Consultation des habitants
Bonjour,
Les chrétiens de Vélizy, Buc, Jouy, Les Loges font une consultation auprès des habitants de nos
communes pour recueillir leurs avis vis-à-vis de l’Eglise catholique en général et plus localement.
Cet entretien est anonyme.
A retourner d’ici le 6 février 2022 dans une urne disposée dans les églises.

VOTRE PROFIL


vous êtes  un Homme



vous avez  moins de 18 ans  entre 18–30 ans  entre 30-65 ans  plus de 65 ans



vous habitez

 Vélizy


 une Femme
 Jouy en Josas

 Buc



Les Loges en J

autre : __________________________

LA RELIGION ET VOUS


Portez-vous un intérêt à une religion (catholique, protestante, juive, musulmane …) ou à une
spiritualité (bouddhiste, …) ?
 Oui
 Non
Si Oui, laquelle ? __________________________________________



Fréquentez-vous un lieu de culte ?
 Non
 Parfois  Souvent

QU’EST-CE QUI EST PERÇU POSITIVEMENT ? (REMPLIR SYNTHETIQUEMENT)


Avez-vous personnellement des expériences ou souvenirs positifs vécus au contact de l’Eglise,
de religieux ou de chrétiens ?



A votre avis, que représente pour vous l'Eglise et comment remplit-elle le mieux sa mission ?

QU’EST-CE QUI EST PERÇU NEGATIVEMENT ? (REMPLIR SYNTHETIQUEMENT)


A votre avis, pourquoi le nombre de croyants et de pratiquants diminue ?
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Connaissez-vous des personnes déçues, blessées, ou qui se sentent exclues de l’Eglise ? Par quoi
ou dans quelles circonstances ?



Quels sont pour vous les principaux reproches faits à l’Eglise (en tant qu’institution) ou à ses
membres (religieux, chrétiens) ?

QU’EST-CE QUI EST SOUHAITE ? (REMPLIR SYNTHETIQUEMENT)


Que souhaiteriez-vous personnellement trouver ou changer dans l’Eglise ?



Quels conseils donneriez-vous à l’Eglise de Vélizy, Buc Jouy ou des Loges pour mieux rejoindre
notre monde ?

Merci pour cet échange qui va nous aider à rendre notre Eglise plus fraternelle et accueillante.


Souhaitez-vous un retour à cette consultation ?
 Oui

 Non

si Oui, merci de nous indiquer votre adresse mail : _________________________________
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