
Ne 
trichez 
pas !!! 

Afin de mieux répondre à vos attentes, Gédéon souhaite vous poser 
quelques questions indiscrètes : 
 

(Après avoir rempli ce questionnaire, merci de le déposer dans le fond de l’église) 
 

1) Que faites-vous de Gédéon ? (cochez une ou plusieurs réponses) 
 Je ne le prends pas 
 Je le prends, je le lis et je le garde 
 Je le prends, je le lis et je le laisse dans l’église 
 Je le prends, je ne le lis pas et je le jette 
 Je le prends, je le lis et je le mets dans la boîte aux lettres de mes voisins 
 J’en prends un exemplaire pour quelqu’un qui ne peut pas venir à la messe 
 Il m’est déjà arrivé de ne plus en trouver ! 
 Je le consulte sur le site internet paroissial 

 
2)  Que lisez vous dans Gédéon ? (cochez une ou plusieurs réponses) 

 Tout 
 La première page (article de fond émanant en principe du curé) 
 Les annonces paroissiales (rubrique « dans notre paroisse ») 
 Les annonces diocésaines (rubrique « dans le diocèse ») 
 Le carnet paroissial 
 La rubrique cinéma (lorsqu’elle y est !) 

 
3)  Qu’est ce  qui vous intéresse le plus dans Gédéon ? 
Mettez à la suite de chacun des éléments de la liste précédente une « note d’intérêt » 

de 1 à 5 (1 pour très intéressant, 2 intéressant, 3 moyennement intéressant, 4 peu 
intéressant, 5 pas du tout intéressant) 
 
4)  D’après vous le rôle de Gédéon devrait être : (cochez une ou plusieurs réponses) 

 De donner uniquement des informations paroissiales        
 De donner aussi des informations diocésaines        
 De donner aussi des informations sur l’actualité de l’Eglise  
 De donner des pistes de réflexion (articles de « fond ») 
 D’aider les personnes plus éloignées de l’Eglise à trouver des réponses à 
leurs attentes 

 
5)Avez-vous des suggestions à faire sur le contenu de Gédéon ?  
Réponse :----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6) La fréquence de parution de Gédéon est actuellement tous les quinze jours. Qu’en 
pensez-vous ? (cochez la bonne réponse) 
C’est bien                 Ce serait mieux : toutes les semaines                   tous les mois   
 
7)Avez-vous des remarques ou des suggestions à faire sur la présentation de Gédéon 
(format, illustrations, taille des caractères, autre)--------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- 
 
Merci beaucoup ! Grâce à vous Gédéon se rapprochera de plus en plus de vos souhaits ! 
 

L’équipe de rédaction : Anne Chareton et Claude Jamond et  le Père Thierry Gallay 


