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Chers amis,

L’Équipe Pastorale Paroissiale vous présente les 
résultats de notre enquête « Assemblée - Dimanche 
- Eucharistie ». Elle a débuté en février et s’est ter-
minée le jour de Pâques. Nous vous remercions 
chaleureusement d’y avoir participé. Nous avons 
comptabilisé 126 retours individuels ou de groupes 
avec tous les âges.
Les réponses révèlent de la confiance et une grande 
sollicitude. Le moment nous paraît favorable pour 
proposer de dépasser le constat. Engageons un 
temps long de construction et de mise en œuvre du 
plus grand nombre à destination de tous.

C’est pourquoi, ce document se décline en deux parties. La première : « Le 
constat » La seconde : « Et maintenant, on construit ».
Une dernière page détachable vous invite à 
initier le travail de construction.
D’ors et déjà, notez la date du dimanche 8 
octobre - toute la journée - pour notre ren-
trée paroissiale. Ce sera une date importante 
dans notre chantier de construction de la 
communauté.
    Bonne lecture.
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" Pour être une Église 
dans le souffle de l’Esprit"
 »



Pour être une Église dans le souffle de l’Esprit

A – ASSEMBLÉE A.1. À quel type d’assemblée ai-je l’habitude de 
participer avec la paroisse ? (plusieurs réponses 
possibles)

1° LE CONSTAT

Vous allez pouvoir regarder les conclusions qui se dégagent de cette enquête. 
Permettez-nous d’insister : ce document rend-compte d’un sentiment ou d’une 
appréciation personnelle - surtout lorsqu’il a été rempli seul -. Nous ne sommes 
pas dans un référendum.

n Un groupe de 
 discussion/formation/catéchisme/jeune

n La messe

n Un groupe de chant/musique

n Un groupe de prière 

n Autres
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B – DIMANCHE B.1. Pour moi, le dimanche c’est : 
(cochez les trois plus importantes pour vous)

B.2. Quelle place la vie paroissiale du barsuraubois prend-elle dans mes di-
manches ?

n Un jour de repos

n Le jour de la messe

n Un jour où je prends du temps pour moi
       (dont les loisirs ou le sport)

n Un jour où je retrouve les miens 
       (famille, amis…)

n Un jour comme les autres

n Un jour où je m’ennuie

n Comme il faut

n Vraiment peu

n Un peu

n Beaucoup

n Trop

n Rien



C – EUCHARISTIE
(ou la messe)

C.2. À la messe, je suis plutôt un fidèle qui aime 
(plusieurs réponses possibles) :

C.1. Pour moi, participer à l’eucharistie consiste 
à (cochez les trois plus importantes pour vous)  : 

n Écouter 

n Prier

n Communier

n Chanter

n Regarder

n Préparer

n Animer

n Autre

n Prier en Eglise avec les chrétiens du monde

n Etre guéri de mes péchés 
       par l’amour de Jésus

n Avoir des infos sur la vie de la paroisse

n Chanter les louanges de Dieu

n Partager les joies et les peines 
       des hommes de ce temps

n Prendre des nouvelles et donner des miennes

n Creuser mon intériorité

n Autres
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C.3. Pour moi, l’eucharistie c’est : (numérotez par ordre d’importance)

C.4. Quel(s) mot(s) j’utilise le plus pour parler de l’eucharistie 
       (ou la messe) ?

n Communion

n Action de grâce

n Sacrifice

n Repas

n Rassemblement

n Amour

n Partage

n Mémorial

n Autre

n Retrouver mes frères 
       et sœurs
n Etre sauvé
n Rendre gâce au Seigneur 
      pour ma semaine 
      et lui confier   
        mes prières
n Ecouter la parole de Dieu,   
       l’homélie, les prières
n Me conformer à Jésus
n Se nourrir
n Autre

Moins important

Pus important
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Votre âge : 

Aux questions qui nécessitaient de votre part une réponse rédigée, nous 
avons recueilli beaucoup de commentaires. Vous avez fait part de ce qui vous 
paraît beau, de ce qui vous plaît, de ce qui vous touche, de ce qui vous cha-
grine, de ce qui est à améliorer et de ce qui reste à inventer.

Nous ne pouvons pas publier toutes les réponses. En voici quelques-unes : 

n < 12 ans 

n 12 ans et < 18 ans

n 18 ans et <  30 ans
 
n 30 ans et < 50 ans

n 50 ans et < 65 ans

n 65 ans 

n « Groupes »

Pour être une Église dans le souffle de l’Esprit

» Pense-t-on aux gens

qui sont au fond de l’église, 

qui n’entendent rien 

et qui n’avancent pas ? »
» Que les messes s’adressent davantage aux enfants et aux jeunes. »

» Chercher des chants 
qui pourraient faire participer 
un plus grand nombre (jeunes, adultes 
et seniors). »



L’ensemble de vos réponses s’articulent autour de 3 thématiques :

1°) L’accueil

2°) Idées nouvelles / Assemblées nouvelles

3°) Enfants / Jeunes / Familles
 

Notez que l’Eucharistie est concernée par chaque thématique.

n < 12 ans 

n 12 ans et < 18 ans

n 18 ans et <  30 ans
 
n 30 ans et < 50 ans

n 50 ans et < 65 ans

n 65 ans 

n « Groupes »

Pour être une Église dans le souffle de l’Esprit

» Il y a sans doute 

des suggestions possibles, 

sans critiquer ce qui existe. 

Les avis doivent être écoutés attentivement 

et se rejoindre unanimement sous le regard 

de notre Seigneur. »

» Éviter que les chants ou la musique ne deviennent des concerts ou des récitals. Les chants en latin (juste ce qu’il faut) mais pas trop. Mettre en valeur les enfants et les jeunes en les faisant par participer (lectures, prières). »



Vous faites remonter vos propositions au secrétariat du centre parois-
sial jusqu’à la rentrée de septembre.

Nous vous remercions pour votre confiance.

A) Nous vous proposons de vous servir de la page détachable de 
ce livret. 

B) Notez le :  8 octobre 2017, rentrée paroissiale. 
Messe unique et retrouvaille ensuite à la salle Jeanne d’Arc à 
Bar-sur-Aube. Les animateurs des groupes seront présents. 
Quelques soient notre motivation et nos idées, venons à cette ren-

trée paroissiale.

À l’échelle de votre « foyer de vie chrétienne » (exemple : équipe rosaire, 
fleurissement, chorale, pastorale jeune, équipe obsèques, accueil, commu-
nauté religieuse, etc….) vous réfléchissez à des propositions concrètes. 
Vous proposez aussi des personnes que vous voudriez voir rejoindre un 
groupe de travail : « Accueil », « Idées nouvelles / Assemblées nouvelles » 
ou « Enfants / Jeunes / Familles ». 

Ces groupes seront présidés par des personnes expertes, extérieures à la 
paroisse et désignées par le Centre Diocésain de Formation. Ces personnes 
animeront ces groupes aussi souvent qu’ils se réuniront.

2°) ET MAINTENANT, ON CONSTRUIT

Nous nous engageons dans un temps long durant lequel nous allons cheminer 
ensemble pour construire notre communauté en s’attelant à ses trois théma-
tiques.
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Nous vous partageons cette prière afin que, s’il plaît à Dieu, 
vous la fassiez vôtre en prévision de ce travail communautaire.

Père, Seigneur du ciel et de la terre,
Sois béni en Jésus ton Fils, 

car, dans ton bon plaisir, tu as révélé les secrets 
de ton Royaume aux tout-petits.

 
Seigneur Jésus,

À toi toutes grâces car, par notre baptême, 
tu as bien voulu nous révéler le Père
en nous donnant des frères à aimer 

et à servir en nous faisant tout-petits comme Toi.

Ô Esprit Saint,
Visite ton Église ici en ces terres et insuffle en elle tes sept dons.

Fais-lui entendre ce que tu souffles à ses oreilles. 
Enrichis-là, recouvre ses faiblesses et ouvre-lui les yeux 

(cf., Ap 3, 18-22).

Notre-Dame, étoile à l’horizon,
Intercède pour nous qui sommes en route 

et que nous sachions méditer dans notre cœur 
la beauté de l’Évangile de ton Fils.
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J’appartiens sûrement à un groupe de chrétiens avec lesquels j’ai plaisir à me 
retrouver. En groupe, nous cherchons des idées concrètes pour chacune de 
ces rubriques. Je propose aussi des personnes que je verrais bien rejoindre 
les groupes de travail qui commenceront à se réunir à partir d’octobre 2017.

1°) Accueil

– Idées concrètes

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

– Personnes qui pourraient rejoindre le groupe de travail

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2°) Assemblées nouvelles / Idées nouvelles

– Idées concrètes

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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– Personnes qui pourraient rejoindre le groupe de travail

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

3°) Enfants / Jeunes / Familles

– Idées concrètes

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

– Personnes qui pourraient rejoindre le groupe de travail

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

J’adresse cette feuille remplie au secrétariat avant la fin septembre 2017
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