L’avenir de Parvis
Un questionnaire à remplir et à renvoyer à la Fédération des
Réseaux du Parvis : 68 rue de Babylone 75007 PARIS
Questionnaire adressé aux groupes membres de la Fédération des
Réseaux du Parvis
I Votre association ou groupe : ………………………..……
1. A

quoi

êtes-vous

le

plus

association ?
2. Faites-vous : un bulletin ?

attachés

dans

votre

(0/N) – des recensions de

conférences ? (0/N), de vos travaux ? (0/N),
3. de célébrations ? (0/N)
Les communiquez-vous habituellement à la Fédération par
le biais des correspondants ? (0/N)
Y a-t-il des personnes ressources dans votre
association, dans des domaines particuliers ?
théologie (0/N ) – histoire
(0/N )- exégèse
informatique (0/N ) – réseaux sociaux (0/N )
– liens avec des personnalités
autres ? Lesquels ?

(0/N ),-

(0/N), dans quel domaine? –

Vos adhérents se renouvellent-ils ? (0/N)
Sur quoi avez-vous travaillé en 2019 – 2020 ?
Comment envisagez-vous l’avenir des Réseaux du Parvis ?
Comment envisagez-vous l’avenir du message de Jésus ?
II La Fédération des Réseaux du Parvis
1. A quoi êtes-vous le plus attachés dans les Réseaux
Parvis (à maintenir en priorité) ?
2. Avez-vous des liens avec d’autres
Fédération ? (O/N) Lesquels ?
3. Seriez-vous prêts à :

groupes

de

la

4. partager des calendriers de conférences ou de rencontres
des différentes associations,
pour créer des échanges d’idées ? (O/N)
partager des liens utiles trouvés sur Internet ? (O/N)
mettre en réseau et mutualiser des savoir-faire, des
compétences, des connaissances ? (O/N)
Quels pourraient être les axes de réflexion communs à la
Fédération ?
défis d’un nouveau christianisme
revisiter la théologie
revisiter notre anthropologie
autres : lesquels ?
Quelles sont vos propositions pour améliorer le
fonctionnement
du bureau ?
du C.A. ?
de la Fédération ?
Etes-vous intéressés par les livres édités par Temps
Présent ? (O/N)
Feriez-vous la promotion des livres de Temps Présent
auprès des réseaux de libraires indépendants ? (O/N)
III Ouverture
1. Pouvez-vous citer, dans votre commune, département,
région, des associations qui œuvrent pour des
causes proches des nôtres (dignité de toute personne,
solidarité, démocratie, autres visages d’Eglise…) ?
Y a-t-il des jeunes dans certaines de ces associations ?
Lesquelles ?
Avez-vous des liens avec certaines ? (O/N)
Lesquelles par le biais de votre groupe ?
Lesquelles par l’intermédiaire de vos membres ?
Quels intérêts verriez-vous à des rapprochements ?
Autour de quels objectifs ?

Seriez-vous d’accord pour essayer d’organiser des
échanges et un partage avec des associations humanistes,
pour essayer de susciter une « agora » ou toute autre
forme de rapprochement ou de collectif, dans l’esprit du
Grand Rassemblement de Lyon ?
Comment, selon vous, pourrions-nous donner de la
visibilité à la réflexion collective partagée ?

