
Comment nous, les paroissiens de Colomiers, avons-nous vécu le confinement ?
54 personnes (32 femmes et 22 hommes) ont répondu au questionnaire.
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messes de différents mouvements chrétiens sur les réseaux
sociaux

permanences téléphoniques des prêtres de la paroisse

retraite de prière de Carême proposée par internet par la
paroisse

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

la "Newsletter des cathos confinés" envoyée par e-mail par
le Diocèse

émissions ou messes de la chaine de télévision KTO

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

articles sur le blog internet de la paroisse

version électronique du bulletin paroissial ESPACE 85

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

Nombre de paroissiens ayant utilisé les services proposés par l'Eglise, le 
diocèse et la paroisse 
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tensions exacerbées avec les personnes confinées avec moi

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

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

impression de "tourner en rond" chez moi

difficulté pour aller faire des courses ou formalités
administratives

périodes de solitude trop longues

manque de contacts fréquents et réels avec mes proches

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

Combien de personnes ont souffert de conséquences négatives et 
lesquelles  ? 



Paroisse de Colomiers, Juin 2020

Les résultats du questionnaire dévoilent un point très positif : la majorité d’entre nous a vécu  cette période de 

confinement avec une sérénité. Cependant, cela n’a pas empêché de ressentir aussi de l’inquiétude et, pour un 

petit nombre d’entre nous de l’angoisse même. Les services proposés par la paroisse et le diocèse ont été bien 

appréciés, mais un certain nombre de nos paroissiens n’ont pas pu en bénéficier car n’ayant pas de connexion 

au réseau internet. Pour ceux-là en particulier mais aussi et pour une grande majorité, les messes diffusées par 

la télévision ont été très suivies.Ce qui nous a le plus manqué ce sont les participations aux sacrements 

(Eucharistie, …) et les contacts réels avec nos proches. Pour certains d’entre nous, la solitude a été une vraie 

souffrance : « Le plus dur a été, non seulement d'être seule, mais de ne pas voir enfants ni petits enfants. Puis, 

de passer son anniversaire seule et sans visite. Un grand manque d'affection et de câlins ! ». D’autres, ont 

connu de courtes périodes d’angoisse : «l'angoisse était sourde, furtive, relent de culpabilité que la prière faisait 

disparaitre ». Fait remarquable, beaucoup d’entre nous ont profité du calme offert par le confinement pour prier 

plus assidument, et approfondir leur foi chrétienne. Pour un bon nombre d’entre nous il y a eu aussi une prise 

de conscience de ce qui est vraiment important dans la vie.

Parmi les commentaires reçus, de nombreux messages de remerciements : « Merci à tous ceux qui nous ont 

permis malgré tout de conserver et "dynamiser" notre foi, signe important d’une paroisse vivante » ou même : 

"C'est bien de donner la parole.... Bravo !”.
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la découverte des avantages du télétravail

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

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

relations plus "rapprochées" avec ceux avec qui j'ai été
confiné/e

possibilité de faire des choses que je voulais faire depuis
longtemps

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

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

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

périodes de calme bien agréables

possibilité de prier plus assidument

Combien de personnes ont bénéficié de conséquences 
positives et lesquelles  ? 

Insouciance 

Angoisse 

Inquiétude 

Sérénité 

Nous avons vécu ce 
confinement avec…. 

Seul 

En famille 
avec des 
enfants 

En couple 

Nous l'avons vécu…. 


