
Questionnaire 1 Synode 
PAROISSE SAINTE-FAMILLE, BLAINVILLE  

 

Site web pour formulaire en ligne https://paroissesaintefamille.com/ 

 

Quelle est votre expérience de l'Église ?                     De votre église locale ou de l'Église au sens large    

 

Avez-vous assisté à une ou plusieurs messes dans les deux dernières années ?          OUI  ⚪           NON ⚪ 

Avez-vous demandé un service ou une démarche de sacrements dans les cinq dernières années ?        
OUI  ⚪           NON ⚪ 

1. LES COMPAGNONS DE VOYAGE Dans l'Église et la société, nous sommes sur la même route. 
 

1.1. Selon vous dans notre Église qui «marchent ensemble» ? Qui fait partie (personnes ou groupes) 
de «notre Église» ? 
 
 

1.2. Que vous soyez impliqués en Église ou pas, que vous vous considériez pratiquant ou pas, croyant 
ou pas, vous êtes un compagnon de voyage dans la société et avec l'Église. Selon vous avec qui 
marchez-vous ? 
 
 

1.3. Selon vous, quelles personnes ou groupes sont laissés de côté en chemin dans l'Église? 

 

2. ÉCOUTER  L'écoute est le premier pas. Cela demande d'avoir l'esprit ouvert, sans préjugés. 

 

2.1 Lors de votre expérience de l'Église, vous êtes-vous senti écouté?  Si oui ou non dans quel contexte. 

 

2.2 Selon vous, envers qui notre Église manque-t-elle d'écoute ? 

 

2.3  Dans l'Église, quelle place faisons-nous à la voix des minorités, des marginaux et des exclus? 

 

2.4. Quels sont, selon vous, les préjugés et les stéréotypes qui font obstacle à notre écoute en Église? 

https://paroissesaintefamille.com/


3. PRENDRE LA PAROLE  
Tous sont invités à prendre parole dans la liberté, la vérité et avec charité. 

3.1  Selon vous, qu'est-ce qui favorise ou entrave la prise de parole de manière franche et responsable 
dans notre Église locale et dans la société? 

 

3.2  Quelle relation l'Église a-t-elle avec les médias locaux ? (pas seulement avec la presse catholique) 

 

3.3 Dans l'espace public, quels sont les lieux où l'Église prend parole ? 

 

MERCI BEAUCOUP D'AVOIR PRIS LE TEMPS DE RÉPONDRE À CES QUESQUES QUESTIONS.  

REMETTRE CE QUESTIONNAIRE REMPLI 

À LA PAROISSE SAINTE-FAMILLE 

1015, Boul. Labelle, Blainville, Qc. J7C 2M2 

Bureau du secrétariat : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h et de 13h à 16h 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POUR POURSUIVRE LE DIALOGUE, UNE PROPOSITION D'ALLER PLUS LOIN 
EN PETIT GROUPE. 

Êtes-vous intéressés à participer à l'une ou l'autre des rencontres du 
synode à la paroisse Sainte-Famille, Blainville ?   OUI  ⚪           NON ⚪ 

 

Si oui,  inscription en ligne ou au secrétariat de la paroisse.  

Merci de faire route avec nous ! 
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