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J’habite en Vienne ou Deux-Sèvres : 

Ma ville compte : 

Je suis baptisé : 

Je me reconnais dans les valeurs 
de l’Église :                            

Je participe à une messe une fois 
par mois : oui           non

oui           non

oui           non
oui          non

Plus d’informations sur le Synode : www.aveclesgenerationsnouvelles.fr

moins de 5 000 habitants
entre 5 000 et 15 000 habitants
Plus de 15 000 habitants
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