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Comité de réflexion sur l’avenir des lieux de culte
Zone de St-Eustache
SYNTHÈSE DU RAPPORT FINAL CONCERNANT LES RÉPONSES DES 489 QUESTIONNAIRES COMPLÉTÉS PAR LES
PAROISSIENS ET PAROISSIENNES DE SAINTE-MARIE-DU-LAC ( DEUX-MONTAGNES, SAINTE-MARTHE-SUR-LELAC ET POINTE-CALUMET ) ET DE SAINT-FRANCOIS D’ASSISE ( OKA, SAINT-JOSEPH-DU-LAC, SAINT-PLACIDE ET
SAINT-BENOÎT ) À L’AUTOMNE 2017.
8 décembre 2017
Première page du questionnaire
Pour quelles raisons allez-vous à l’église régulièrement ou souvent?
Réponses
Parce que je suis croyant(e) et que la foi occupe une place importante dans ma vie
Pour me retrouver en communauté avec des gens qui partagent ma foi
Pour puiser la force dans l’Eucharistie pour vivre en vrai(e) baptisé(e)
Parce que c’est un besoin
Pour prier
Pour me recueillir, me ressourcer
Pour apprendre ce que le Seigneur attend de moi par sa Parole
Pour rencontrer le Christ
Parce que ca me rend calme et paisible
Pour remercier le Seigneur

Nombre
62
48
40
36
31
28
25
23
21
20

Pour quelles raisons allez-vous à l’église rarement, presque jamais ou jamais?
Réponses
Parce que je suis non croyant(e)
Parce que je n’ai pas le temps
Parce que je n’y vais qu’aux occasions spéciales (mariages, baptêmes, funérailles…)
Parce que ce n’est pas adapté à la vie actuelle
Parce que l’heure des célébrations ne me rejoint pas
Parce que j’ai un horaire chargé
Parce que je vis ma spiritualité à ma façon
Parce que je suis athée et/ou humaniste

Nombre
14
12
11
9
8
6
6
5
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Deuxième page du questionnaire
« Selon vous, quel est le rôle de l’Église dans le monde d’aujourd’hui? »
Réponses
Transmettre la Parole de Dieu
Me ressourcer, me guider
Offrir des services religieux
Donner l’exemple dans les discours et les actes (ex. le Pape François)
Rassurer et réconforter les gens
Transmettre de bonnes valeurs
Rapprocher la communauté, créer des échanges
S’occuper des croyants(es)
Enseigner à tous l’importance d’avoir Dieu dans sa vie
Proclamer un message d’amour et de paix
Aider les personnes démunies
Grand nombre :« pas de réponses »
Plusieurs expressions ne reviennent qu’une seule fois

Nombre
54
51
40
35
34
31
27
25
25
25
23
106
35

« Qu’est-ce que l’Église devrait faire autrement pour me rejoindre? (Ce qu’Elle doit arrêter de faire, ce qu’Elle doit continuer
de faire et ce qu’Elle doit commencer à faire) »
Réponses
Nombre
Continuer de faire ce qu’elle fait malgré les contraintes de notre temps
35
Être plus près des gens
26
Laisser place aux jeunes, les attirer
21
Arrêter de faire de la morale
20
Faire des célébrations plus joyeuses
14
Rien, car je ne recommencerai pas
12
Se moderniser pour rester vivante; les jeunes doivent y être accueillis
10
Continuer une vie de communauté vivante
9
Organiser des rencontres diverses
9
Avoir des homélies plus d’actualité
9
Sortir, aller vers le monde
7
Accepter les femmes comme prêtres
7
Accueillir les gens est essentiel
7
Grand nombre : « pas de réponses »
120
Plusieurs expressions ne reviennent qu’une seule fois
176
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« Comment l’Église peut-elle m’aider à vivre une expérience ou une rencontre avec Jésus-Christ? »
Réponses
Par la messe
Organiser des rencontres et des groupes divers
Par des ressourcements
Continuer comme maintenant
Je ne sais pas
Faire comprendre la Bible
Je n’ai pas besoin de l’Église pour cela
Écouter les laïcs
En maintenant des lieux de paix
Être plus présente aux gens pour connaître leur réalité
D’aucune façon
Par des homélies adaptées
En étant plus ouverte
Par les sacrements
Impliquer de plus en plus de laïcs
Par son accueil chaleureux
Par le témoignage des gens
Par la transparence et l’authenticité
Par son action auprès des personnes démunies
En ouvrant plus souvent les églises
Très grand nombre : «pas de réponses »
Plusieurs expressions ne reviennent qu’une seule fois

Nombre
43
27
25
21
15
15
14
12
12
12
11
10
8
8
7
6
5
4
4
4
172
75

« Dans la perspective de garder ou de fermer un lieu de culte, quels seraient les critères pour orienter la décision? »
Réponses
Nombre
L’assistance des gens aux célébrations
102
La proximité
74
L’aspect patrimonial
47
La santé financière
44
Les coûts d’entretien
38
L’état du bâtiment
31
« Il ne faut pas que mon église ferme »
30
Le dynamisme de la communauté
26
Tout faire pour conserver les églises
25
Les réparations futures
19
L’implication des villes ou municipalités
14
Possibilité de changer en partie la vocation du bâtiment
14
Il faut tenir compte de l’opinion des gens
13
Penser au transport des personnes âgées
13
La participation des jeunes familles
11
La participation pour le plus grand nombre de personnes
10
L’accès aux personnes handicapées
8
Très grand nombre : « pas de réponses »
123
Plusieurs réponses ne reviennent qu’une seule fois
105
Les membres du comité de compilation des questionnaires :
Louise Leblanc, Hélène Saint-Jacques, Éric Roberge et Michel Forget, ptre
P.S. Cette synthèse n’est que l’expression du plus grand nombre des réponses aux diverses questions du questionnaire. Pour avoir une idée plus complète de toutes
les réponses, il serait nécessaire de consulter le rapport final, document de 50 pages.
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