QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR L’EGLISE de LENS ?
Son activité, ses locaux (églises, maisons*)
* : Nicodème, ND Boulogne, St-Auguste, St-Benoît, Ste-Barbe, St-Edouard, St-Léger, St-Théodore, St-Wulgan

1. Pour vous quelles sont ses forces ?
2. Pour vous, quelles sont ses faiblesses ?

QUELLES IDEES NOUVELLES PROPOSEZ-VOUS POUR L’EGLISE A LENS ?
3. QUELS REVES feriez-vous pour l’Eglise à LENS ? Quelles propositions ?
4. Quelles actions l’Eglise de Lens pourrait-elle entreprendre pour être plus écologique ?
Seriez-vous prêt à vous y investir ?
5. Des fraternités paroissiales (petits groupes de partage) pourraient être créées dans LENS.
Ce projet pourrait-il vous intéresser ?
6. Seriez-vous prêt à vous investir dans un mouvement, dans un groupe ou dans un projet axé autour de la
fraternité, de l’attention aux plus précaires, aux personnes en difficulté ?
Où et comment pourriez-vous utiliser vos « talents » ?
7. Pour nourrir votre foi, quels éléments vous semblent les plus importants (plusieurs réponses possibles) :
 Temps de formation

 Prière

 Chapelet/louange

 Partage de la Parole

 Partage de vie

 Chant

 Eucharistie

 Services

 Autre

8. De quel lieu d’Eglise, de quelle vie d’Eglise (service, mouvement, groupe de prière…) vous sentez-vous le plus
proche ?
9. Si vous souhaitez être recontacté, notamment pour avoir des informations sur des projets nouveaux, laissez-nous
votre adresse mail :
______________________________________________________________@__________________________

Nous vous remercions par avance de votre participation.
Vous pouvez répondre, par écrit, en déposant votre participation :
sous enveloppe adressée à Paroisse Saint-François d’Assise, enquête avenir, 13 rue Diderot 62300 LENS,
ou
en l’adressant par courriel à immoparoisselens@gmail.com
Les résultats de cette enquête seront publiés dans le bulletin paroissial (Trait d’Union), sur le site Internet et la
page Facebook ; ils seront également communiqués à l’église, ou ils pourront vous être envoyés si vous nous
donnez votre adresse de courriel.

N’hésitez pas à utiliser le verso de ce document pour développer votre réponse.

