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Rapport des évaluations reçues des paroissiens 

1. Introduction : 

Suite à la décision du Conseil, un questionnaire a été réalisé pour évaluer les trois premières années 

de l’Unité Pastorale de Beauvechain. Ce questionnaire, transmis dans nos paroisses, n’ayant pas 

rencontré de franc succès, un formulaire a été mis en ligne en septembre 2018. En outre, des panneaux 

ont été mis à la disposition des paroissiens lors de la messe de rentrée de l’UP (30 septembre 2018) et 

des post-it ont été distribués pour que les paroissiens présents puissent donner leur avis sur l’UP.  

Ce rapport donne le résultat de ces deux types de questionnaires (en ligne et sur les panneaux).  

 

2. Le formulaire en ligne : 

Le formulaire en ligne (10 questions) a été complété par 28 personnes de nos 6 paroisses. Dans ce 

graphique, les paroisses sont représentées selon le nombre de réponses obtenues en ligne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’enquête en ligne, une dizaine de questions étaient posées aux participants. L’une d’entre elles 

était de savoir si la création de l’UP était en soi une bonne idée.  

25/28 réponses étaient favorable à l’UP. 

 

Aussi à la question concernant le fait de se sentir concerné par l’UP : 

12/28 étaient impliqués dans l’UP ou ont participés aux événements de l’UP 

12/28 se tenaient informés des nouvelles de l’UP 

4/28 ont déclarés que ça ne les concerne pas. 

Nous pouvons constater que beaucoup de personnes, ayant complété le formulaire en ligne, se sentent 

concernées par les événements de l’Unité Pastorale et que la plupart de ceux qui ne sont pas intégrés 

au sein de l’Unité Pastorale (Conseil ou pôles) se tiennent informés des nouvelles de l’UP. 

Nous constatons aussi que l’enquête en ligne a touché bon nombre de jeunes paroissiens. Beaucoup 

de ceux qui ont complété cette enquête sont encore actifs dans le monde professionnel. Une dizaine 

de réponses viennent de personnes pensionnées.  
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3. Les panneaux de la messe de rentrée : 

Lors de la messe de rentrée de l’UP, le dimanche 30 septembre, 4 panneaux étaient proposés aux 

paroissiens présents. Chacun ayant reçu 4 post-it de couleurs différentes. Au total, près de 60 post-it 

ont été déposés (15 par panneaux). Il semble que plusieurs paroissiens aient complété un ou deux 

post-it. Il est donc difficile de définir le nombre de participants précisément. 

Voici les questions des 4 panneaux (3 questions aussi présentes dans le questionnaire en ligne) : 

- Qu’est-ce que l’UP m’a apporté ? 

- Qu’est-ce que je souhaite pour l’avenir de l’UP ? 

- Suis-je prêt à m’investir dans l’UP ? Conseil, pôle, relais avec la paroisse… 

Un quatrième panneau était aussi proposé : Imaginons l’UP de demain. 

 

Une première constatation est que les paroissiens présents à la messe de rentrée ont vraiment 

apprécié cette messe et sont demandeurs de vivre plus de messes communes aux 6 paroisses. La place 

de la chorale interparoissiale est très appréciée, tant par les chanteurs que par les paroissiens. 

Beaucoup sont demandeurs de vivre régulièrement des messes où l’église est bien remplie 😉  

Une deuxième constatation est que les avis des paroissiens sont très souvent positifs, avec parfois des 

suggestions d’amélioration. Nous avons aussi reçu quelques avis négatifs envers l’UP, où la jalousie et 

le manque de collaboration sont exprimés, mais aussi la lourdeur de la structure (trop de réunions).  

 

4. Qu’est-ce que l’Unité Pastorale m’a apporté ? 

- 27 personnes ont estimé que l’UP leur avait apporté de faire des rencontres avec les 

paroissiens d’autres paroisses. C’est le résultat le plus marqué dans les réponses à cette 

question.  

- 14 personnes ont répondu avoir envie de faire plus ensemble, car plus on est, plus on peut 

inventer.  

- 8 personnes ont une meilleure vision de l’Église avec un grand É.  

- 7 personnes ont parlé de l’intériorité ou de l’unité.  

- 5 ont soulevé la chorale interparoissiale très positive. 

- 5 personnes ont senti une meilleure intégration dans la paroisse grâce à l’UP. 

Les avis uniques n’ont pas été repris dans cette liste. 

 

5. Qu’est-ce que je souhaite pour l’avenir de l’Unité Pastorale ? 

A cette question, voici les réponses qui ont obtenues le plus de répondant : 

- Unité conviviale et amitié (11 personnes) 

- Continuer (7 personnes) 

- Plus large communication (+ co-voiturage) (5 personnes) 

- Intégrer les jeunes confirmés (et faire de l’intergénérationnel) (4 personnes) 

- D'autres pôles (3 personnes) 

- Entraide et intérêt commun (3 personnes) 

- Arrêter les jalousies (3 personnes) 
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- Être une église active (3 personnes) 

- Intégrer les paroisses ensembles (3 personnes) 

- Le meilleur (3 personnes) 

- Ouverture de chacun (2 personnes) 

- Eglise pleine (2 personnes) 

- Chanter ensemble (2 personnes) 

- Vivre une messe des familles de temps en temps (2 personnes) 

- Découvrir la Parole (2 personnes) 

 

Ce qui ressort de ces réponses, c’est l’envie de créer ensemble et d’aller de l’avant. Tous ces projets 

sont imaginables, il suffit d’en choisir l’un ou l’autre et d’avancer ensemble. Ce sont des possibles pour 

notre UP de demain. 

 

6. Suis-je prêt à m’investir dans l’Unité Pastorale et comment ?  

Nous pouvons constater que beaucoup de personnes sont prêtes à s’engager dans l’UP. Il n’y a pas que 

le Conseil qui fait UP mais les paroissiens s’y mettent petit-à-petit. Plusieurs ont répondu à cette 

question de l’investissement d’une manière parfois très positive et avec un regard neuf sur notre UP.  

 

7. Conclusion : 

Le projet Unité Pastorale de Beauvechain qui s’est mis en place il y a trois ans a des retombées positives 

sur nos communautés et sur les paroissiens qui les composent. Nous pouvons observer une volonté 

de la part des paroissiens de s’impliquer dans ce projet mené depuis trois ans. Nous observons des 

mouvements positifs vers les autres paroisses, vers un regroupement des communautés pour vivre 

notre foi dans une dimension plus large. Nous constatons que les paroissiens sont demandeurs de 

continuer sur cette lancée d’unité et ne demandent qu’à s’engager (selon leurs possibilités) pour nous 

permettre d’aller encore plus loin. 

Nous tenons à remercier le Conseil de ces trois dernières années. Ce qui a été proposé durant ces trois 

ans a été porteur de sens au niveau des paroissiens, des jeunes, des enfants de la catéchèse, des 

familles, des personnes malades ou seules … Cette unité est importante pour que nos chrétiens ne se 

sentent plus seuls (un chrétien seul est un chrétien en danger).  

Nous remarquons une nouvelle dynamique dans nos paroisses, notamment au sein de la chorale 

interparoissiale. Chaque chef de chorale pouvant animer quand on se retrouve dans sa paroisse, tout 

le monde peut y trouver son compte, et une belle unité s’est créée au sein de nos chorales. 

Nous souhaitons le meilleur pour la suite de l’Unité Pastorale de Beauvechain. Puissions-nous aller de 

l’avant avec de nouveaux projets et des rêves pour faire grandir la foi en Dieu dans nos communautés. 


