
Chers paroissiens, chers amis,

Nos paroisses de Mâcon étudient l'opportunité d'ouvrir un patronage prochainement, à 
l'attention des enfants et des jeunes, de la primaire au lycée. 

Un patronage est un lieu où l'on éduque le jeune par le jeu, la prière et le sens du service. 
C'est un lieu où l'on cherche à faire grandir en lui un désir de sainteté en se déployant et en 

se révélant sous le regard de Dieu. 

Inventés il y a environ 100 ans, les patronages ont rythmé pendant de nombreuses années le 
quotidien de nos paroisses. Certains d'entre vous ont peut-être le souvenir de ces "oasis" où 

vous jouiez au foot après le catéchisme!
Aujourd'hui les patronages font à nouveau battre le cœur de nombreux enfants et jeunes un 

peu partout en France!

Soutenu par un mouvement national, Esprit de Patronage, qui accompagne de nombreux 
patronages, nous pensons que la création d'une telle structure à Mâcon répondrait à un

besoin missionnaire auprès de la jeunesse et des familles!

Et...NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

DONNEZ - NOUS VOTRE AVIS POUR RENDRE NOs PAROISSEs 

ACCUEILLANTEs, pour que les jeunes puissent y RENCONTRER DIEU!

sondage paroissial

ORGANISATION et DEROULEMENT DE CE SONDAGE PAROISSIAL
 

1) Prenez le temps de réfléchir et de répondre aux questions; puis déposez 
ce sondage aux secrétariats paroissiaux ou... dans le panier de la quête 
pendant la messe! (sans oublier d'y mettre aussi une pièce!)

2) Une fois les sondages recueillis et la synthèse faite, nous reviendrons 
vers vous individuellement en fonction de l'aide proposée.  



sondage individuel

ouverture d'un patronage à Mâcon

Connaissiez-vous déjà les patronages?                       OUI                      NON
 

Pensez-vous que cela peut réveiller l’élan
missionnaire de notre paroisse ?                                 OUI                      NON                       

Seriez-vous favorable à l’ouverture d’un 
patronage à Mâcon ?                                           OUI                      NON

 
Pensez-vous que ce projet pourrait intéresser votre famille, vos enfants? 

Quelle(s) activité(s) souhaiteriez-vous voir proposer aux enfants/jeunes ?

        Aide aux devoirs

        Jeux - détentes

        Activités artistiques ou manuelles

        Transmission de la foi

        Autres : 

Comment seriez-vous prêt à participer à la vie du patronage ?

        Encadrement/animation                                           Transmission de la foi

        Ramassage scolaire                                                    Vie de l’Association

        Aide aux devoirs                                                          Travaux ponctuels - entretien

        Autre :

Avez-vous d'autres suggestions ?

 

Pour participer à ce projet, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées! En fonction de nos
besoins, nous pourrons alors vous recontacter!
NOM:                                                       PRENOM:
Téléphone:                                              E-Mail: 

 

merci pour votre précieuse participation!
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