
Synthèse du questionnaire 
 

« A la rencontre des 
Viroflaysiens » 

Restitution Grand Public - Novembre 2015 



=> Plus de 120 paroissiens mobilisés 
 
=> Pendant 3 semaines entre le 3 et le 24 octobre 
 
=> Opérations « porte à porte », marchés et gare rive gauche 
  
=> Dans une attitude d'écoute 
  
=> Pour questionner les Viroflaysiens et notamment les non pratiquants,  
     sur leurs attentes, leurs besoins, leur demander conseil... 
 
=> Une multitude de rencontres en face à face pour aboutir à... 
 

=> 750 questionnaires récoltés,  
      saisis sur le site de la paroisse puis analysés en détail 
 



Quels sont les plus grands besoins à Viroflay ?
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75% des personnes se disent non habituées de l’église  
(allant à l'église moins d'une fois par mois) 

Célibataire / 
Vivant seul 

Couple avec 
enfant 

Couple 
sans enfant 

< 35 ans 54 37 19 110 

35 - 50 ans 20 125 18 163 

50 - 65 ans 34 79 23 136 

> 65 ans 49 58 13 120 

157 299 73 

Ces personnes non habituées sont de tout âge et de toute 
situation familiale. 
 
Seulement 12% disent ne jamais venir à l'église 



Pourquoi les gens ne viennent pas à l'église ?
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Eglise = contrainte

Les personnes non habituées nous disent... 



Quels sont vos besoins, vos attentes ?
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Aucune attente
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Actions de compassion

Cohérence discours / actes
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Les personnes non habituées nous attendent sur ces actions concrètes... 



Quels conseils pourriez-vous donner ?
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Etre ouvert aux débats / différences

Accueillir sans juger

Aucun conseil

Témoigner en actes

Oser sortir et rencontrer

Communiquer sur vos actions

Porter la joie

Croire et transmettre la foi

Assumer votre foi

Les personnes non habituées nous attendent sur ces attitudes... 



Merci de votre participation ! 


