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Question 7 : avez-vous des remarques ou suggestions à faire sur la 

présentation de Gédéon ?

Réponses de Puyricard

Tout est OK

Pas de remarque particulière merci pour le travail que vous faites !

C’est très bien.Merci. Continuez

De préférence en noir sur fond blanc (ou pastel léger) pour certains la vue baisse…

La présentation est satisfaisante

La taille des caractères de la feuille du sondage est très bien(pensons aux personnes 

âgées..)sous entendu les caractères de Gédéon sont trop petits

Mettre en caractères gras Venelles et Puyricard.

Il y a des abréviations que je ne comprends pas comme pour le N°26 sont invités à la 

formation à l’écoute les membres des EAP =?

Aucune remarque négative

C’est très bien ainsi.

Maintien de la formule

1/3 de page pour l’en-tête avec les photos, c’est trop !

Eviter les papiers trop foncés ils sont moins lisibles, autrement ces changements sont 

bien, bravo

N’est-il pas possible d’avoir une meilleure photo de l’église de Venelles( autre que le 

dos des fidèles) ?

Des icônes ou photos en rapport avec l’Evangile seraient les bienvenues

Prévenir d’avance pour les concerts cathédrale paroisse et conférences

La présentation actuelle répond à mes besoins. Je remercie beaucoup tous ceux qui 

donnent de leur temps pour nous informer.

Il faudrait les distribuer à la sortie de la messe car on ne les trouve pas facilement

Forme (illisible ) facile à lire et à relire pour la méditation dominicale. Merci au Père 

Thierry Gallay et à son équipe.

Format A4 recto-verso ou en double page – écrit GROS

Une remarque intéressante sur la fréquence à Puyricard  :

« Tous les 15 jours me parait personnellement une périodicité tout à fait convenable 

dans la mesure où des feuilles resteraient disponibles à l’accueil tout particulièrement 

tout au long de la semaine suivante (éventuellement après retirage d’exemplaires 

supplémentaires pour éviter tout gaspillage !) notamment pour les paroissiens qui 

n’auraient pu se les procurer lors du WE de leur parution…(nombre insuffisant 

d’exemplaires cette fois-là ou absence des personnes à la date de parution…)



« Gédéon » hormis un patronyme qui, à titre tout à fait personnel, ne m’inspire 

absolument pas, me rappelant (dans un temps déjà lointain) un de mes professeurs (de 

Droit et de Sociologie) quelque peu farfelu au demeurant.

Le numéro de parution devrait , selon moi, afind’éviter toute confusion dans le temps 

(d’une quizaine sur l’autre), apparaître en GROS et  GRAS caractères, la couleur de 

chacun des tirages qui se succèdent au fil du temps, n’étant pas forcément différente 

d’une fois sur l’autre !

Compliments par ailleurs aux personnes qui se sont investies

Autre remarque sur la fréquence : Pourquoi pas toutes les semaines s’il y a des 

informations importantes à transmettre ?

Sur la fréquence : ce serait mieux toutes les semaines pour les informations, tous les 

mois pour les articles de fond

Sur la fréquence : tous les quinze jours c’est bien mais si c’est trop de travail ou trop de 

papier on peut espacer, mais ce serait dommage

Cf N° 6 et le titre. J’avais cru comprendre que nous ne faisions qu’une paroisse : 

Puyricard-Venelles ou vice-versa et non « Paroisses de Puyricard et Venelles »

Réponses à Venelles

Changer le nom. Vérifier la justesse des horaires et des jours

Le carnet paroissial tient trop de place par rapport au texte des infos ; celles-ci sont un 

peu « serrées »

N’aime pas le titre. La branche d’amandier rappelle l’ancienne appelation (mieux) « le 

petit canard du plateau » ? pas très catho

Satisfaisant. Manque un correspondant sur Venelles


