
OUI NON
Je n'étais pas au 

courant que cela 

existait

1

2 Auriez-vous aimé bénéficier d'autres services de la paroisse ? Si oui, lesquels ? Merci de nous donner vos suggestions.

3 Cette période de confinement a-t-elle eu des conséquences négatives pour vous ?

OUI NON

messe au 85 rue Gilet (sur réservation pour 10 personnes maximum, entre le 11 et le 23 mai) 

manque de contacts fréquents et réels avec mes proches

périodes de solitude trop longues

impression de "tourner en rond" chez moi

tensions exacerbées avec les personnes confinées avec moi

Si oui, les quelles ?

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

version électronique du bulletin paroissial ESPACE 85 la "Newsletter des cathos confinés" 

envoyée par e-mail par le Diocèse émissions ou messes de la chaine de télévision KTO 

messes de l'émission "Le Jour du Seigneur" sur France 2

autres (préciser)

Pendant cette période de confinement, avez-vous utilisé les services 

offerts par la paroisse / le diocèse / l'Eglise de France ?

articles sur le blog internet de la paroisse

messe de la paroisse (en direct ou en différé) en vidéo sur le blog internet

permanences téléphoniques des prêtres de la paroisse

retraite de prière de Carême proposée par internet par la paroisse

QUESTIONNAIRE Confinement (Page 1)

difficulté pour aller faire des courses ou formalités administratives

manque  de participation aux sacrements de l'Eglise (Eucharistie, …)

perte de revenus (emploi , chômage partiel, etc.)

difficultés ou risques supplémentaires dans l'exercice de mon travail ou de mes études

autres (préciser)



Questionnaire confinement ( page 2)

4 Cette période de confinement a-t-elle eu des conséquences positives pour vous ?

OUI NON

5

Sérénité Angoisse

Inquietude Insouciance

6 Dans quelles conditions avez-vous vécu ce confinement ?

Seul En couple

Appartement

Maison Etablissement de santé

Autres (préciser)

Votre tranche d'âge Entre 25 et 49 ans

65 ans et plus

Votre sexe Femme Homme

Vous exercez une activité professionnelle OUI NON

Commentaires, idées, suggestions :

Si oui, les quelles ?

relations plus "rapprochées" avec ceux avec qui j'ai été confiné/e (enfants, conjoint/e, …)

périodes de calme bien agréables

possibilité de prier plus assidument

possibilité de faire des choses que je voulais faire depuis longtemps

possibilité d'approfondir ma foi chrétienne (lectures, films, etc.)

En famille avec des enfants

Moins de 25 ans

Entre 50 et 64 ans

la prise de conscience de ce qui est "vraiment important" dans la vie

possibilité de faire du bénévolat (collecte alimentaire, distribution de masques, etc.)

l'impression de vivre dans une atmosphère plus "saine", moins polluée

plus de déplacements à pied ou à vélo que d'habitude

autres (préciser)

Globalement, j'ai vécu cette période de confinement avec…..

la découverte des avantages du télétravail


