
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Formons des petites communautés 
(12-14 personnes)  

 
« Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Mt (18, 20) 
 

Pourquoi ces communautés maintenant ? 
 
Les conditions sanitaires ne permettent pas actuellement de se réunir en grandes assemblées, mais il devient 
urgent de pallier notre manque de vie communautaire ! Lorsqu’il sera de nouveau possible de célébrer en 
plus grandes assemblées, des liens pourront se créer entre les communautés. 
 
Des communautés fraternelles et ouvertes 
 
Nous proposons donc de créer, autour de chacune de nos cinq églises (Épiphanie, Sacré-Cœur, Sainte-Alice, 
Saint-Albert, Saint-Joseph) des communautés de base. Une douzaine de personnes qui se connaissent et 
communiquent entre elles pourront se retrouver dans l’église pour prier ensemble, échanger sur la Parole, 
participer à des actions de charité et célébrer l’eucharistie (nos prêtres sauront se rendre disponibles…). 
 
Pour identifier ces communautés chacune prendra le nom d’un des Apôtres (André, Simon-Pierre, Jacques le 
Majeur, Jacques le Mineur, Jean, Jude appelé aussi Thaddée, Thomas, Matthieu, Simon le Zélote, Philippe, 
Barthélémy et Matthias) ou de saintes femmes (sainte Lydie, sainte Marie de Magdala, 
sainte Marie, sainte Élisabeth,  …) 
 
« Jésus appelle les Douze, et pour la première fois il les envoie deux par deux. » Mc (6, 7-13)  
 
Si vous vous sentez appelés à devenir Apôtre, constituez votre groupe, si possible avec un autre « apôtre », 
ou contactez une personne de contact de l’unité, qui vous guidera vers ceux existants. 
 
« Si nous ne parvenons pas à retrouver la passion partagée pour une communauté d’appartenance et de 
solidarité à laquelle nous consacrerons du temps, des efforts et des biens, l’illusion collective qui nous berce 
tombera de manière déplorable et laissera beaucoup de personnes en proie à la nausée et au vide. » (Pape 
François, Fratelli tutti 36) 
 
Si vous avez des idées pour finaliser et améliorer ce projet, n’hésitez pas. Au lieu des questions, envoyez des 
propositions-suggestions. N’attendons pas longtemps pour le faire si cela nous intéresse. C’est une proposition 
et non une décision.  
 
Contact : epu@upmeiser.be  
Père Théo : 0473/800 565  
Père Abraham : 0499/87.71.91 
Christelle : 0488/475.990 (en semaine entre 17h et 20h ou le week-end) 
Secrétariat : 0497/924.209 


