
1. Existe-t-il un accueil des fidèles lors de l’entrée 
dans l’église avant la messe ?

a. Jamais
b. Aux grandes fêtes
c. Tous les dimanches

2. Existe-t-il une équipe d’adultes qui repère les 
nouveaux et qui fait du lien (début/fin de messe) ?

a. Jamais
b. Aux grandes fêtes
c. Tous les dimanches

3. Les personnes de l’accueil paroissial sont-elles 
formées ?

a. Aucune

b. Quelques-unes
c. Toutes 

4. Y a-t-il une machine à café à l’accueil ?
a. Non
b. Oui mais elle est en panne
c. Cela nous permet de prendre du temps avec 
les personnes qui passent

5. La paroisse organise-t-elle des repas partagés ?
a. Jamais
b. Oui, un ou deux à la paroisse
c. Oui, plusieurs, dans différentes maisons

6. Dans les Puits de la Parole ou Puits de prière, y 
a-t-il des personnes nouvelles ?

a. Non, ce sont toujours les mêmes
b. Oui, mais très peu
c. Oui, dans chaque équipe

7. L’accueil paroissial est-il ouvert ?
a. Non, il n’y en a pas
b. Oui, mais à des horaires où personne ne 
peut venir
c. Oui, à des horaires variés

8. Notre paroisse s’est-elle déjà posé la question 
des services que les membres de la communauté 
pourraient se rendre ? (babysitting, co-voiturage, 
garde de chiens, coaching, recherche d’emploi…)

a. On n’est pas une société de services, 
donc non

b. Jamais entendu la question, mais étonnant
c. Oui, on est des pratiquants

9. A quand remonte la dernière sortie organisée par 
la paroisse ?

a. Plus de 5 ans
b. Plus d’un an
c. On en organise une tous les ans

10. Quand une personne traverse un moment 
difficile :

a. On ne s’immisce pas dans la vie privée
b. Moi tout seul, que puis-je faire ?
c. A deux ou trois, nous allons la rencontrer.

Règles du jeu

 Choisir la réponse qui me semble 
la plus appropriée par rapport à la 
situation que nous vivons dans ma 
paroisse ou dans mon mouvement 
(et non pas « ce qui devrait être 
vécu ! ») Il s’agit de faire une sorte 
de « diagnostic ».

 Dans quel esprit jouer ? Avec 
humour, décontraction et sans 
culpabilité : l’objectif est de regarder 
où nous en sommes et de nous 
donner des idées ! (Ce quiz pourra 
être réutilisé ultérieurement en EAP, 
par exemple).

 Pour chacune des questions, il y 
a 3 possibilités de réponse valant 0, 
1 ou 2 points 
(respectivement pour les questions 
a, b et c). 
Attention, il ne faut choisir qu’une 
seule réponse par question.
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1. « Les pauvres » (personnes en situation de 
précarité, de handicap…) :

a. Il n’y en a pas chez nous
b. Ils viennent
c. Ils participent

2. Réflexion paroissiale sur les formes de pauvreté 
qui nous entourent et les moyens d’en prendre soin :

a. N’a jamais été à l’ordre du jour de l’EAP 
ou du CP
b. On a fait un recensement pour 
la prière universelle
c. C’est en cours

3. Pour la communion portée aux absents :
a. Le service n’est pas proposé
b. Le service est proposé mais la communauté 
dominicale l’ignore
c. Un temps est réservé à la fin de la messe 
dominicale avec un envoi en mission

4. Est-ce que la communauté demande quelque 
chose aux plus démunis ?

a. Non, rien, on ne les connaît pas
b. Oui, de temps en temps
c. Oui, ils font partie de la communauté qui 
compte sur eux

5. La solidarité concrète :
a. Ne nous concerne pas, on n’est pas un 
centre social
b. Est une affaire réservée à quelques-uns 
c. La paroisse propose des activités 
intergénérationnelles

6. Vie associative et solidaire (non chrétienne) 
dans notre commune :

a. Nous ne la connaissons pas
b. Quelques paroissiens y sont militants
c. La communauté paroissiale entretient des 
liens de coopération

7. La paroisse a-t-elle recensé les compétences 
des paroissiens ? 

a. Non
b. Oui, pour faire tourner la paroisse
c. Oui, de façon très large pour des talents 
renouvelés  

8. La relation avec les personnes qui sont en 
prison, à l’hôpital, en maison de retraite :

a. Est une affaire de spécialistes, « ça ne 
s’invente pas »
b. On connaît des paroissiens qui les visitent
c. L’ensemble de la communauté paroissiale 
porte le souci de ceux qui sont en mission et 
de ceux qui sont visités

SOUCI DES PLUS FRAGILES

Nombre de points 
obtenus pour « Fraternité » : 



1. Il manque 3 personnes à l’Equipe 
d’accompagnement de familles en deuil :

a. C’est l’affaire du curé
b. C’est à l’équipe elle-même de trouver de 
nouvelles personnes
c. L’EAP organise une réunion spéciale 
« appels »

2. Collaboration laïcs/prêtres
a. C’est une question trop délicate pour en 
parler
b. On échange sur des situations diverses, 
mais la décision est souvent unilatérale
c. On élabore quelque chose ensemble

3. Les liens entre EAP et paroissiens :
a. L’EAP décide de tout
b. Il y a des échanges en EAP et CP avec 
quelques paroissiens
c. L’ensemble de la communauté paroissiale 
est informé des ordres du jour et 
comptes-rendus des conseils

4. La responsabilité est-elle vécue comme :
a. Un pouvoir ?
b. Une charge ?
c. Un service ?

5. Au sein des équipes paroissiales, le travail en 
commun est perçu comme :

a. Epuisant
b. Un moment d’Eglise stimulant mais fatigant 
quand même
c. Profondément ressourçant

6. Quand quelqu’un a un projet, une idée :
a. Qu’est-ce qu’il nous embête encore !
b. Il peut le faire tout seul
c. C’est super, on va le soutenir

7. Que vous évoque le mot « évêché » ?
a. Quelque chose de lointain, chemin de la 
Pelouse à Pontoise
b. Un organisme avec lequel nous sommes en 
lien de temps en temps
c. Nous faisons partie de la même 
communauté

8. Une Eglise synodale : une Eglise à l’écoute des 
uns et des autres, et ensemble à l’écoute de l’Esprit

a. Nous, on se connaît tellement bien qu’on n’a 
plus besoin de se parler pour se comprendre
b. On avance doucement sur un chemin de 
collaboration
c. On prend le temps de prier ensemble, dans 
une écoute profonde, quitte à retarder la 
décision si elle n’est pas mûre

9. Le Projet pastoral missionnaire est à rédiger :
a. Une chose de plus à faire !
b. L’EAP s’y attèle et propose le meilleur projet 
possible
c. C’est l’occasion d’un forum paroissial, 
ouvert sur des aventures nouvelles

10. Le sentiment d’appartenance à la communauté :
a. Non, il y a des disparités tellement fortes : 
géographie, sensibilités …
b. Oui, mais on peut encore travailler la 
question
c. L’Eglise paroissiale est vécue comme une 
« communion »

9. L’intégration des plus fragiles dans 
l’organisation de la paroisse :

a. Ce ne serait pas efficace
b. Pourquoi pas, ils n’ont qu’à se proposer
c. On va les chercher spécifiquement

10. Le pape demande à chaque paroisse 
d’accueillir une famille de migrants :

a. D’accord pour les paroisses de la Creuse, 
nous on est déjà surchargés en Ile-de-France.

b. Plusieurs paroissiens sont déjà engagés 
dans des associations en dehors de la 
paroisse
c. Nous en avons longuement discuté en EAP 
et pris le temps d’un discernement

Nombre de points obtenus pour 
« Souci des plus fragiles » : 

SYNODALITÉ

Nombre de points 
obtenus pour « Synodalité » : 

Tracer le « triangle » de votre communauté avec les points obtenus 



Le « triangle » de notre communauté 

Mode d’emploi pour tracer le « triangle » de notre communauté :
- Compter le nombre de points obtenus sur chacun des 3 axes.
- Reporter ce résultat sur l’axe correspondant (0 au centre, 20 à l’extrémité ; 
Attention : un rond correspond à 2 points).
- Relier alors les trois points pour obtenir le « triangle » de notre communauté.
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SYNODALITÉ

FRATERNITÉ


