
Donnez votre avis sur votre « L’Essen-Ciel » 
 
Chers paroissiens, 
 
Voilà 8 mois que vous trouvez au fond de votre église, L’ESSEN-CIEL. 
Comme un nouveau-né, il a fallu attendre quelque temps pour pouvoir lui donner un nom. 
Celui-ci est venu d’une réflexion au sein de notre communauté. 
Vous connaissez aussi son logo, son visage si l’on peut dire. 
MAIS le contenu ????? 
Nous croyons qu’il est utile de demander votre avis sur la présentation, le contenu, …. 
Bref sur vos attentes, souhaits, désirs, … 
Répondez au questionnaire, donnez votre avis, faites entendre vos souhaits, … 
Celui-ci est anonyme, mais si vous voulez communiquer directement avec un membre de l’équipe, ou faire 
partie de notre équipe, n’hésitez pas à inscrire vos coordonnées  
D’avance nous vous remercions et comptons sur vous pour que L’ESSEN-CIEL soit vraiment l’ESSENTIEL de 
notre unité pastorale. 
 

L’équipe rédactrice de L’ESSEN-CIEL      
paroisse.binche.estinnes@gmail.com   

 
(Obligatoire)  CLOCHER……………………………….. 
 

(Facultatif)     NOM………………………..           PRENOM………………..…………..    TELEPHONE………………………… 
 
 

Veuillez entourer votre réponse. Merci. 

 

A propos de la présentation (du document, en général) 
 
Le format   correct  trop petit  trop grand 
Le nombre de pages correct  trop peu  trop 
Le caractère  correct   trop petit  trop grand 
Photo/dessin  correct  trop souvent  pas assez  
Affiches  correct  inadéquate  (votre avis dans la proportion) 

Un avis particulier ? …………………………………………………………………………………… 
 

Le contenu 
 
Edito    correct    trop long 
   intéressant   trop superficiel  
   toujours le doyen  autres personnes de la paroisse 
 
Agenda général correct  trop fourni pas assez fourni 

Que manque-t-il   ……………………………………………………………………………………… 
Que faut-il retirer ?  …………………………………………………………………………………… 
 
Horaire des messes suffisant trop succinct 

Que manque-t-il ? ……………………………………………………………………………..……… 
Que faut-il retirer ? …………………………………………………………………………………… 



Le jeu du mois            utile   pas nécessaire 

    réalisable  trop difficile 
 

Les articles de fond : généralement en page 3, 4, 5, 6, 7 
 
 A propos de la disposition 
 Correct     trop de texte 
 Trop d’images/photos pas assez illustré    
 Lisible    trop fourni  pas assez aéré 
 
Le contenu (en général)  
 Intéressant  superficiel                 pas intéressant  
 Accessible à tous accessible aux personnes engagées 
 

Quels genres d’articles aimeriez-vous trouver ? ………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
  

De mars à mai, 3 numéros ont été publiés. Quels articles vous ont intéressés ? 
 

Mars 2018 
 

Dix règles pour vivre le carême          intéressant  sans intérêt   pas lu  
Carême de partage       intéressant  sans intérêt   pas lu 
Le triduum pascal                intéressant  sans intérêt   pas lu  
Le filet et l’oiseau ensanglanté           intéressant       sans intérêt      pas lu 
 

Avril 2018 
 

Vive l’Essen-Ciel                             intéressant  sans intérêt   pas lu  
Caritas-Binche                              intéressant  sans intérêt  pas lu  
Le Temps Pascal                                      intéressant      sans intérêt       pas lu 
Prière pour les vocations                       intéressant       sans intérêt      pas lu 
 

Mai 2018 
 

La prière du chapelet                    intéressant  sans intérêt   pas lu 
La Pentecôte                     intéressant  sans intérêt   pas lu  
Prière à l’Esprit-Saint                   intéressant  sans intérêt   pas lu 
Côté KT                                intéressant  sans intérêt  pas lu  
Prière à Marie de St Bernard     intéressant  sans intérêt   pas lu  
 
  
 
 

VOUS POUVEZ REMETTRE CE QUESTIONNAIRE COMPLETE AVANT LE 30 JUIN :  
 

 à votre Relais de clocher  

 ou à la cure, rue Haute,5 7130 Binche   

 ou par mail : paroisse.binche.estinnes@gmail.com   

 ou compléter le formulaire sur notre site internet : http://www.paroisse-binche-estinnes.be. 


