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Information importante 
 
Cet aperçu à imprimer, en format pdf, vous 
permet seulement de vous faire une vue 
d'ensemble des questions. Comme nous 
récoltons les données de centaines de 
paroisses, il est indispensable que vous 
introduisiez vous-même vos données dans le 
questionnaire en ligne. Vous recevrez un 
courriel vous y invitant en janvier 2019 avec les 
indications qui vous permettront d'accéder au 
formulaire en ligne. 
 



Cordiale bienvenue sur le site du relevé des données statistiques du diocèse de Sion pour 2018.

Nous serions très heureux que vous preniez quelques minutes pour remplir ce questionnaire et nous aider ainsi à collecter des
données statistiques importantes pour le diocèse de Sion.

L’enquête porte sur les thèmes suivants :

Baptêmes Premières communions Confirmations Mariages Funérailles / obsèques catholiques Confessions / Célébrations de la
réconciliation Célébrations liturgiques

Si vous désirez vous interrompre pendant que vous remplissez le questionnaire ou que vous n‘êtes pas encore en possession de
toutes les données, vous pouvez l’enregistrer et continuer plus tard.

Nous sommes conscients que le mois de janvier est souvent lié à une surcharge de tâches administratives. Les données doivent
être transmises à Rome d’ici au printemps. Nous sommes donc contraints de les récolter en début d’année.

Vous pouvez consulter ici le formulaire avant de le remplir, si vous le souhaitez.

Attention : Une fois les données envoyées, vous ne pourrez plus les modifier.

Lorsque vous aurez fini, vous avez la possibilité d’imprimer vos données pour votre utilisation personnelle.

Nous vous sommes reconnaissants de vos commentaires, notamment si certaines questions ne sont pas formulées de manière
compréhensible ou si les données demandées n’existent pas. Vous pouvez noter vos commentaires et remarques au bas de

chaque page ou à la fin du document.

Si vous avez des questions techniques (accès bloqué, mots-clès) ou des confusions, veuillez contacter Urs Winter-Pfändler du
SPI:

Tel:  071 228 50 93

E-Mail : urs.winter@spi-sg.ch

Un grand merci !



Partie A: Indications relatives aux paroisses dont proviennent les données

A1. Si vous disposez de données provenant de différentes paroisses (par ex. au sein d'unités pastorales), vous êtes prié,
priée de bien vouloir remplir un questionnaire par paroisse. Cela n'est pas toujours possible.

Ne remplirez-vous le questionnaire que pour la paroisse {if(TOKEN:LASTNAME, TOKEN:LASTNAME, ' ')} ?

 
Oui

Non

A2. Pour combien de paroisses allez-vous remplir le questionnaire ?

A3. Merci d'indiquer dans les colonnes le numéro postal (NPA), la localité et le nom de toutes les paroisses dont vous
saisissez les données.Paroisse 1

Code postal

Lieu

Nom de la paroisse

A4. Merci d'indiquer dans les colonnes le numéro postal (NPA), la localité et le nom de toutes les paroisses dont vous
saisissez les données.Paroisse 2

Code postal

Lieu

Nom de la paroisse

A5. Merci d'indiquer dans les colonnes le numéro postal (NPA), la localité et le nom de toutes les paroisses dont vous
saisissez les données.Paroisse 3

Code postal



Lieu

Nom de la paroisse

A6. Merci d'indiquer dans les colonnes le numéro postal (NPA), la localité et le nom de toutes les paroisses dont vous
saisissez les données.Paroisse 4

Code postal

Lieu

Nom de la paroisse

A7. Merci d'indiquer dans les colonnes le numéro postal (NPA), la localité et le nom de toutes les paroisses dont vous
saisissez les données.Paroisse 5

Code postal

Lieu

Nom de la paroisse

A8. Merci d'indiquer dans les colonnes le numéro postal (NPA), la localité et le nom de toutes les paroisses dont vous
saisissez les données.Paroisse 6

Code postal

Lieu

Nom de la paroisse

A9. Merci d'indiquer dans les colonnes le numéro postal (NPA), la localité et le nom de toutes les paroisses dont vous
saisissez les données.Paroisse 7

Code postal

Lieu



Nom de la paroisse

A10. Merci d'indiquer dans les colonnes le numéro postal (NPA), la localité et le nom de toutes les paroisses dont vous
saisissez les données.Paroisse 8

Code postal

Lieu

Nom de la paroisse

A11. Merci d'indiquer dans les colonnes le numéro postal (NPA), la localité et le nom de toutes les paroisses dont vous
saisissez les données.Paroisse 9

Code postal

Lieu

Nom de la paroisse

A12. Merci d'indiquer dans les colonnes le numéro postal (NPA), la localité et le nom de toutes les paroisses dont vous
saisissez les données.Paroisse 10

Code postal

Lieu

Nom de la paroisse

Partie B: Nombre de catholiques, sorties et entrées d'Église

B1. Combien de catholiques recensait votre paroisse à fin 2018 ?



B2. Combien de sorties d’Église avez-vous comptabilisé en 2018 ?

B3. Combien d’entrées en Église avez-vous comptabilisé en 2018 ?

B4. Remarques
 



Partie C: Baptêmes

C1. Baptêmes
Explication

Le nombre de baptêmes conférés dans la paroisse se déduit des numéros des inscriptions au registre des baptisés (inscriptions principales). Les inscriptions non pourvues d’un numéro ne sont pas prises en compte. Ces inscriptions
annexes concernent des membres de la communauté ayant reçu le baptême ailleurs.

S'il vous plaît, faites attention que dans chaque champ un chiffre doit être inscrit. S'il n'y a pas de bâptemes dans une categorie d'âge correspondante, veuillez inscrire un "0", s'il vous plaît.

Nombre total de baptêmes durant l’année 2018

Dont baptêmes d'enfants âgés de moins d'un an

Dont baptêmes d'enfants âgés d'un an à 6 ans

Dont baptêmes de jeunes âgés de 7 à 17 ans

Dont baptêmes à partir de l'âge de 18 ans

Dont l'âge de la personne qui reçoit le baptême est inconnu

C2. Remarques
 



Partie D: Premières communions

D1. Premières communions
Explication

Il s'agit du nombre de premières communions administrées dans la paroisse.

Les premiers communiants qui ont célébré leur première communion en un autre endroit ne sont pas pris en compte.

Nombre total de premières communions durant l’année 2018

D2. Remarques
 



Partie E: Confirmations

E1. Confirmations
Explication

Il s'agit du nombre de confirmations administrées dans la paroisse.

Les confirmands qui ont reçu le sacrement en un autre endroit ne sont pas pris en compte.

Lorsque plusieurs paroisses célèbrent la confirmation ensemble, seule la paroisse dans laquelle la confirmation a eu lieu doit l'inscrire.

Nombre total de confirmations durant l’année 2018

Dont confirmations de la 4e à la 6e année scolaire

Dont confirmations de la 7e à la 9e année scolaire

Dont confirmations après l'école obligatoire et jusqu'à 20 ans

Dont confirmations à partir de 21 ans

Dont l'âge de la personne qui reçoit la confirmation est inconnu

E2. Remarques
 



Partie F: Mariages

F1. Mariages
Explication

Il s'agit du nombre de mariages célébrés dans la paroisse selon la forme catholique. Il est tiré du registre des mariages.

Les mariages de personnes non domiciliées dans la paroisse sont également pris en compte.

En revanche, les unions de membres de la paroisse célébrées dans une autre paroisse ne sont pas prises en compte.

On ne compte que les mariages célébrés selon la forme catholique. En revanche, les mariages pour lesquels une dispense de forme a été octroyée ne sont pas comptés (p. ex. mariage d’un catholique selon la forme évangélique).

Nombre total de mariages célébrés selon la forme catholique durant l’année 2018

Les deux conjoints sont catholiques

Un conjoint est catholique, l’autre d’une autre confession chrétienne (mariages interconfessionnels)

Un conjoint est catholique, l’autre d’une autre religion (de religion mixte)

Un conjoint est catholique, l’autre sans confession

Dont l'appartenance confessionelle ou religieuse est inconnu

F2. Nombre des mariages de paroissiens, célébrés avec dispense de forme durant l'année 2018

F3. Remarques
 



Partie G: Paroissien-ne-s décédé-e-s

G1. Total des funérailles / obsèques catholiques pour l'année 2018
Explication

Il faut compter toutes les célébrations de funérailles / obsèques catholiques qui ont eu lieu dans la paroisse, indépendamment du domicile du défunt.

Il faut compter également les célébrations de funérailles / obsèques catholiques des personnes sorties de l'Église ou appartenant à d'autres confessions.

Il ne faut pas compter les funérailles / obsèques de paroissiens qui ont eu lieu à l'extérieur ou qui ont été célébrées par un pasteur réformé.

G2. Remarques
 

Partie H: Célébrations liturgiques de la paroisse

H1. Célébrations dominicales de la paroisse au mois de février 2019 (samedi soir et dimanche)
Messes

Célébrations de la Parole avec distribution de la communion

Célébrations de la Parole sans distribution de la communion



H2.  Célébrations en semaine de la paroisse au mois de février 2019 (les samedis matins inclus) 
Explication

Il s'agit d'indiquer le nombre de toutes les célébrations liturgiques de la paroisse qui ont lieu durant le mois de février 2019.

Célébrations dominicales: les célébrations liturgiques célébrées les samedis soirs ou les dimanches.

Célébrations de semaine: les célébrations liturgiques célébrées les jours ouvrables (les samedis matins inclus!). Les célébrations de fêtes qui tombent un jour ouvrable appartiennent aussi à cette catégorie.

Sont comptées :

Toutes les célébrations liturgiques célébrées régulièrement avec la paroisse Les célébrations publiques qui ont lieu dans des homes (p.ex. des maisons de retraite) et les célébrations avec les jeunes ou les familles

Ne sont pas comptées :

Les célébrations privées pour de petits groupes ou celles qui se déroulent dans le cadre d’un autre acte ecclésiastique (messe de baptême, de mariage). Si une célébration liturgique régulière comprend une célébration casuelle (p.ex.
funérailles), il faut la compter. Les célébrations des missions linguistiques.

Messes

Célébrations de la Parole avec distribution de la communion

H3. Remarques
 



Partie I: Messes des missions linguistiques sur le territoire paroissial

I1. Messes des missions linguistiques sur le territoire paroissial au mois de février 2019
Explication

Il s'agit d'indiquer le nombre des messes des missions linguistiques qui ont lieu sur le territoire paroissial durant le mois de février 2019.

Il faut compter aussi bien les célébrations qui ont lieu dans l'église paroissiale que celles qui ont lieu dans les locaux de la mission linguistique.

Messes : samedi soir et dimanche

Messes : en semaine (les samedis matin inclus)

I2. Remarques
 

Partie J: Coordonnées de la paroisse

J1. Coordonnées de la paroisse
Le questionnaire est rempli par....

Numéro de téléphone en cas de questions:

Courriel en cas de questions:



Partie K: Commentaires

K1. Le questionnaire était-il compréhensible ? Qu’est-ce qui n’était pas clair ?
 

K2. Remarques et souhaits générales
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