
 
 

Chers paroissiens de Notre-Dame-des-Varennes, 

L’Église nous invite à réfléchir à la manière dont notre paroisse a pu se développer ces six dernières 
années selon les « cinq essentiels » de la foi chrétienne (on parle aussi de cinq « vitamines » !) que sont 
l’évangélisation, la fraternité, l’adoration, la formation et le service.  

Ces 6 dernières années ont été l’occasion de beaux moments ensemble : les cérémonies et eucharisties bien 
sûr, mais aussi les temps de rencontres, de convivialité, de solidarité. Pensons notamment aux gestes de 
partage à Noël, au carême, à la visite des personnes âgées ou malades, à notre relation aux migrants, au 
groupe du secours catholique, à la catéchèse, aux prières et soirées de louange, aux groupes de prière et de 
spiritualité, aux déjeuners partagés et à tant d’autres initiatives. 

Nous vous invitons à remplir ce court questionnaire pour nous aider à mieux réfléchir ensemble, le 9 mai 
prochain, sur la vie de notre paroisse, sur ses richesses partagées et sur ses défis pour les temps à venir. 
Sentez-vous libres de ne remplir que les questions qui vous parlent davantage !  

Merci à tous pour ce partage, sous la conduite de l’Esprit Saint à l’œuvre dans nos vies ! 
 
 
1/   ÉVANGÉLISATION : les lieux de première annonce de la foi, les lieux de partage de foi avec 
des personnes chrétiennes mais aussi non-chrétiennes ou éloignées de la foi. 

« Allez de toutes les nations faites des disciples... » (Mt 28,19) 
 

Quel(s) moment(s) vécu(s) à la paroisse ces dernières années me revien(nen)t spontanément en mémoire 
lorsque je pense à l’évangélisation ? Pourquoi ? 
 
 
Dans quels « lieux » sur la paroisse se vit, selon vous, une première annonce de la foi, pour les enfants ou 
les adultes ? 
 
 
Ces lieux me semblent-ils suffisamment accueillants ou attirants ? Pourquoi ? 
D’autres propositions seraient-elles nécessaires selon moi ? 
 
 
 
2/   FRATERNITÉ : moments de solidarité et de partage, aussi bien au sein de notre communauté 
qu’avec des personnes extérieures à notre paroisse (dialogue interreligieux, aide aux migrants, etc.). 

« Ils étaient assidus à la fraction du pain et aux prières… 
Ils fréquentaient assidûment le Temple… ils louaient Dieu » (Ac 2, 42-47) 

 

Quel(s) moment(s) vécu(s) à la paroisse ces dernières années me revien(nen)t spontanément en mémoire 
lorsque je pense à la fraternité ? Pourquoi ? 
 
 
Quelles initiatives souhaiteriez-vous voir se développer pour plus de fraternité dans notre vie paroissiale ? 
Identifiez-vous des manques ? 
 
 



3/    ADORATION : notre vie de prière, de louange, de liturgie. 
« Ils étaient assidus à la communion fraternelle… d’un même coeur… 

ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de coeur » (Ac 2, 42-47) 
 

Dans notre vie paroissiale, quels temps forts m’ont aidé à adorer Dieu et à faire grandir ma prière ? 
 
 
Dans ma vie personnelle, quels sont les éléments qui nourrissent ma prière et qui me portent vers Dieu ? 
 
Nos célébrations et nos propositions paroissiales me paraissent-elles attirantes ? belles ? adaptées ? 
suffisantes ? Ai-je des attentes ou des regrets ? Qu’aimerais-je voir se développer ? 
 
 
4/     FORMATION : moments qui font grandir notre maturité chrétienne et notre connaissance de 
l’Eglise et de la foi. 

« Ils étaient assidus à l’enseignement des apôtres… » (Ac 2, 42) 
 

Quel(s) moment(s) vécu(s) à la paroisse, sur le diocèse, par internet... me revien(nen)t spontanément en 
mémoire concernant la formation permanente, catéchétique, spirituelle et pastorale ? Pourquoi ? 
 
 
Être davantage formé(e) me semble-t-il important ? Quelles seraient mes attentes ?  
 
 
 
5/      SERVICE : à chacun de faire fructifier ses talents au service de la communauté. 
« Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais c’est le 
même Seigneur. (...) À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. (1 Co 12, 4-7) 
 

Quelles activités et quelles personnes de la paroisse me revien(nen)t spontanément en mémoire en lien 
avec le service ? Pourquoi ? 
 
 
Ai-je proposé mes talents au service des autres ? Qu’est-ce qui pourrait m’aider à mieux me sentir 
disciple-missionnaire au service de mes frères ? 
 
 
Quels sont les talents que je reconnais autour de moi parmi les paroissiens ? Comment osons-nous les 
appeler ? 
 
 
 
Pour mieux vous connaître : 
 

Quelle est ma tranche d’âge (à souligner) ?  Moins de 30 ans – 30-45 ans – 45-60 ans – Plus de 60 ans. 
 
Depuis combien d’années suis-je sur la paroisse ?   __________ ans. 
 
Quel(s) sentiment(s) m’habite(nt) à l’égard de la vie de notre paroisse ? �Joie - �Tristesse  �Élan 
�Pesanteur �Intérêt �Attente �Sur ma faim �Espérance �Accueillante �Motivation �Inquiétude  
�Endormi �Enthousiaste �Indifférent �Autre : ________________________ 
 
Mes joies,  mes préoccupations, mes envies. Expression libre ! N’hésitez pas à nous écrire… 
 
[Merci d’apporter ce questionnaire avec vous pour notre journée du 9 mai prochain. Si vous ne pouvez être présent(e) ce jour-là, vous pouvez 
déposer votre questionnaire à l’un des responsables de la paroisse] 


