
EGLISE PROTESTANTE UNIE DE TOURNON - TAIN 

Questionnaire pour la préparation du prochain SYNODE régional (2021) 

Vos nom prénom ……………………………………………..votre âge ………………..ans 

 

Classer chaque question de 1 à 10 en tête de ligne  (1 étant le plus important pour vous 10 le moins) 

1. En tant que chrétien protestant  quelle doit être votre mission ? 

A- Parler de sa foi aux non croyants. 

B- parler de sa foi à ceux qui ont d’autres croyances spirituelles. 

C- Aider les personnes dans le besoin matériel. 

D- Aider les personnes dans le besoin spirituel. 

E -Suivre le culte régulièrement. 

F- Partager la cène dès qu’elle est organisée. 

G- Instruire ou faire instruire ses enfants à notre croyance religieuse. 

H- Entretenir sa foi par une lecture régulière de la bible. 

I- S’engager dans le fonctionnement de l’église. 

J -S’engager dans le fonctionnement de nos institutions républicaines françaises.   

2. Qu’est ce qui pour vous doit être la mission de l’Eglise Protestante unie locale ? 

A- Assurer le culte dominical avec sa liturgie habituelle. 

B- Assurer régulièrement l’organisation du partage de la cène et les baptêmes. 

C- Assurer les cérémonies d’ensevelissement. 

D- Assurer à tous ceux qui le désirent des échanges autour des textes bibliques. 

E- Assurer un service de visites aux personnes dans la détresse physique ou psychologiques. 

F- Assurer la formation à l’Histoire du protestantisme. 

G- Assurer la découverte de la Bible aux enfants sans aucune distinction. 

H- Assurer l’aide matérielle aux démunis. 

I- Assurer l’aide matérielle et financière aux œuvres et mouvements protestants en France. 

J- Assurer l’aide matérielle et financière aux œuvres et mouvements protestants à l’étranger. 



Ecrire BON ou MAUVAIS  devant chaque ligne 

 

3. Que pensez- vous des mutations du monde actuel ? 

A- L’hyper information par télé radio internet réseaux sociaux. 

B - La lecture de la presse-écrite. 

C- La spécialisation des métiers. 

D- La place de l’image dans l’information. 

E -La multiplication des instances de décisions politiques. 

F- La multiplication des échanges commerciaux entre pays. 

G- L’ingérence de la religion dans la gouvernance des pays. 

 

4. Pensez-vous que pour assurer sa mission l’Eglise Protestante Unie doit ? 

Ecrire OUI ou NON devant chaque ligne et classer chaque proposition OUI par ordre de 

priorité (1 étant la plus urgente pour vous) 

A- Utiliser internet. 

B- Utiliser les réseaux sociaux. 

C- Utiliser la radio. 

D- Utiliser la télévision. 

E- Utiliser le cinéma. 

F- Utiliser la presse écrite 

G- Publier des livres. 

H- Privilégier les rencontres en tête à tête. 

I- Privilégier les rencontres en petit groupe. 

J- Privilégier les rassemblements devant un orateur  

K- Simplifier sa structure. 

L- Favoriser le sacerdoce universel en formant des laïques  aux actes pastoraux  et à la 

prédication. 

M- Diffuser des écrits s’opposant à certaines décisions politiques de la démocratie française    

et des démocraties européennes. 



 

Suite de la partie 4 

N- Favoriser l’insertion de ses anciens pasteurs et de leurs compagnes dans des activités 

déconnectées de l’Eglise Protestante (associations laïques, partis politiques, découverte d’un 

métier manuel etc…..) 

O- Posséder des logements dédiés à des permanents rémunérés par elle. 

P- Posséder des lieux ce Culte. 

Q- Demander un engagement financier minimum à chacun de ses membres pour son 

inscription. 

 

 5.   Questions sur l’Eglise Protestante Unie (répondre honnêtement sans faire de recherche) 

 Ecrire OUI ou NON devant chaque ligne en toute honnêteté sans recherche. 

              A- L’Eglise Protestante Unie est régie par la loi Française sur les associations de 1901. 

 B- Pour l’EPU un ensemble est un terme mathématique. 

 C- Le consistoire est une assemblée de Pasteurs. 

 D- Pour l’EPU une pastorale est une pièce de théâtre mettant en scène des bergers. 

 E- Pour l’EPU le président de région est le directeur des pasteurs. 

 F- Pour l’EPU le Synode régional ne regroupe que les pasteurs de la Région 

 G- Connaissez- vous le nom du (de la) président(e) de la région Protestante Unie Centre Alpes 

 Rhône ? 

 H- Savez- vous en quelle année ont eu lieu les dernières élections du (de la ) président (e) de 

 Région CAR ? 

 I- Connaissez- vous le nom du (de la) président(e) national(e) de l’Eglise protestante unie de 

 France ? 

 J- Pensez- vous être bien informé sur l’Eglise protestante unie, sa raison d’être, son 

 organisation ? 

 K- Aimeriez –vous être mieux informé sur l’Eglise protestante unie ? 

 L- Aimez- vous chercher à vous informer par vous-même ? 

 M- Aimer vous que les informations vous soient transmises par une autre personne ? 

 

 



 

Pour répondre  AVANT LE 20 JUIN 2021 (un questionnaire par personne de chaque famille) 

 Imprimer ou photocopier le questionnaire, le compléter à la main. 

Solution1 Le scanner et le renvoyer par Mail à pasteurchristophedenis@laposte.net ou 

                                                                                   desmarquoy.gilles@gmail.com 

Solution 2 Remettre le questionnaire complété à un conseiller qui le transmettra au conseil. 

Solution 3  Déposer le questionnaire complété dans la boite à lettres du presbytère ou 

l’envoyer par la poste. 

Lire le questionnaire sur l’écran sur le site de la paroisse 

 Sur papier libre répondre aux questions en les désignant par rubrique et lettre. Exemple (1 D 

classé 1) (2 i classé 10) (3F mauvais) (5B oui) 

Solution 1 : écrire un mail à l’une des adresses ci-dessus en faisant part de vos réponses. 

Solution 2 : téléphoner à un conseiller de votre choix pour lui faire part de vos réponses qu’il 

transmettra au conseil ou laisser un message pour que l’on vous rappelle. 

C Denis 06 81 98 83 59/H Gori 04 75 08 64 14/G Desmarquoy 06 20 43 37 84/L Fauchille 09 

73 19 73 17/A Montmagnon 04 75 08 93 27/Y Nodon 06 74 37 59 42/ C Soubeyrand 06 25 57 

35 03/JL Ravelojaona 06 51 81 92 27/S Cremer 06 63 65 54 71 

 

 


