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Curé : M. l'abbé Jacques Kabangu      

55, rue Appleford 

Gloucester ON K1J 6T6 

 

Téléphone : 613-745-4342 

Courriel / Site Web : Saintgabriel55@gmail.com / www.paroissesaintgabriel.com 

 

 

 

SONDAGE AUPRÈS   DES PAROISSIENS(NES) ET VISITEURS(SES) SUR LE CULTE 

Objectif du sondage : 

Améliorer les activités pastorales liées au culte de la paroisse Saint Gabriel 

Contexte 

Faisant suite à l’énoncé de vision de la paroisse et au plan d’action qui en est résulté, nous 

vous prions de nous aider à le mettre en œuvre afin de parvenir au renouveau spirituel 

souhaité.   

Rappel de l’énoncé de vision : 

La paroisse Saint Gabriel est une communauté chrétienne chaleureuse où les 

enfants, les adolescents et les adultes vivent les valeurs évangéliques de 

l’accueil, de l’entraide, du respect et du service dans la joie et l’amour de Dieu.  

Saint Gabriel encourage l’ouverture d’esprit, la croissance spirituelle et 

l’engagement de ses membres qui va au-delà des célébrations liturgiques afin de 

mieux vivre sa mission : faire connaître et aimer le Christ. 

 

mailto:Saintgabriel55@gmail.com
http://www.paroissesaintgabriel.com/
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Cela dit, votre opinion et votre implication dans le renouveau pastoral de la paroisse sont d’une 
grande importance. C’est pourquoi le curé et les membres du comité de coordination du renouveau 
se font le devoir de vous approcher afin d’obtenir votre point de vue et d’en tenir compte.  Aussi 
vous prions-nous de prendre quelques minutes pour répondre aux questions suivantes. 
 

 

 
Première partie : Les célébrations liturgiques / eucharistiques 
 
L’accueil : (Veuillez, s’il vous plaît, choisir sur une échelle de 1 à 5, sachant que 1 est mauvais et 5 
excellent. Cochez votre choix de réponse.). 
 

 Quel serait votre niveau de satisfaction par rapport à l’accueil avant les célébrations :    
 

1 (Insatisfaisant)  ☐       2 (Passable)  ☐         3 (Bon) ☐          4 (Très bon) ☐       5 (Excellent)☐ 

 
 Comment peut-on l’améliorer 

- Quoi faire d’autre 
 

- _____________________________________________________________ 
 

 
La chorale et l’animation des célébrations eucharistiques 
 

 À quelle messe dominicale participez-vous ? Samedi 5hrs pm ☐;  dimanche 9hrs ☐ 

ou 11hrs am☐ 

 
 Dans ce cas, comment voyez-vous le choix des chants fait par la chorale qui anime la 

célébration eucharistique ?  
 

         1 (Insatisfaisant)  ☐       2 (Passable)  ☐         3 (Bon) ☐          4 (Très bon) ☐       5 (Excellent)☐ 

 
                                        

 
 Que suggériez-vous pour une meilleure animation musicale des célébrations 

eucharistiques ? 
 
__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 

 
 
Les lectures et la proclamation de l’évangile 
 

 Est-ce que les lectures / la proclamation de la Parole sont faites de façon à ce que 

vous vous sentiez interpellé(e) ? Oui ☐                               Non ☐                 

Si oui, à quel niveau ? 

 1 (Insatisfaisant)  ☐       2 (Passable)  ☐         3 (Bon) ☐          4 (Très bon) ☐       5 (Excellent)☐ 
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 Que faudrait-il envisager pour que l’assemblée soit encore plus attentive et ait le goût 
de proclamer à son tour la Parole 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 
L’homélie 

 

 D’après vous, l’homélie est-elle captivante ? Oui ☐                      Non ☐ 

Si oui, à quel niveau ? 
 

1 (Insatisfaisant)  ☐       2 (Passable)  ☐         3 (Bon) ☐          4 (Très bon) ☐       5 (Excellent)☐ 

 
 Que pourrait-on faire : 

a) Pour mieux capter l’attention des fidèles et des visiteurs ? 
__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 

 
 

b) Pour mieux répondre aux attentes spirituelles des jeunes et de 
ceux/celles qui cherchent, par exemple, un réconfort ? 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
 
La communion 
 

 Préfériez-vous une communion sous les deux espèces ou une seule espèce à chaque 
messe dominicale ?  

 

Deux espèces (pain et vin) : ☐ 

__________________________________________________________________________ 
 

Une seule espèce (pain seulement): ☐ 

__________________________________________________________________________ 
 

 
Les annonces 
 

 Écoutez-vous les annonces avec intérêt ? Oui ☐                         Non ☐ 

 

 Sinon, comment pourrait-on les faire pour garder votre attention de manière générale  
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__________________________________________________________________________ 
 

 De manière plus précise, pourriez-vous choisir parmi les moyens suivants : 
 

- Verbal (au début de la messe) ☐ 

- Verbal (à la fin de la messe)  ☐ 

- Semainier paroissial ☐ 

- Site internet de la paroisse ☐ 

- Réseaux sociaux ☐      Veuillez, s’il vous plaît, préciser lequel préfériez-vous : 

 
- _____________________________________________________________ 

 

- Écran d’affichage : ☐               Où afficher l’écran : -------------------------------------- 

 

- _____________________________________________________________ 
 

 
 

Deuxième partie : Les temps consacrés au recueillement au cours de la messe, aux prières, 
aux louanges, à l’adoration et aux confessions  
 
 
Les temps de recueillement, de prières et de louanges à la paroisse 
 

a) Étant donné que les temps de recueillement au cours de la messe 
sont importants, à quel moment aimeriez-vous qu’on le fasse ? : 

 
__________________________________________________________________________ 
 
 

b) Étant donné que les temps de prières et de louanges sont importants 
pour la vie paroissiale, participez-vous à des séances de prières ?  

Oui  ☐        Non ☐                                              

 
Si oui, laquelle / lesquelles :_ 
 

Jeudi soir à partir de 18 h 45 ☐ 

Premier samedi du mois après la messe de 17h ☐ 

Troisième lundi du mois à partir de 18h 30 ☐ 

 
 
Sinon, que pourrait-on faire pour faciliter votre participation ?  
 
__________________________________________________________________________ 

 
             __________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
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c) Par quels moyens pourrait-on faire connaître les activités liées au 

culte de la paroisse (prières, louanges, adoration, eucharistie etc) pour 
pouvoir atteindre le plus de personnes possible ? 

 
__________________________________________________________________________ 

 
            __________________________________________________________________________ 

 
           __________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
Les temps spécifiques d’adoration à la paroisse 
 

- Les temps consacrés à l’adoration sont du mardi au jeudi à 8 hrs 15 avant la 
messe de 9 :00am et le vendredi à 9 :30am, pensez-vous que ces moments 
sont suffisants ? 

             Oui ☐                            Non ☐ 

 
- Sinon, quels autres moments seraient possibles, d’après vous, afin que tous 

les paroissiens(nes) puissent avoir un temps d’adoration devant le Seigneur ? 
 

            
- _____________________________________________________________ 

 
- _____________________________________________________________ 

 
 

Les temps des confessions / sacrement du pardon ou de la réconciliation 
 

- Les temps consacrés à la confession sont de 15 minutes avant les messes. 
Pensez-vous que c’est suffisant ? 
 

Oui ☐                            Non ☐ 

 
- Sinon que devrait-on faire pour qu’il y ait un renouveau au sein de la 

paroisse dans ce domaine aussi? 
 

- _____________________________________________________________ 
 

- _____________________________________________________________ 
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Troisième partie : Commentaires finals 
 

- Veuillez, s’il vous plaît, fournir vos commentaires et suggestions d’ordre 
général sur les moyens susceptibles d’améliorer le déroulement de toutes 
les activités de la paroisse, et notamment en ce qui a trait aux célébrations 
liturgiques / eucharistiques. 

 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Nous vous remercions beaucoup d’avoir pris le temps de nous faire part de vos opinions, 
commentaires et suggestions pour l’avancement des activités de la paroisse, de votre paroisse. Que 
l’Esprit Saint vous inspire et vous accompagne toujours. 
 

 
 
Pour clore le présent sondage, nous aimerions obtenir les informations suivantes à des fins de 
statistiques seulement :  
 

Quatrième partie : Informations personnelles  
 

 Nom (optionnel) :________________________________________________________________ 
 

 Adresse (optionnelle) : No. ……………………Rue……………………………………………………. 
 

 Code postal (optionnel)__________________________ 
 

 Courriel (optionnel)_______________________________________________________________ 
 

 Âge : 16 à 30 ans ☐ ……..31 à 50 ans ☐…….51 à 65 ans ☐…...… 66 ans et plus ☐ 
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SONDAGE DESCRIPTIF SUR LE CULTE 

Sondage descriptif parce qu’on veut savoir les opinions des personnes (« le quoi et le comment 

faire mieux ») 

Plan du sondage (à l’usage interne seulement) 

 

1) Objectif du sondage (déjà formulé ci-dessus) 

 

 

2) Procédures : Comment procéder au sondage de manière concrète afin qu’un grand 

nombre de personnes puissent y prendre part  

 

- Population cible ? Les jeunes, les adultes qui fréquentent ou qui visitent 

la paroisse 

 

- Choix de méthodes à utiliser : Internet ou distribution des gabarits / 

formulaires à l’église ou combiner les 2 méthodes   

 

- Test : petit échantillon de 8 personnes à raison de 2 personnes par 

tranche d’âge.   

 

- Les instructions sur le site Web de la paroisse afin de faciliter les 

réponses des personnes « sondées » si les présentes instructions ne 

sont pas suffisantes 

 

- Explication aux paroissiens(nes) et visiteurs(ses) au moment du 

lancement 

 

- Temps alloué pour le retour des formulaires à l’église / ou pour les 

soumettre (Svp, voyez le tableau ci-dessous). Le mois de mars. 

 

3) Ressources / outils 

 

- Le présent format est-il bon ? Sinon, qui se chargera du formatage du 

contenu du sondage ? Robert Langlois /Réf : Jacques Mayer 

 

- Comment l’adapter pour qu’il soit accessible à tous : quel format Word ou 

autres logiciels à utiliser ? Robert Langlois / Réf : Jacques Mayer 

 

4) Lancement du sondage  

- Moyens de communication / de motivation afin d’intéresser les 

paroissiens(nes)  

- Date de lancement  

- Date de fin du sondage et du retour des formulaires 

 

5) Analyse des résultats : dépouillement, le mode des réponses, impacts sur la paroisse 
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6) Mise en œuvre des résultats du sondage / ajustements au plan stratégique si nécessaire  

 

7) Faudra-t-il inclure les autres systèmes dans le présent sondage ? ou seulement 2 ou 3 

autres questions pour que cela ne soit pas trop long. 

 

8) Calendrier des activités ou tâches / proposition de dates 

Tâche / Dates Membre 
responsable 

Dates de 
discussion et 
de 
consensus + 
autres dates 

Période de 
distribution des 
questionnaires/ 
Site Web 

Cueillette des 
questionnaires/ 
+ Soumission via 

Internet 
 

Rédaction  
du questionnaire 

flambert 2 oct au 29 
oct 2018 

  

Test du questionnaire auprès 
de 4 pers (2 par tranche 
d’âge) 

   01-02 & 8-9 
déc 2018 

15 – 16 déc 2018 

Formatage  
du questionnaire  

Robert 
Langlois 

Avant 1er 
déc  2018 

  

Reformatage après le test 
(Réf : Jacques Mayer) 

Robert 
Langlois 

19-20 janv 
2019 

  

Lancement /Annonce par un  
Spécialiste en  
Communication + 
Instructions+ Copies à faire  

Personne 
choisie? Ou 
membre + 
flambert 

  2 – 3 fév 2019 
& 9 – 10 fév 
2019 

 

Distribution  
des questionnaires + Annonce  
sur le site Web 

Membre 
Volontaire + 

flambert 

 2 – 3 fév 2019 & 
9 – 10 fév & 16 
– 17 fév 2019 

Le mois de 
mars (jusqu’au 
31 mars 2019) 

Réponses aux questions 
d’éclaircissements posées par 
les sondés(es) /église, site 
Web et  tél : 

Le curé ou 
flambert ou 
membre du 

comité 

2 – 3 fév 
2019 & 9 – 
10 fév & 16 – 
17 fév 2019 

 2 – 3 fév 2019 & 
9 – 10 fév & 16 – 
17 fév 2019 & 23 
– 24 fév 2019 

Analyse des questionnaires 
soumis - Réf : Voir tableau des 
résultats ↓ 

Comité   Début avril 2019 

Études d’impacts sur la 
paroisse.  Réf : Voir tableau 
des impacts ↓ 

Comité 16 et 30 avril  
2019 

  

Communication des résultats 
finals et nouveau plan 
d’action si nécessaire 

Le curé 21 mai 2019. 
Nouveau 
plan en juin, 
si nécessaire 
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9) Tableau des résultats selon la fréquence la plus élevée des réponses (le mode) 

 

Activité  Niveau de 
satisfaction choisi 
par les sondés(es) 

(entre 1↓  à  5↑ ) 

Suggestions 
formulées par les 

sondés(es) 

Remarques / 
Suggestions à 

considérer  
 

Première partie    

L’accueil     

La chorale et 
l’animation des 
célébrations 
eucharistiques 
 

   

Les lectures et la 
proclamation de la 
Parole 
 

   

L’homélie    

La communion 
 

   

Les annonces 
 

   

Deuxième partie    

Les temps de 
recueillement, de 
prières et de louanges à 
la paroisse 

   

Les temps spécifiques 
d’adoration à la 
paroisse 

   

Les temps de 
confessions 

   

Troisième partie    

Commentaires finals    

Quatrième partie    

Zone / adresse 
répétitive des 
sondés(es) 

 _ _ 
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10) Tableau des impacts sur la paroisse + Ajustements au plan stratégique (if) 

Activité  Suggestions 
considérées 
pour une 
amélioration 
des activités 
de la 
paroisse 

Actions à 
entreprendre   

Actions à 
entreprendre 
le plus tôt 
que possible  
 

Responsable  Date  Remarques/ 
Ajustements 
au plan 
d’action  

Première partie       

L’accueil        

La chorale et 
l’animation des 
célébrations 
eucharistiques 
 

     ( - ) 

Les lectures et 
la proclamation 
de la Parole 
 

      

L’homélie       

La communion  
 

     ( - ) $ 

Les annonces 
 

     ( - ) $ 

Deuxième 
partie 

      

Les temps de 
recueillement, 
de prières et de 
louanges à la 
paroisse 

      

Les temps 
spécifiques 
d’adoration à la 
paroisse 

      

Les temps de 
confessions 

      

Troisième partie       

Commentaires 
finals 

      

Quatrième partie       

Zone / Adresse 
répétitive des 
sondés(es) 

      

 


