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Dans un monde en mouvement, 
quels défis pour l'annonce de la Bonne Nouvelle à Antony ? 
 

> Consultation web permanente de la paroisse 
 

Cette consultation a pour objectif de de mieux connaître les personnes en lien avec notre paroisse, que ce 
soit de manière régulière ou occasionnelle, pour mieux cerner leurs attentes et leurs besoins. 
 
Elle se présente sous la forme d'un questionnaire à remplir sur internet. La réponse à ce questionnaire peut 
se faire de manière tout à fait anonyme. Les réponses sont ouvertes et facultatives pour laisser la liberté au 
participant de s'exprimer sur ce qui lui tient à cœur ou sur ce qui compte le plus pour lui aujourd'hui. 
Toutefois, le participant peut laisser ses prénom et nom, ainsi que son email s'il souhaite une réponse ou 
davantage d'information. 
 
Pour que cette consultation ait un vrai intérêt il est important que les personnes soient invitées 
personnellement à y participer. Pour cela, les paroissiens qui le désirent peuvent identifier dans leur 
entourage des personnes susceptibles d'apporter un éclairage intéressant sur les questions abordées, que 
ce soit en termes de besoins, d'attentes, d'idées ou simplement de point de vue. C'est pourquoi ce 
questionnaire doit être proposé de manière personnelle et nominative, à l'issue d'une rencontre ou dans le 
cadre d'une relation véritable avec la personne interrogée. Car cette consultation doit être un lieu 
d'expression, une étape dans une relation avec la paroisse ou avec les paroissiens où chacun a la légitimité 
de s'exprimer, pour aider la paroisse à grandir et s'améliorer dans le service et l'accueil de chacun. 
 
Les réponses au questionnaire sont lues régulièrement par le Père Olivier Lebouteux qui, avec l'Equipe 
d'Animation Pastorale, analysera ces réponses et agira en fonction des demandes, besoins, mises en relation, 
accompagnements, … 
 

Le questionnaire de consultation se trouve à l'adresse : 
http://saintsaturnin.org/consultation 

 
Le contenu du questionnaire est présenté en fin de document. 
 
Ce questionnaire restera disponible tout au long de l'année. Il sera sûrement adapté en fonction des 
réponses que nous aurons, pour essayer d'être plus pertinent ou plus efficace. 
 
N'oublions pas qu'il s'agit avant tout d'un moyen mis à notre disposition et non une fin en soi. Ce qui est 
premier c'est la relation. Alors nous pouvons aussi nous inspirer de ces questions pour discuter et interroger 
notre entourage (voisinage, transports, rencontres, …) et pourquoi pas transmettre à la paroisse les réponses 
récoltées à travers ce questionnaire ou par email. 
 
Ci-dessous nous proposons des exemples d'email d'invitation. Ces emails sont bien entendu à adapter en 
fonction des situations et des personnes, mais il est important de garder à l'esprit, en invitant, que la 
personne interrogée se sente : 

• Invitée personnellement par vous, dans la relation qu'elle entretient avec vous 

• Légitime à répondre à cette consultation quelle que soit sa pratique ou sa sensibilité 

• Invitée à proposer à son tour à quelqu'un de participer à cette consultation 
  

http://saintsaturnin.org/consultation
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Exemples d'email d'invitation : 
 
 

Bonjour Jean, 
 
Suite à notre discussion de dimanche, je vous propose de participer à la consultation de la paroisse car votre 
avis sera très intéressant. 
 
Cette consultation a pour objectif de mieux connaître les personnes en lien avec notre paroisse, que ce soit 
de manière régulière ou occasionnelle, pour mieux cerner leurs attentes et leurs besoins. Sentez-vous tout 
à fait libre dans vos réponses car c'est grâce à elles que nous pourrons faire grandir notre paroisse, en 
adaptant nos propositions pour mieux être au service de chacun. 
 
Lien à suivre pour participer à cette consultation :  
http://saintsaturnin.org/consultation/  
 
Si vous pensez à des personnes susceptibles d’être concernées par cette consultation, je vous invite à leur 
transmettre ce lien. 
 
Cordialement, 
Joseph 

 
 

Bonjour Marie-France et Stéphane, 
 
Un grand merci pour ce délicieux repas partagé ensemble. 
 
La paroisse a lancé une consultation ouverte à tous pour connaitre les besoins et les attentes des personnes 
fréquentant la paroisse de Saint-Saturnin. 
 
Je pense que votre avis est très intéressant. Les réponses sont ouvertes et facultatives, alors sentez-vous 
tout à fait libres dans vos réponses car c'est grâce à elles que nous pourrons faire grandir notre paroisse, en 
adaptant nos propositions pour mieux être au service de chacun. 
 
Voici le lien à suivre pour participer à cette consultation :  
http://saintsaturnin.org/consultation/  
 
Si jamais dans votre entourage vous connaissez des personnes susceptibles de participer à cette 
consultation, n'hésitez pas à leur envoyer le lien. 
 
Amitié, 
Lucie et Grégoire 
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