Réponses enquête Genval St Pierre
Auprès de personnes qui ne fréquentent pas ou peu la paroisse
en rapport aux cinq dimensions essentielles de la foi chrétienne
En résumé : par ordre d’importance :
1.
2.
3.
4.
5.

Service : 23 remarques ou appels reçus
Fraternité : 18 remarques ou appels
Prière et liturgie : 11 remarques
Formation : 6 appels
Evangélisation : 3 remarques

A. Service : 23 remarques ou appels reçus:
1. La communauté doit rester intéressée par la vie communale et répondre si
possible à d'éventuelles attentes ponctuelles.
2. Un rapprochement avec des mouvements de jeunesse, écoles ou oeuvres ou
avec une autre communauté pourrait nous apporter du renouveau.
3. Service d’accompagnement des personnes et des familles, des personnes
âgées.
4. Que la communauté soit présente dans notre commune par la Saint-Vincentde-Paul
5. Visites à domicile. Frapper aux portes pour briser la solitude des personnes
âgées, des personnes seules.
6. Actions décisives à prendre après des réunions internes.
7. Besoin d’être plus terre-à-terre et donner des conseils de vie saine.
8. Téléphoner aux gens.
9. Aider les gens qui en ont besoin.
10. Ouvrir les yeux sur les besoins près de chez soi.
11. Accepter de rencontrer et de parler avec ses voisins.
12. Appel à ne pas se décourager, ne pas baisser les bras, par rapport aux
convictions et l’espérance, car les petites actions sont porteuses de bien. Il ne
faut pas s’endormir et continuer de veiller.
13. Appel aux chrétiens de pouvoir participer à la vie de leur paroisse au travers
d’un petit engagement, qui additionné aux autres devrait permettre de faire
progresser les choses plus globalement.
14. Donner de l’argent est facile. Donner un peu de son temps est beaucoup plus
difficile et pourtant beaucoup plus précieux.
15. Il faut qu’ils sortent de leur église et s’engagent dans la vie réelle. Ça peut se
faire de différentes manières : par du réconfort, de l’aide matérielle.
16. Il faut suivre davantage l’exemple des « abbés Pierre » et des « Sœurs
Emmanuelle ».
17. Accueillir et loger les sans-abris dans les Eglises ou dans une salle.
18. L’amour du prochain peut se traduire dans un engagement pour l’écologie.

19. Trouver des propositions pour les jeunes couples.
20. Proposer des activités pour les enfants.
21. S’engager dans une association caritative.
22. Organiser un groupe de foyers.
23. Besoin d’écouter les gens autour de soi.

B. Fraternité : 18 remarques ou appels
Remarques positives
1. Saint Pierre est très chouette avec un très bon accueil.
2. La communauté de Saint Pierre est vivante, elle prend à cœur de garder les portes de
l'église ouverte
3. La communauté Saint Pierre de Genval est chaleureuse et fidèle.
Choses à améliorer et appels :
4. Appel à penser aux autres, avoir l'amour des autres
5. On peut améliorer l’accueil lors des célébrations.
6. Ne plus se regarder en chien de faïence : c’est-à-dire oser aller à la rencontre des
autres.
7. Appel à améliorer l’amitié entre les chrétiens de la paroisse.
8. Le plus grand besoin, c'est de se rassembler, d’avoir des contacts humains.
9. Le plus grand besoin de nos contemporains est la confiance dans la vie, en soi, la foi
en Dieu, en son couple, en sa famille, en ses amis, dans son cadre professionnel ou
dans d’autres contextes. Dans un climat de confiance, on se sent aimé et compris, ce
qui est fondamental.
10. Besoin d’une vie en société moins agressive, plus fraternelle, plus d’entraide et
d’amour.
11. La communauté diminue au fil des ans, avec un vieillissement de sa communauté :
comment la rajeunir ?
12. La communauté de la paroisse saint pierre est composée des petites castes, des
petits groupuscules qui sont toujours entre eux. Du coup, on se sent isolé quand on y
vient.
13. Besoin de plus de charité des personnes d’Eglise
14. La paroisse, au-delà d’un lieu de messes, de prière est un lieu de rencontre, de partage
où l’on devrait pouvoir plus s’encourager et reprendre confiance.
15. La paroisse est un lieu où toutes et tous devraient être égaux, en tant que frères et
soeurs, dans leur condition d’être humain et d’enfant de Dieu.
16. La paroisse devrait être comprise et reconnue comme un lieu de partage et de paix au
sein de notre commune.
17. Retrouver des liens avec les mouvements de jeunesse.
18. Organiser des rencontres joyeuses et heureuses entre chrétiens et ouvertes aux
autres.

C. Prière et liturgie : 11 remarques
Remarques positives
1. Importance du curé et des homélies.
2. Elle est priante et chantante.
3. Retrouver la communauté de Saint Pierre le dimanche, cela peut aider à se
ressourcer par l'écoute de la Parole, le témoignage de la foi, la communion avec Jésus
ensemble avec des frères.
4. Certains se disent croyants mais non pratiquants et accordent toujours de l’importance
aux sacrements qui sont des étapes de la vie (baptême, confirmation, mariage,
célébration du deuil) et aux grands moments de l’année liturgique Noël et Pâques.
5. La prière est importante (mais reste individuelle…)
6. Les pèlerinages sont importants pour certaines personnes.
Choses à améliorer et appels :
7. La messe n'est pas vécue pour conserver ma foi mais pour la réveiller et la partager
avec qui le voudra.
8. Améliorer les homélies pour qu’elles soient adaptées aux difficultés de maintenant,
du quotidien
9. Améliorer la qualité, la beauté des offices
10. Faire participer un maximum de personnes
11. On ne comprend plus le sacrement de réconciliation et le sacrement des malades.
12. Appel à soigner les funérailles.
D. Formation : 6 appels
Appels et besoins :
1. Demande de partages d’évangile
2. Demande de réunions formatrices
3. Demande de réunions sur l'ancien testament pour ceux qui n'y comprennent
rien : correctement expliquer les lectures de l'ancien testament
4. Demande d’organiser des conférences
5. Les adultes ne sont pas assez formés dans leur foi
6. Les enfants et les jeunes ne sont pas assez formés dans leur foi
E. Evangélisation : 3 remarques
1. La paroisse cherche à répondre à sa vocation missionnaire.
2. Elle ne parvient pas à attirer la jeunesse, n'ayant pas de mouvement de jeunesse
mais elle réfléchit.
3. Besoin de bouger et manifester de l'empathie sans vouloir convertir ou obtenir des
résultats dans la discrétion pour être témoin de notre foi.

