
Résultats du sondage Gédéon Novembre 2009 - 2

SUGGESTIONS POUR AMELIORATION DE GEDEON

Question 5 : avez-vous des suggestions à faire sur le contenu de Gédéon ?

Réponses à Puyricard

Mettre régulièrement les heures et le lieu des messes du dimanche

Encore plus d’informations paroissiales : rappeler les RV d’éveil à la foi la semaine qui 

précède, les messes des familles, des « portraits » de ceux qui oeuvrent au service de la 

paroisse

Oui : Plus d’informations sur la vie des paroissiens ex : électricien de l’église

Pour la paroisse, c’est bien de donner un écho de ce qui s’y vit , par exemple donner la parole 

aux différents groupes de services : catéchistes, groupe liturgique, groupe ménage etc 

donner une parole de remerciements

Plus de fiabilité sur horaires et lieux des offices

Mentionner chaque fois les heures de messe (dimanche semaine) pour les gens de passage

Donnez si possible le jour et la date de chaque réunion dans le cadre de la paroisse (chorale, 

MCR, liturgie etc) inciter les personnes à rentrer dans les mouvements paroisse et diocésains

C’est bien ainsi. Bravo pour la fidélité dans la durée

Merci !

C’est tout à fait positif

L’intérêt pour la paroisse

Non, Gédéon est complet et bien réalisé

Je trouve ce Gédéon très bien et remercie ceux qui s’en occupent

J’aime ce lien avec la paroisse et je souhaite vivement qu’il soit préservé. Merci !

J’en prends plusieurs pour mes voisins qui apprécient !

Un article de fond sur  des sujets d’actualité avec les « yeux » de l’Eglise

Que l’article de fond émane vraiment du curé !

Donner le point de vue de l’Eglise face à des informations tronquées, erronées, mensongères, 

transmises par les médias(exemple de Benoit XVI et le préservatif qui aggraverait le 

problème)

Est très inégal- Pour les pistes de réflexion on a besoin de plus substantiel, par exemple 

livres, cours de la Baume (illisible)

Pas d’accord avec l’article de fond N° 26 : En quoi un enfant de Roi devrait-il être un 

modèle ? Pourquoi un domestique vivrait comme un « privilège » de servir un Roi ? ou, en 

République, le Pt de la République ??? Curieuse mentalité !! Qu’il apprécie le fait d’avoir un 

meilleur salaire, soit. Mais vraiment vivre, un « privilège » le fait de servir un grand de ce 

monde !!!??? Voila bien une idée de ce monde justement. Le Service de Dieu est bien autre 

chose et ne souffre pas de comparaison,



Réponses à Venelles

Doit être avant tout un bulletin paroissial. Manque d’informations sur les activités dans les 

paroisses en personnalisant les actions. Manque un correspondant sur Venelles ?

Merci à l’équipe. Pourquoi le Père Joseph n’est-il pas dans l’equipe ?

Ce serait bien à l’occasion de faire un Gédéon spécial pour savoir les noms des responsables 

des diverses activités dans nos 2 paroisses, avec Nos de tél Important à savoir quand il faut 

une info d’urgence…

Ajouter les numéros de téléphone des deux paroisses : évènements, dates des différentes 

activités des paroisses : catéchèse, aumônerie, liturgie

Informations parfois confuses (ex calendrier des permanences à Venelles, parfois 

discordantes : Gédéon N°26 confirmation à Venelles, le 22 à 10h30, Puyricard Vêpres à 

17h30, en ligne : confirmation à Puyricard à 17h30 le 22, Fête du Christ Roi à Venelles 

10h30 ?

Il faudrait que des paroissiens de Venelles fassent la liaison « presse » entre Puyricard et 

Venelles. (je vais être absente pendant plus de 2 mois, je ne peux donc pas m’engager)

Rappel fréquent des horaires des offices. 

Nous sommes en « manque » de messe à Venelles le Samedi soir, pourquoi pas une semaine 

sur deux plutôt que toujours Puyricard ?

Il serait bon que Venelles soit représentée au sein de l’équipe de rédaction

La vie de la paroisse est importante

L’article de fond devrait être une approche beaucoup plus directe de notre curé à ses 

paroissiens, une sorte de réflexion où passerait un partage d’amour

Plus d’informations sur les activités de la paroisse

Dans le carnet paroissial, ce serait bien de connaître aussi les baptêmes et les mariages

Donner les textes du Dimanche (2 lectures + Evangile)-question de traçabilité, les lectures et 

les projections sont fugitives.


