
 

Bientôt Noël !  Nous allons fêter la 
venue de Dieu lui-même dans notre 
monde… où il s’est fait petit enfant, 
fragile, pauvre, et dépendant… 
totalement livré entre nos mains… un 
"Dieu sur la paille" ! Et face à cet 
évènement nous aurons nous aussi un 
choix à faire… : celui de l’accueil et de la 
place… ou pas… que nous souhaitons ou 
comptons lui réserver dans notre vie… 

A sa façon l’Église catholique, que nous 
connaissons… ou pas… apparaît 
aujourd’hui encore fragile, défigurée, 
pauvre… et plus que jamais 
dépendante… totalement livrée entre 
nos mains… entre vos mains… Mais en 
se faisant l’un de nous Dieu a choisi de 
se faire proche… alors votre Paroisse… 
qui est le visage le plus proche de l’Église 
au milieu de vous… se doit de prendre 
du temps pour se mettre à l’écoute de 
cette place qu’elle a… ou pas… ou plus… 
ou pourrait avoir dans notre vie… dans 
votre vie !   
Dans cette perspective, nous vous 
proposons de répondre à un bref 
questionnaire… qui permettra de partir à 
la découverte du visage des chrétiens et 
de l’Eglise dans nos terroirs du Quercy 
blanc et en bordure de Vallée du Lot.  

L’occasion, pour les habitants des 
Groupements paroissiaux de dire : 
ANONYMEMENT 

JEUNES, ACTIFS, SENIORS, 

CROYANTS OU PAS,            

ENGAGES OU PAS 

qui ils sont, ce qu’ils attendent, ou pas, 
de la Paroisse qui est la leur : leur 
expérience,  leurs centres d’’intérêt 
...etc.  Et surtout  

SI VOUS AVEZ DES ATTENTES, MERCI DE 
LES PARTAGER AVEC NOUS ! 

Pour que ça reste à la fois rapide et 
large… parfois il suffit de cocher une ou 
plusieurs cases, et parfois on peut 
développer.  Vous pouvez répondre 
anonymement… ou laisser vos 
coordonnées à des fins de contact 
(Newsletter, visite, autre) .Vos réponses 
seront prises en compte pour bâtir 
ensemble la Paroisse de demain… dès 
2020. C’est pourquoi la plus large 
participation possible permettra de 
construire dans un 1er temps ce grand 
poster coloré fait de chacun des petits 
points de chacune de vos réponses… que 
nous accueillerons comme un cadeau… 
un cadeau de Noël… ou de Nouvel An !  

Alors n’hésitez pas à diffuser !... Merci 
de votre participation !... et Bonnes 
Fêtes à tous ! 

Votre Curé et ses Equipes d’animation  

GROUPEMENT PAROISSIAL DE 
MONTCUQ EN QUERCY BLANC 

14 rue de l’église - 46800 MONTCUQ 
paroissedemontcuq@gmail.com 

www.paroissedemontcuq.fr 
Réponse souhaitée  

avant le 20 janvier 2020    
 

  Par Courrier, Courriel,  
Messagerie de Réseau Social,  

Personnes-Relais Paroisse 
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VOTRE RAPPORT À LA PAROISSE  
Fréquentez-vous  une des églises de la paroisse ?  

Oui : régulièrement quelques fois  rarement 

Non jamais  

Si oui, à quelle(s) occasion(s) ? Messes , funérailles, mariage, baptême, fête 

religieuse, pour prier, pour profiter des lieux et du silence…)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Avez-vous déjà parlé au curé de la paroisse ?  

Oui    Non  

Si oui, à quelle occasion ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Connaissez-vous des chrétiens autour de vous ? Oui     Non  

Si oui, à quel titre ? Famille  voisins, amis, association …  

Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Avez-vous déjà consulté 

-le site web de la paroisse : www.paroissedemontcuq.fr  Oui    Non  

-la feuille mensuelle de la paroisse ?  Oui    Non  

-le magazine Monts et Vallées ?   Oui    Non       

 

Faites-vous des dons au Denier de l’Église ?   Oui   Non  

 

Si vous n’avez pas /plus de contact avec la paroisse, quelles en sont les raisons ? 

 Je ne sais pas comment prendre contact.  

 Je ne vois pas ce que la paroisse pourrait m’apporter.  

 Je n’ai pas/plus confiance dans l’Église catholique.  

Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Qu’est-ce qui vous donnerait envie de (re)prendre contact avec la paroisse ou de 

rencontrer ses membres ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VOS ATTENTES  

Diriez-vous que le rôle de la paroisse c’est de…  

 

 Prendre soin des gens, en particulier les personnes en difficulté.  

 Permettre aux fidèles de célébrer et de faire grandir leur foi.  

 Être un lieu ouvert où on peut rencontrer quelqu’un pour parler.  

 Faire découvrir la foi chrétienne à ceux qui ne la connaissent pas.  

 Participer à la vie du village. 

Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Hiérarchiser les réponses du + important (1) au – important (5) 

 

 



 

 

Auriez-vous une suggestion à faire pour rendre la paroisse plus accueillante ? Plus 

attractive ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

NOTRE COMMUNAUTE CHRETIENNE 

 

Seriez-vous intéressé au fil de l’année par certaines de ces propositions ? 

  Activités pour les jeunes : sorties, jeux, marches 

  Activités culturelles : concerts, conférence, expositions  

  Rencontres conviviales autour d’un café/Thé: pour les familles, les aînés  

 « Dimanche autrement »   

    ex : messe avec partage de la Parole, marche avec pique nique « auberge   

    Espagnole », activités-jeux inter générationnelle. 

  Repas solidaires  

  Ateliers de discussion/cafés philo : sur les thèmes du mieux vivre ensemble 

  Chorale 

Autre …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . 

 

 Seriez-vous prêts à consacrer un peu de votre temps à la paroisse pour : 

 

- Rejoindre l’équipe d’animation pour aider à préparer la messe   

- Rejoindre l’équipe d’animation : 

   de l’ d’aumônerie (pour les 11/15 ans) 

   du catéchisme (pour les 7/10 ans) 

-Prendre soin de l’église :  

  Fleurir 

   Entretenir  

-Autre………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

QUI ÊTES-VOUS ?  

Femme     Homme  

 

Âge : …………………  

 

Marié(e)   en couple  Célibataire  Séparé(e)) ou divorcé(e)   Veuf /veuve 

 

Activité : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 

 

RESTER EN CONTACT ?  

 

Souhaitez-vous recevoir la newsletter de la paroisse ?  Oui   Non  

Votre email (facultatif) : …………………………………………………………………………………………………….  



 

 

QUESTIONNAIRE POUR LES JEUNES 

 

Si tu as entre 7 et 18 ans cette page t’est réservée ! 

…mais tu peux répondre aussi aux pages précédentes 

 

Age :  

 

Sexe :  

 

Village :  

 

Sacrements reçus :  

Baptême   Eucharistie (Communion)  Confirmation   

 Réconciliation 

 

Fréquentation de l’Eglise : 

 Catéchisme 

 Aumônerie 

Rassemblement de jeunes (diocésain ou régional) : 

 Camps    Marche     Pélé  

  

Que t’apporte l’Eglise ?  

Que préfères-tu ?............................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Qu’aimerais-tu  y trouver et qu’est-ce qui te manque le plus ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

D’après toi, pourquoi certains jeunes viennent-ils à l’église ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pourquoi d’autres n’y viennent pas ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Aimerais-tu avoir des responsabilités au sein de la Paroisse, lesquelles ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ..……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 


