine 3%).
Ancienneté dans la paroisse
136 personnes, soit 46% des répondants à l’enquête, connaissent la paroisse depuis plus de 10 ans,
44 personnes (15%) la connaissent depuis 5 à 10 ans
84 personnes (28%) entre 1 et 5 ans
32 personnes ne la connaissent que depuis moins d’un an.
Connaissance de l’accueil de la paroisse au 103 rue de la Guillotière
231 personnes, soit 78% des répondants, connaissent l’accueil situé « au 103 ».
Remarque : Sur les 65 personnes qui ne connaissent pas ce lieu d’accueil, 43 connaissent la paroisse
depuis moins de 5 ans et 13 depuis moins d’un an.
Participation à un groupe paroissial
Sur les 296 personnes qui ont répondu au questionnaire, 160 appartiennent à un groupe proposé par
la paroisse.
Age des participants à l’enquête
84 personnes ont moins de 35 ans (dont 19 de moins de 25 ans)
102 ont entre 36 et 65 ans
110 ont plus de 66 ans (dont 48 plus de 78 ans)
161 personnes ont accepté de participer aux groupes proposés pour échanger de manière plus qualitative.
61 personnes ont déposé des commentaires libres : avis, réflexions, critiques, propositions, observations
diverses … Ces commentaires seront associés à l’analyse qui se fera avec les groupes.

Ressenti de l'Accueil et de la Fraternité
80

74

72

Nombre de personnes

70
59

60

52

50

43

40

43
32

29

30
20
10

45
39

2

6

8
13

8

12

3

22

21

5

6

Accueil
Fraternité

12
4

0
0

1

2

3

4

7

8

9

10

Notation

Note moyenne du vécu de l’accueil : 7,9/10
- 205 réponses sur 296 sont supérieures ou égales 8.
- 18 réponses sur 296 sont inférieures ou égales à 4
Note moyenne du vécu du ressenti de la fraternité : 6.7/10
- 127 réponses sur 296 sont supérieures ou égales à 8
- 41 réponses sur 296 sont inférieures ou égales à 4
Conclusion
A ce stade de l’étude, il apparaît que les avis sont moins tranchés en ce qui concerne le vécu de la fraternité
qu’en ce qui concerne celui de l’accueil. Cela peut être dû au fait qu’il est beaucoup plus concret d’apprécier
un accueil (ponctuel) qu’une fraternité (vécue dans la durée).
Il semblerait que les personnes de plus de 78 ans aient des ressentis légèrement moins élevés que les autres
tranches d’âge aussi bien concernant l’accueil que la fraternité.
Il en est de même pour les 45-65 ans en ce qui concerne la fraternité.
161 personnes, ayant répondu au questionnaire, sont volontaires pour prolonger la réflexion en petits
groupes. Cela devrait permettre de dégager des orientations et des décisions visant à améliorer le vécu de
l’accueil et de la fraternité au sein de notre paroisse.
Les groupes de 8 à 10 personnes seront organisés dès que possible, dans le respect des règles sanitaires.
*******
Nous remercions vivement toutes les personnes qui ont répondu à ce questionnaire et toutes celles qui nous
ont aidés à le distribuer.
L’Equipe d’Animation Paroissiale

