Enquête sur la feuille de semaine paroissiale
La paroisse vous propose chaque semaine une feuille d’information paroissiale sous deux formes :
papier et internet. Souhaitant faire évoluer nos moyens de communication nous vous proposons
cette petite enquête.
Vous prenez

- La feuille paroissiale

Toutes les semaines
Une fois de temps en temps
Jamais

Vous avez internet

Oui
Non

Vous recevez cette semaine dans votre paroisse
(l’édition internet)

Si vous recevez cette semaine dans votre paroisse, vous la lisez

Oui
Non
Toutes les semaines
Une fois de temps en temps
Jamais

Qu’est-ce que vous souhaitez trouver dans une feuille d’information paroissiale
Voici 12 propositions, merci de les classer par ordre d’importance,
de 12 (ce qui est pour vous le plus important) à 1 (ce qui est pour vous le moins important)

Les horaires de messes
Les textes de la Parole de Dieu
Des textes de prière, de méditation
Les baptêmes, les mariages, les funérailles
Les intentions de messe
Les quêtes de la semaine
Un regard sur la vie de l’Église en France et dans le monde
L’agenda de la paroisse, les réunions de la semaine
Des nouvelles de votre clocher, de la vie de l’Église, dans votre clocher ou votre quartier.
Les activités proposées aux jeunes
Des photos ou des images bibliques
Des photos, des reportages des événements de la paroisse

Nous réfléchissons à la périodicité de la feuille d’information paroissiale.
Quelle est votre préférence ?

Hebdomadaire
Bi-mensuelle
Mensuelle

Comment souhaitez-vous

À l’entrée de l’église

recevoir cette feuille d’information ?

Par Internet
Par la Poste

Aujourd’hui, la feuille de semaine sort en 4 éditions : Maubeuge, Assevent, Rousies, Villages. Souhaitez-vous
conserver 4 éditions ou n’avoir plus qu’une feuille d’information qui reprend les nouvelles de tout le monde
Quelle est votre préférence ?

Plusieurs éditions
Une feuille unique

Vos remarques, vos suggestions sur l’information dans notre paroisse :

Vous pouvez renvoyer ce questionnaire avent le 15 février à :

Paroisse Sainte Aldegonde en Val de Sambre
1 rue de Valmy
59600 Maubeuge
ou par Internet à :

abdrappier@orange.fr

