
Moi, la communauté ça me fait peur ! 

Aujourd'hui, le mot communauté peut susciter de la méfiance. Certains y 

voient une perte de liberté individuelle et une exclusion de ceux qui n'en font 

pas partie. 

Et pourtant, derrière ce mot, il y a de nombreuses valeurs positives : être 

ensemble, solidarité, partage. 

Au sein de la communauté chrétienne, chacun est amené à grandir 

spirituellement et humainement. Il bénéficie pour cela de 2000 ans d'histoire 

et d'expérience. Il se sent soutenu, encouragé. L'échange avec de nombreuses 

personnes dans différents groupes, avec des sensibilités diverses permet de 

forger ses convictions et d'affermir sa foi en ancrant ses racines dans cette 

terre fertile. 

Celui qui nous rassemble et nous montre te chemin, c'est le Christ et son 

amour inconditionnel pour chacun de nous. 

<:: 

Cependant, si cela peut-être « confortable » de rester à l'intérieur, l'important 

c'est d'aller à la rencontre, donc à l'extérieur de la communauté. Le pape 

François parle de risque de sclérose s'il n'y a pas d'ouverture au monde. Le 

dialogue, même s'il est difficile et exigent, est source d'enrichissement mutuel. 

Il nécessite d'abord une écoute, mais il permet également d'exprimer ce qui 

nous fait vivre. 



Comment peut-on proclamer l'amour de Dieu pour chaque homme et rejeter 

celui qui ne pense pas comme nous ? 

La communauté chrétienne de Sainte Thérèse, Sacrés Cœurs vous invitent à la 

rencontrer lors de ses rassemblements hebdomadaires (horaires au dos). 

J.P. 

« Les disciples du Seigneur sont appelés à vivre comme une communauté qui 

soit le sel de la terre et la lumière du monde. » 

« L'Eglise doit être le lieu de la miséricorde gratuite, où tout le monde peut se 

sentir accueilli, aimé, pardonné et encouragé à vivre selon la bonne vie de 

l'ivangile. » 

Pape François : « la joie de l'Evangile » Exhortation apostolique 

======== 

Messes du dimanche 

Samedi à 18 h aux Sacrés-Cœurs 
Dimanche à 9h et l0h30 à Sainte-Thérèse 

En semaine, messes précédées de l'Office des Laudes à 8 h 15 

Mardi et jeudi à l'oratoire des Sacrés-Cœurs 
Mercredi et vendredi à l'oratoire de Sainte-Thérèse 


