
*************************************************************************** 

Questionnaire/ Bulletin de santé – Comment guérir nos paroisses  
*************************************************************************** 

QUESTIONNAIRE : ENQUETE SUR LA PAROISSE 
Nous proposons une réflexion par un questionnaire sur l’état de notre paroisse que vous trouverez ci-
dessous. Afin de réfléchir aux pistes possibles pour que la paroisse vive de, avec et par vous. Cette 
enquête est lancée pour recueillir vos impressions, souhaits et vos idées pour guérir nos paroisses, et 
pourquoi pas pour créer la paroisse de demain.  
 
COMMENT PERCEVEZ-VOUS L'ACTIVITE, LES SERVICES, LA VIE DE CET ENSEMBLE 
PAROISSIAL ALCEMO-CERVIONE-MORIANI ?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A) Information personnelle   
A1) Votre lieu d'habitation ? ………………………………………….. 

A2) Quel âge avez-vous ? ☐< de 18 ans  ☐19-25 ans  ☐26-40 ans  ☐41-60 ans  ☐> de  61ans  

A3) Quelle est votre profession?   ☐Lycéen    ☐Etudiant    ☐Employé     ☐Artisan  ☐Commerçant    

☐Profession libérale  ☐Retraite  ☐Demandeur d’emploi   

☐Autre : ..................   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B) Actuellement votre parcours de vie est plutôt ?  
B1) Quel type de parcours ?  

☐Catholique pratiquant   ☐Catholique non-pratiquant   ☐Chrétien d'une autre Eglise : 
…………………….  
B2) Dans ce parcours continuez-vous votre recherche (religieuse ou autre)?  
Quels sont vos axes de recherche : 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………… 
B3) Votre recherche est-elle ?  

☐Personnelle et individuelle  

☐En groupe ou en communauté laquelle : (réponse facultative)………………………………  
B4) Pas d'intérêt pour la dimension spirituelle. Des raisons ? (réponse facultative) :  
..................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... . 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C) La fréquentation de l'Eglise  
C1) Que reprochez-vous à l'Eglise ? Si vous cochez une réponse merci de compléter par une note de 0 
à 10 (O = je ne reproche pas du tout ; 10 = je reproche beaucoup)   

☐Prétention de détenir la Vérité     ☐Hiérarchie     ☐Hypocrisie     ☐Non-adaptation aux réalités 

modernes     ☐Trop impliquée dans la politique     ☐Pouvoir     ☐Prosélytisme   ☐Richesse     

☐Rigidité   

☐Autre :…………………………………………………………………………………………..  
C2) Quelles qualités reconnaissez-vous à l'Eglise ? 
…………………………………………………………………………………………………… 
C3) Que vous faudrait-il trouver dans l'Eglise pour nouer ou renouer une relation avec elle ? Si vous 
cochez une réponse merci de compléter par une note de 0 (trouver peu) a 10 trouver beaucoup)  

☐Accueil de pensées différentes   ☐Application des valeurs évangéliques  

☐Attention à l'autre   ☐Formation    ☐Respect de valeurs différentes  

☐Autres : …………………………………………………………………………………………..  

C5) Connaissez-vous d'autres façons de côtoyer l'Eglise ?  ☐Oui   ☐Non Si oui lesquelles ? : 
………………………………………………………………………………...  

C6) Y participez-vous ? ☐Occasionnellement   ☐Régulièrement   ☐Jamais  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



D) Vous et votre paroisse  
(Les personnes estimant qu'elles n'ont pas de lien avec la paroisse sont invitées à répondre tout de 
même à certaines questions dans les pages suivantes si elles désirent donner un avis.)  

D1) Avez-vous des liens avec la paroisse ?   ☐Oui   ☐Non  
D2) Vous vivez plus souvent les évènements de la paroisse à : 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

D3) Quels types de liens vivez-vous?    ☐La messe du samedi et dimanche   ☐En semaine   ☐Les 

grandes fêtes (Noël, Pâques, 15 Aout, Toussaint, ...)  ☐D'autres temps de prière proposes (chapelet, 
adoration, renouveau, vêpres ...)   

☐Les catéchèses intergénérationnelles   ☐Les retraites    ☐Les temps forts 

☐Les services d'Eglise (L'Aumônerie des jeunes, Le Secours Catholique, Aumônerie, Hôpital)  

☐Autre : précisez : :…………………………………………………………………………………  

D4) Avez-vous des engagements dans la paroisse ?   ☐Non   ☐Oui  
Indiquez vos engagements :………………………………...............................................  
D5) Pour vous que manque-t-il dans notre paroisse ? Si vous cochez une réponse merci de compléter 
par une note de 0 à 10 (0 =ne manque pas; 10 =manque beaucoup)  

☐De l'accueil     ☐De l'authenticité     ☐De la formation     ☐La présence des enfants………  

☐La présence des jeunes     ☐Plus de tradition      ☐La spontanéité      ☐Une ambiance plus festive     

☐Une ambiance plus priante       ☐L'unité……… 

☐Autres:………………………………………………………………………………………….. 
D6) Qu'est ce qui est intéressant dans cette paroisse et auquel vous tenez particulièrement ? Si vous 
cochez une réponse merci de compléter par une note de 0 à 10  (0 = ne manque pas; 10 =manque 
beaucoup)  

☐Heure de Miséricorde Divine du Vendredi      ☐Catéchèse      ☐Charisme du curé  ☐Musique     

☐Décoration     ☐Diversité des personnes     ☐Engagement des bénévoles   ☐Existence d'une 

communauté petite et vieillissante mais fidèle      ☐Implication des laïques    ☐Temps forts 
Autres:…………………………………………………………………………………………….. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E) Avez-vous vécu des expériences dans d'autres mouvements ou propositions d'Eglise ou 
dans d'autres paroisses que vous souhaiteriez vivre dans votre paroisse ? 
…………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
F) Que recherchez-vous en fréquentant la paroisse (au niveau personnel, familiale, couple, 
social, associatif et professionnel) ? Si vous cochez une réponse merci de compléter par une 
note de 0 à 10 (0 =ne recherche pas ; 10 = recherche beaucoup)   

☐De l'écoute… ☐Formation… ☐L'amitié     ☐La fête     ☐La joie…  ☐Paix intérieure  

☐Le partage de ma foi avec d'autres  …☐Les sacrements      ☐Nourrir ma foi      ☐Partager des 

expériences de vie       ☐Rejoindre une communauté…☐Sortir…   ☐Trouver des repères…    

☐Trouver des solutions aux difficultés que je rencontre…    ☐Un cadre référant…    ☐Une aide 

morale, matérielle, humaine, spirituelle       ☐Un lieu ressource …         ☐Une famille spirituelle…     

☐Une fraternité…     ☐Proposer mon aide, mon temps, mes capacités, mes expériences        

☐Rejoindre une association animée par l'esprit de l’Evangile …           ☐Créer un réseau…     

☐Rencontrer des chrétiens pour prolonger mon activité professionnelle…    ☐Permettre aux enfants 

de connaitre des enfants partageant les valeurs chrétiennes       ☐Donner à mes enfants la possibilité 
d'une formation chrétienne, un parcours spirituel  

☐Autres:………………………………………………………………………………………… 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



G) Comment imaginez-vous l'avenir de notre paroisse ? Les locaux utilisés (église, salle 
paroissiale, lieu de rencontre) : …………………… ……………………………… 
Les rencontres (leur fréquence, la forme, le nombre de participants) : …………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
Le responsable, les responsables, les animateurs : ………………………………..……………  
 
Les relations dans la communauté ; Aucune idée ! Le partage : ………………..……………… 
  
La formation des enfants, des ados, des adultes : ……………………………..………………… 
 
L'accompagnement des personnes âgées, des personnes isolées, malades : ……………… 
 
L'accompagnement des personnes les plus démunies, les exclus : …………………… … 
 
L'accueil des personnes en recherche : ………………………………………………………  
 
Proposer la rencontre et le message de l’Evangile a ceux qui ne viennent pas : 
………………………………………………………………………………………………… 
 
La place de la prière : ………………………………………………….……………………  
 
Liens avec les institutions (mairie, associations ....) : ……………………………..……………… …… 
Autres: ……………………………………………………………………….…………………… … 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
H) Ce qui rassemble et ce qui nous divise !  
H1) Ce qui nous rassemble dans la paroisse ? Si vous cochez une réponse merci de compléter par 
une note de 0 à 10 (0 =ne rassemble pas; 10 = rassemble beaucoup)  

☐Les valeurs humaines…  ☐Les valeurs évangéliques…   ☐Notre foi…   ☐Nos désirs… 

☐Nos projets   …☐Nos talents partagés… 

☐Autres :………………………………………………………………………………………… 
H2) Ce qui nous divise ou empêche l'unité dans la paroisse ? Si vous cochez une réponse merci de 
compléter par une note de 0 à 10 (0 = ne divise pas ;10 = divise beaucoup) 

☐La rigueur ou l'exigence des responsables…  ☐Les convictions pas toujours partagées…                

☐Les projets qui peuvent diverger…☐Manque et difficultés de communication…………  

☐Nos histoires personnelles…  ☐Nos intérêts personnels      ☐Nos jalousies……                        

☐Nos manques de confiance………… ☐Nos manques de conversion…    ☐Nos peurs de l'avenir…  

☐Nos préoccupations personnelles ou familiales       ☐Notre insécurité… 

☐Autres: ……………………………………………………………………………….………… 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I) Commentaire libre  
 
Notre Ensemble Inter-paroissial se compose de 3 Unités – Alesani, Cervione et Moriani (20 paroisses ;                
1 cathédrale ; 1 Couvent ; 19 églises ; 40 chapelles)  
Si vous avez des propositions concrètes pour ces unités mettez-les ici svp.   
 
ALESANI (9 paroisses ; 8 églises ; 15 chapelles ; 1 Couvent) Paroisse Novale (St Etienne/Santu Stefanu - 26.12. 
; 03.08.) / Paroisse Ortale (Assunta Gloriosa - 15.08.)  Paroisse Piazzali : Couvent d’Alesani (Nativité de la 
Vierge Marie, Notre Dame d’Alesani – 08.09.) PIAZZALI (St Pierre - 29.06.)  Paroisse Felce (Saints Côme et 
Damien – 26.09) : MILARIA (St Joseph Artisan – 01.05.) VOLGHERACCIO (Notre Dame des Sept Douleurs - 
15.09.) / Paroisse Valle d’Alesani (Saints Pierre et Paul - 29.06) :  QUERCETTO (St Michel – 08.05.) 
PIED’ALESANI (St Antoine – 13.06.) San ALESIO (17.07.) TERRIVOLA (Décollation de St Jean Baptiste - 
29.08.) / Paroisse Tarrano (St Vitus – 15.06.) :  POGGIALE (St Antoine – 13.06.) BONICARDO (St Jean 
Baptiste– 24.06.) ORTIA (Immaculée Conception – 08.12.) / Paroisse Pietricaggio (Saint Sauveur - 09.11.) : 
Chapelle champêtre (St Michel – 08.05.) St Roch (16.08.) Place CASILI (Annonciation – 25.03.) / Paroisse 
Piobetta (Annonciation - 25.03.) : INCINACCE (St Antoine – 13.06.) St Quilicus – 15.07. / Paroisse Perelli (St 
Silvestre - 31.12.) : CASELLA (Sts Pierre et Paul – 29.06.) 



………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
CERVIONE (Cathédrale, 7 paroisses ; 6 églises ; 10 chapelles) Paroisse Cervione (Sant’Eramu – 02.06. ; Santu 
Lisandru – 11.10.) : SCUPICCIA (août) PENTONE (St Jean Baptiste - 24.06. ; St Roch - 16.08.) PRUNETE 
(Sainte Rita – 22.05.) / Paroisse Valle di Campoloro (St Augustin – 28.08.) : Santa CRISTINA - 24.07. / 
Paroisse Sant’Andria di Cotone (St André – 30.11.) : CHIGLIACCI (San Bastianu – 20.01) COTONE (St Antoine 
– 13.06.) CIGLIU (St Roch – 16.08.) / Paroisse San Ghjulianu (San Ghjulianu et Ste Basilisse – 09.01.) : 
CAREGGIA (St Joseph – 19.03.) / Paroisse Santa Maria Poghju (Assunta Gloriosa – 15.08. ; Santu Stefanu – 
26.12.) : San Pancraziu (12.05.) / Paroisse Pietra di Verde (St Elie 20.07. ; St Augustin – 28.08.) : MUCCHIO 
(San Pancraziu – 12.05.) / Paroisse Chiatra di Verde (Annonciation - 25.03 ; St Roch – 16. 08.) 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………  
MORIANI (4 paroisses ; 5 églises ; 15 chapelles) Paroisse San Ghjuvanni di Moriani (St Jean, Apôtre et 
Évangéliste - 27.12.) : TRIBBIOLU (Annonciation – 25.03.) REGHJETU (St Roch – 16.08.) SERRA (Sainte 
Dévote – 27.01. ; Notre-Dame du Mont Carmel - 16.07.) SERRALE (Sainte Anne – 26.07. ; Saint Laurent - 
10.08.) CIOTTI (Assunta Gloriosa - 15.08.) CASONE (Notre Dame des Sept Douleurs - 15.09. ; N.D. des Grâces 
– 31.05.) St MAMILIEN – 15.09.   Paroisse Santa Reparata di Moriani (Santa Reparata – 08.10.) : FORCI 
(Sant’Antone Abbatu à u porcu – 17.01.) PENTI (St Antoine – 13.06.) Paroisse San Nicolao (St Nicolas - 06.12.) 
: MORIANI-PLAGE (N.D. des Flots) FANU (San Bastianu – 20.01.) RIPIOLA (St Antoine – 13.06.) 
CASTELLANA (Annonciation– 25.03.)   Paroisse Santa (Ste Lucie - 13.12.) : La Madonna (22.05. ; 13.06. ; 
08.09.) COCCOLA (San Bastianu – 20.01.) VENZOLASCA (ND des Sept Douleurs -15.09.) 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………     
 
N'hésitez pas à utiliser l'espace ci-dessous pour vous exprimer librement sur des points questionnaire n'aurait 
pas abordés et qui vous tiennent à   cœur.  Dites-nous la contribution personnelle que vous pourriez apporter 
dans La construction d'une communauté vivante et profitable à tous. Merci de tout dire, tout inventer, même 
si cela vous paraît un peu fou.  
Quelle est La paroisse dont vous rêvez ? 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Merci de votre précieuse collaboration.  
S'il vous plait renvoyer ce document à la paroisse par mail :  
alcemo-paroisses@orange.fr ou par la Poste :  
Presbytère  
Place de l’Eglise  
20230 Cervione 
*************************************************************************** 

mailto:alcemo-paroisses@orange.fr

