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Ce cinquantième numéro de notre journal paroissial est tout à fait spécial :
Il parait... sous forme d'un sondage, puisque nous n'avions pas d'article !
Et pourtant, nos paroisses de Montfermeil sont bien vivantes et actives !
En cette reprise d’année, le comité de rédaction que nous constituons se pose des questions par rapport à cette petite publication.
Nous nous demandons : comment intéresser davantage à ce moyen de communication que nous avons lancé il y a quatre ans, et que vous
avez fait vivre jusqu’à maintenant ?
Mais aujourd’hui, trop peu de personnes y collaborent en proposant des articles ou des nouvelles…
Nous avons besoin de vous pour dire la Vie de L’Eglise ici. Nombreuses sont pourtant les « activités » que vous vivez et que vous
pourriez continuer à partager en toute simplicité.
Votre avis nous est précieux. Nous vous proposons un questionnaire, une sorte d’enquête.
Merci d’avoir la gentillesse d’y consacrer un peu de votre temps.
Pour que Vie de L’Eglise à Montfermeil continue à exister, pour qu’il soit de plus en plus votre journal, votre réponse, en toute liberté
et sincérité, nous est indispensable.
Fraternellement.

L’équipe de rédaction : Père Pierre Guibert – Madame Boursette – Céliane Vinsani
Jean Philippe Darmengeat - Christian Perrodin
Alberto Urdapilleta - Luc Varlez
- - oo0oo - -



En préambule de l’enquête…

(cochez la case correspondante à votre réponse)

Vous prenez le journal « Vie de l’Eglise à Montfermeil »…

□

Chaque mois

□

Presque tous les mois

□

Jamais

Où le prenez-vous habituellement ?

□

St Pierre St Paul

□

Franceville

□

Les Coudreaux

□

Partiellement

□

Peu ou pas du tout

Vous le lisez…

□

Entièrement

ENQUÊTE SUR LE JOURNAL PAROISSIAL
 Le journal actuel


Le contenu du journal paroissial « Vie de l’Eglise à Montfermeil »…

Parmi ces familles d’articles que vous retrouvez régulièrement dans le journal, dites-nous si vous les lisez
(cochez la case correspondante à votre réponse), et ce que vous en pensez (entourez l’expression du visage correspondant à votre
réponse).
Vous le lisez…

Votre appréciation…

L’éditorial

□ Toujours □ Parfois □ Jamais

Les articles sur la vie paroissiale

□ Toujours □ Parfois □ Jamais

Les articles de fond

□ Toujours □ Parfois □ Jamais








Les informations sur les événements
□ Toujours □ Parfois □ Jamais
de l’Eglise
Des articles divers

□ Toujours □ Parfois □ Jamais

Nos joies – nos peines

□ Toujours □ Parfois □ Jamais

Vous lisez les articles…

□

□

Pour leur contenu

(plusieurs réponses possibles)

□

Pour leur titre

Pour leur auteur

□

Pour leur taille

Autre ? ...............................................................................................................................


La présentation du journal « Vie de l’Eglise à Montfermeil »…
Votre appréciation…

Mise en page des articles et
illustrations







Longueur des articles

























Nombre des illustrations
(dessins, photos… )
Taille des caractères
d’imprimerie
Variété des types de
caractères d’imprimerie

Remarques / suggestions…

 Le journal et vous


□

Quels types d’articles aimeriez-vous trouver plus souvent dans le journal ?

Des articles sur
les quartiers ?

□

Des informations
diocésaines ?

□

Un regard sur
l’actualité ?

□

Des textes de
prières ?

Autre ? ..................................................................................................................................................................................................



Et si vous participiez à la rédaction du journal « Vie de l’Eglise à Montfermeil » ?

□ Un ou plusieurs articles ? □ Des illustrations ? □ Autre chose ?
Souhaitez-vous que l’on vous invite régulièrement à écrire ?
□ Oui

Feriez-vous…

□ Non
Accepteriez-vous de donner vos idées, que l’on mettrait nous-même en forme ? □ Oui □ Non
Merci de votre participation

