
Quel logo pour notre paroisse ? 

Résultats 

Choix 1 Choix 2 Choix 3 

④ 87 ⑤ 58 ⑥ 39 

① 62 ④ 51 ① 28 

⑤ 43 ⑥ 25 ② 19 

② 28 ② 23 ③ 19 

⑥ 21 ① 18 ④ 16 

③ 6 ③ 12 ⑤ 16 
 

Quelques commentaires et précisions 

1 – Merci à tous pour votre participation joyeuse et agréable et votre discernement, en 

comprenant bien que derrière un logo, c’est le visage d’une paroisse, d’une communauté, de 

fidèles, de chacun d’entre nous. Et nous voulons rendre visible l’Eglise du Christ que nous 

sommes, à travers ce moyen de communication.  

2 – Pour « analyser » les résultats, nous pouvons noter : 

- La préférence du numéro 4 mais avec aussi un grand intérêt pour le numéro 1, avec 

le nom des communautés. Par conséquent, nous retiendrons le logo 4 et nous y 

mentionnerons le nom des 3 communautés pour nous situer dans le diocèse et 

plus loin encore. 

- Dans ce que vit l’Eglise en ces temps, la croix penchée fait penser que nous vivons 

vraiment un chemin de croix ou que l’Eglise est un peu « en bascule »… (le logo 5 

arrive en 3ème position pour cette raison, à la lecture des commentaires) Ce qui n’est 

pas faux, c’est clair ! Mais parce que nous sommes remplis d’espérance, nous 

redresserons la croix ! Nous ferons aussi ressortir son contour également.  

- Quant à la police d’écriture et les couleurs, nous avons bien noté qu’il fallait une 

plus grande lisibilité (caractères plus foncés) et une alternance avec au moins une 

autre couleur. 

- La mention des « 3 épis » pour mentionner et symboliser nos 3 communautés (rien 

à voir avec la classification des gites de France…) sera aussi prise en compte.  

3 – Rendez-vous très bientôt pour le résultat final. Ce logo sera alors le logo officiel de la 

Paroisse Saint Honoré des Moissons. Il figurera sur tous les documents officiels de la 

Paroisse, (actes de baptême, livret de famille catholique, etc.), également comme en-tête de 

nos courriers, de nos feuilles de chants et de notre communication paroissiale.  

Merci à tous !  



 
 

 
 


