
 

 

Quel avenir pour le lieu d’accueil  

Notre Dame du Moulin ?  
L’histoire multiséculaire du site de Notre Dame du Moulin prend un nouveau virage avec la 

volonté actuelle de l’association propriétaire de se rapprocher du diocèse afin de pouvoir 

développer un lieu d’accueil spirituel animé par des prêtres. Le diocèse a donné son accord 

pour une phase expérimentale.  

Nous serions très heureux que vous preniez quelques minutes afin de nous faire part de vos 

remarques, idées, suggestions pour ce projet qui doit permettre de devenir un lieu 

emblématique pour la Creuse et sans doute au-delà.  

1/ Mieux vous connaître 

 Homme  Femme  Age : 

Secteur géographique : 

Connaissez-vous ND du Moulin ? :   Y avez-vous séjourné ? : 

 

2/ Vos attentes pour ND du Moulin 

Merci d’attribuer une note de 1 à 9 selon vos priorités, 1 étant peu important et 9 très 

important. 

PROPOSITIONS NOTE DE 1 A 9 

Célébration quotidienne de la messe  

Liturgie des heures  

Adoration quotidienne  

Sacrement de réconciliation régulier  

Formations et enseignements à la journée*  

Retraites et récollections**  

Patronage (centre de loisirs chrétien)  

Repos et ressourcement à la carte  

Vacances familiales avec propositions 
spirituelles 

 

Lieu d’écoute et de Miséricorde pour 
personnes blessées 

 

Accueil de pèlerins  

Lieux d’accueil ponctuel pour routards  

Diffusion et mise en œuvre de l’écologie 
intégrale 

 

Soirée prières de guérisons  

Organisation de concerts, expositions 
etc…célébrant le Beau, le Bien et le Vrai 

 



 

Merci beaucoup d’avoir pris du temps. Vos réponses seront précieuses pour alimenter notre 
réflexion. N’hésitez pas à diffuser ce questionnaire autour de vous. Vous pouvez remettre ce 
questionnaire à ND du Moulin ou bien à l’adresse courriel damien.deleersnijder@diocese-limoges.fr 
ou par courrier à Damien Deleersnijder, Maison Diocésaine, 15 rue Eugène Varlin, 87036 Limoges 
cedex 
 

Location de salles pour séminaires, fêtes 
familiales etc… 

 

Permaculture   

Autre :  

 

*Quels thèmes de formations et d’enseignements souhaitez-vous voir aborder : 

**Pouvez-vous précisez : retraites pour couples, célibataires, veufs, retraités etc…  

 

3/ Notre Dame du Moulin a besoin de vous.  

Seriez-vous prêt à aider :   ponctuellement (quelques jours dans l’année) 

 régulièrement (au moins une fois par semaine) 

  si régulier, à quelle fréquence : 

 dans le cadre de séjours prolongés 

Dans quels domaines (plusieurs réponses possibles) : 

     accueil (physique mais également téléphonique) 

     administratif et comptable 

     ménage des locaux 

     entretien des extérieurs (tontes, tailles etc…) 

     entretien intérieur (réparation, petit bricolage, etc…) 

     fleurissement des locaux 

     animation enfants  

     animation adultes 

     animation liturgique 

     animation web 

Si vous répondez à cette rubrique merci de bien vouloir nous laisser vos coordonnées afin de 

pouvoir entrer en contact :  

 

4/ Autres remarques et suggestions : 

mailto:damien.deleersnijder@diocese-limoges.fr

