REMARQUES PERSONNELLES (EPÔNE)

- Très bien
- Je me partage avec la paroisse de Guerville
- Les chants sont beaucoup trop compliqués
- Bonne animation des messes
- Il peut m’arriver occasionnellement de faire église à d’autres messes dominicales, selon
les évènements. Mais nous croyons à cette communauté de frères et sœurs dans la foi, là
où nous vivons.
- Epône n’est pas la paroisse de domicile puisque j’habite Chapet et qu’il, y a 2 ou 3
messes par an, mais je m’attache à aller dans une église du secteur 113 (le plus souvent
Aubergenville).
- Notre communauté est de plus en plus accueillante et j’en rends grâce Dieu pour cette
vie communautaire. C’est d’autant plus vrai que nous avons tous beaucoup de mal à nous
quitter après la messe (que ce soit sur le parvis ou dans l’église). C’est super. Merci
Seigneur.
- Les messes sont de plus en plus belles (chorales…)
- Les messes et la paroisse sont géniales. L’équipe pastorale aussi
- Je constate que les communautés ont grandi au niveau « vie spirituelle ».
- Grâce à des amis, je peux aller à la messe toutes les semaines et tous les jeudis à
Ecquevilly.
- Ai retrouvé la foi en 2000 (lors d’un pèlerinage à Lourdes).
- La chorale est très bien.
- Merci à nos prêtres !
- Heureux d’être dans cette communauté.
- Je rends grâce à Dieu de pouvoir aller à la messe chaque dimanche.
- Que la communauté s’ouvre davantage aux souffrances et injustices de ce monde.
- Je trouve la messe un peu longue.
- Il y a des dimanches, je trouve la messe un peu trop longue.
- La messe est agréable à Epône.
- Que nous ayons un peu plus de messes dans notre petit groupement. Merci. Et bonne
route à la chorale.
- Plus de temps de prière après l’eucharistie.
- Plus d’explications sur l’Evangile pour une meilleure compréhension.
- Très belle chorale priante.
- Merci pour vos belles messes apaisantes.
- Parler dans le micro, on entendra mieux.
- Diacre.
- C’est pour la Gestapo ou pour Sarko ?
- Avec de bons micros, je préfèrerais que la messe soit célébrée au Maître-Autel.
- Un grand merci à la chorale !
- Bravo pour les efforts de la chorale.
- Je trouve que les messes sont plus gaies et plus animées !
- Que nous ayons au moins une messe chaque mois à l’église Ste Thérèse d’Elisabethville.

REMARQUES PERSONNELLES (AUBERGENVILLE)

- Je vais bientôt me faire baptiser ;
- Rencontres/réunions pour les jeunes adultes ou jeunes couples.
- Merci pour nos prêtres qui se dévouent.
- Les messes sont bien animées et chaleureuses. Continuer.
- Je suis fier d’être dans cette paroisse !
- Peut-être pourrait-il parfois y avoir 2 messes le samedi soir.
- SVP, pas de messe en latin !!!
- Pourquoi voit-on de moins en moins de laïcs donner la communion ?
- A-t-on restauré une barrière entre le peuple des baptisés et ceux qui sont de l’autre côté
des marches.
- J’aimerais que ceux qui animent les chants aient l’air d’être heureux de rendre service
et communiquent ainsi leur joie. Heureusement qu’on a le groupe de musiciens de temps
en temps !!!
- Je ne suis pas seulement critique car j’ai été de la « maison », mais le ton qui est donné
aujourd’hui ne me donne plus envie d’animer !
- Je voudrais me confesser et parler de propres problèmes.
- Aimerions plus de messes à Elisa, mais participons à la vie du secteur.
- Très sensible à la parole, aux homélies et…au désir d’une bonne écoute(micro ?).
- Début de la messe à l’heure indiquée.
- C’est dommage qu’il n’y ai pas de messe à Flins.
- Des messes plus dynamiques avec des chants plus entraînants.
- Il sera intéressant de comparer cette enquête avec la précédente.
- Le mauvais temps aujourd’hui a peut-être conduit certains à rester chez eux.
- Dommage qu’il n’y ai pas plus souvent de messes à Ecquevilly.
- Continuez, Merci.
- Je souhaiterait que la messe ait lieu le dimanche (au moins 1 année sur 2) à Auber.
- Merci à la paroisse pour nous et surtout pour nos jeunes.
- C’est bien car la paroisse bouge, les messes des jeunes, camps…
- La messe à 18h30 l’hiver est pénible.
- Fier d’être croyant.
- Vivez et aimez votre prochain.

