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Nom   Titre Prénom Nom de famille

Courriel Adresse électronique 

Mobile +1 (Canada) Numéro de téléphone mobile

Âge    18-30 31-50 51-65 Plus de 65

Religion

 

  

  

 

Catholique : fréquente régulièrement l`église

Catholique : fréquente l`église de temps en temps Catholique : ne va pas à l`église

 Parent d`un enfant dans une école catholique Autre dénomina�on chré�enne

Autre religion/foi Pas de religion

Église Entrez la ville de votre église, le cas échéant

  Je souhaite recevoir les nouvelles diocésaines

(si disponible à l`avenir)

Nos compagnons de route

1 J’éprouve un lien avec l'Église.

 

 Très fortement

d`accord
 Tout à fait d`accord

 D`accord

 Pas d`accord

 Pas du tout d`accord

 Incertain

Vous ne pouvez choisir qu`une seule réponse

2
Avec qui faites-vous ce�e marche ensemble, quels personnes ou groupes sont marginalisés dans

ce�e marche ensemble et pourquoi ?
Commentaire

Veuillez joindre des morceaux de papier supplémentaires si nécessaire

Monique Wong
Veuillez retourner le questionnaire rempli soit à :�

Monique Wong


Monique Wong


Monique Wong
Questionnaire pour consultation synodale



Écouter

3 J'ai l'impression que l'Église m'écoute.

 

 Très fortement

d`accord
 Tout à fait d`accord

 D`accord

 Pas d`accord

 Pas du tout d`accord

 Incertain

Vous ne pouvez choisir qu`une seule réponse

4
Comment mon Église locale pourrait-elle mieux écouter ?

Commentaire

Prendre la parole

5 Je me sens libre de dire ce que je pense avec d'autres membres de l'Église.

 

 Très fortement

d`accord
 Tout à fait d`accord

 D`accord

 Pas d`accord

 Pas du tout d`accord

 Incertain

Vous ne pouvez choisir qu`une seule réponse

6
Comment encourager chaque personne à communiquer proprement ce qui lui est important ?

Commentaire

Célébrer

7 La célébra�on de l’Eucharis�e m'aide dans ma vie chré�enne.

 

 Très fortement

d`accord
 Tout à fait d`accord

 D`accord

 Pas d`accord

 Pas du tout d`accord

 Incertain

Vous ne pouvez choisir qu`une seule réponse

8
Comment la célébra�on de l’Eucharis�e et les autres liturgies pourraient-elles m'aider à

par�ciper à un niveau plus profond de ma propre foi ?
Commentaire

Veuillez joindre des morceaux de papier supplémentaires si nécessaire



Prendre nos responsabilités ensemble

9 Je veux être en mesure de partager ma foi avec les autres.

 

 Très fortement

d`accord
 Tout à fait d`accord

 D`accord

 Pas d`accord

 Pas du tout d`accord

 Incertain

Vous ne pouvez choisir qu`une seule réponse

10
Comment pourrais-je révéler le Christ aux autres par mes paroles et mes actes ?

Commentaire

Le dialogue dans l’Église et la société

11 J'ai souvent des conversa�ons avec des personnes qui viennent d'un milieu (forma�on, ethnie,
éduca�on, religion, économie, profession, etc.) différent du mien.

 

 Très fortement

d`accord
 Tout à fait d`accord

 D`accord

 Pas d`accord

 Pas du tout d`accord

 Incertain

Vous ne pouvez choisir qu`une seule réponse

12
Comment pourrions-nous améliorer nos conversa�ons au sein de notre famille diocésaine et

aussi en dehors de celle-ci ?
Commentaire

Intendance

13 Je m'engage ac�vement à partager mon temps et mes talents au sein de ma communauté
paroissiale.

 

 Très fortement

d`accord
 Tout à fait d`accord

 D`accord

 Pas d`accord

 Pas du tout d`accord

 Incertain

Vous ne pouvez choisir qu`une seule réponse

14
Comment pourrions-nous inviter d'autres personnes à devenir des disciples du Christ par le

service paroissial et l'ac�on sociale ?
Commentaire

Veuillez joindre des morceaux de papier supplémentaires si nécessaire



Avec les autres tradi�ons et dénomina�ons chré�ennes

15 Je m'entends bien avec les chré�ens d'autres tradi�ons et dénomina�ons.

 

 Très fortement

d`accord
 Tout à fait d`accord

 D`accord

 Pas d`accord

 Pas du tout d`accord

 Incertain

Vous ne pouvez choisir qu`une seule réponse

16
Comment pourrions-nous améliorer nos rela�ons avec nos frères et sœurs d'autres tradi�ons et

dénomina�ons chré�ennes ?
Commentaire

Autorité et par�cipa�on

17 Je pense que j'ai une certaine responsabilité dans le bien-être de ma communauté paroissiale.

 

 Très fortement

d`accord
 Tout à fait d`accord

 D`accord

 Pas d`accord

 Pas du tout d`accord

 Incertain

Vous ne pouvez choisir qu`une seule réponse

18
Comment pouvons-nous développer le travail d'équipe et le sens de la coresponsabilité dans

notre Église locale ?
Commentaire

Discerner et décider

19 J’ai l’impression que ma paroisse locale est ouverte à se laisser guider par l'Esprit Saint avant de
prendre des décisions.

 

 Très fortement

d`accord
 Tout à fait d`accord

 D`accord

 Pas d`accord

 Pas du tout d`accord

 Incertain

Vous ne pouvez choisir qu`une seule réponse

20
Comment pourrions-nous améliorer le processus de prise de décision dans notre Église locale,

afin que nous soyons vraiment à l'écoute et reconnaissions que le Saint-Esprit peut parler à travers
chacun d'entre nous ?

Commentaire

Veuillez joindre des morceaux de papier supplémentaires si nécessaire



Rester ensemble sur le même chemin

21 Je suis prêt à écouter les autres, même s'ils ont des opinions différentes des miennes.

 

 Très fortement

d`accord
 Tout à fait d`accord

 D`accord

 Pas d`accord

 Pas du tout d`accord

 Incertain

Vous ne pouvez choisir qu`une seule réponse

22
Quelle forma�on, quelles habitudes et quelle prise de conscience sont nécessaires au sein de

l'Église locale si nous voulons devenir plus aptes à écouter et à partager nos idées les uns avec les
autres ?

Commentaire

Veuillez joindre des morceaux de papier supplémentaires si nécessaire


