Question 1

Question 2

Question 3

Question 4

Question 5

Autres réponses et commentaires :
-

Aller à une autre église dans les temps forts (première communion, baptême, etc)
Ne pourrait pas aller à une autre église si pas de transport (trop vieux)
Pas le choix d’aller ailleurs, ce serait dommage
Irait ailleurs si l’église est assez près
Irait à une autre église mais pas tous les dimanches, ce ne serait pas pareil

Question 6

Autres réponses et commentaires :
-

Sentiment d’appartenance à la communauté
Confessions de groupe
Me fait sentir bien

Question 7

Autres réponses et commentaires :
-

Pas de messe en anglais offerte
Je fréquente Saint-Viateur et une autre paroisse
Messe trop longue
Activités parascolaires conflictent
Manque de motivation – pratique à la maison
Enseignement et musique pas assez entrainants

Question 8

Autres réponses et commentaires :
-

Je n’ai pas d’enfants d’âge scolaire
Les valeurs de l’Église telles l’amour, le partage

Questions 9 et 10
Veuillez vous référez à la feuille sommaire à la fin de ce document.

Paroisse Saint-Viateur de Limoges
Un regard sur notre Église, notre communauté et sa préservation
Sommaire des résultats du sondage 2018
Nombre de répondants : 84

Pourquoi venez-vous à l’Église?

Pourquoi je ne viens pas régulièrement
à l’Église

TOP CINQ :
TOP TROIS :
1. Les célébrations des fêtes : Noël, Pâques,
etc)
2. Funérailles et/ou messe pour défunt(e)
3. Messes dominicales
4. Sacrements de l’Église
5. Ressourcement spirituel

Si l’Église fermait ses portes,
que feriez-vous?
TOP TROIS :

1. Autres engagements, conflits d’horaire
2. Ça ne m’intéresse pas
3. Pratique à la maison, manque de
motivation pour y aller

L’importance de la culture catholique à
l’école Saint-Viateur
TOP TROIS :

1. J’irais à une autre Église
2. Je continuerais de parler à Dieu
3. J’éduquerais mes enfants dans la foi à la
maison

1. L’identité catholique est importante pour
ma famille
2. Je veux initier mes enfants aux sacrements
de l’Église
3. Je veux que mes enfants soient bilingues

Questions ouvertes (9 et 10) – Changements proposés et autres commentaires
(Groupés par sujets principaux)
-

Durée et format de la messe (28 commentaires) : messe trop longue, homélie (sermon)
devrait être plus d’actualité et plus près des paroissiens.

-

Animation et chorale (15 commentaires) : malgré la belle chorale il devrait y avoir plus
d’animation, impliquer les jeunes d’avantage, avoir une célébration plus dynamique (trop
monotone).

-

Baptêmes (13 commentaires) : les baptêmes ne devraient pas avoir lieu lors des
célébrations du dimanche, il y en a trop maintenant.

-

Liturgie pour enfants et jeunes (17 commentaires) : il devrait y avoir une liturgie pour les
enfants, plus d’animation et d’implications des jeunes de l’école au niveau des lectures, etc.

Sondage – Avenir de la Paroisse Saint-Viateur
Message aux paroissiens/citoyens et réponses aux commentaires
Remerciements
Le comité de pastorale paroissiale (CPP) aimerait remercier les gens qui ont prit de leur temps pour
répondre au sondage sur l’avenir de leur paroisse. Le comité a compilé les réponses et a lu
attentivement les commentaires et suggestions reçus. Alors que plusieurs éléments soulevés ne sont pas
du ressors de la paroisse (par exemple le format de la messe), plusieurs suggestions ont été adoptées
par le comité et nous aimerions vous en faire part dans ce document.
Baptêmes
À la suite des nombreux commentaires reçus concernant la tenue de baptêmes lors de la messe du
dimanche, M. le Curé et le CPP ont décidé de célébrer les baptêmes lors de la messe du 4e samedi de
chaque mois.
Liturgie pour enfants
La liturgie pour enfants a déjà été offerte dans la paroisse il y a plusieurs années mais l’activité a été
abandonnée en raison du faible nombre d’enfants qui y participaient. Il serait éventuellement possible
de remettre en place la liturgie mais afin d’assurer le succès de ce type d’activité il faut non seulement la
participation active d’enfants, mais aussi de bénévoles qui en assurent l’animation. À cette fin, les
parents qui seraient intéressés à ce que l’activité de liturgie pour enfants renaisse, ainsi que les gens
intéressés à prendre part à l’animation, sont invités à communiquer leur intérêt à la paroisse à l’adresse
courriel paroisse.stviateur@bellnet.ca ou au 613-443-1410. Veuillez prendre note que le CPP a du
matériel à sa disposition pour les bénévoles qui désireraient s’impliquer dans cette liturgie, et les
membres seraient disponibles pou faciliter le démarrage de cette activité.
Animation, chorale et chants par les enfants
La paroisse, en collaboration avec le personnel de l’école Saint-Viateur organise une fois par mois (le 3e
samedi) une messe dédiée plus spécialement aux enfants, qui servent la messe et participent aux
lectures. Des chants et de l’animation sur écrans sont utilisés afin de rendre la célébration plus
dynamique pour les élèves. Cette année l’ajout de chants par une chorale d’élèves sera envisagé. La
participation des élèves et de leurs parents en grand nombre aidera à rendre ces célébrations encore
plus vivantes et dynamiques. Encore une fois si vous êtes intéressés à vous impliquer n’hésitez pas à
contacter le presbytère aux coordonnées indiquées au paragraphe précédant.

En ce qui concerne les commentaires invitant la chorale à se placer à l’avant de l’église,
malheureusement ceci n’est pas possible en raison de l’espace restreint à l’avant. Nous continuerons
donc à bénéficier de leurs chants et de leur implication dans la paroisse, mais ils demeureront dans le
jubé de l’église.
Implication dans les célébrations
Plusieurs commentaires ont été reçus en relation avec l’implication dans la paroisse, que ce soit pour les
lectures, servir la messe ou autres. Veuillez noter que nous sommes toujours heureux d’accueillir de
nouveaux bénévoles qui sont prêts à donner un coup de main à tous les niveaux (animation, lecture,
préparation des célébrations, etc.)
Messe en anglais ou bilingue
Malgré les commentaires reçus concernant une possible célébration en anglais, le CPP voudrait réitérer
la position du diocèse qui a désigné Saint-Viateur de Limoges comme paroisse francophone et donc
nous ne sommes pas autorisés pour le moment à offrir les célébrations dominicales dans une autre
langue.

