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Les rendez-vous CVX 

 

L’Ascension 2020, une autre façon de partager en CVX… 
 
 

 En cette année un peu particulière, nous vous convions à participer à une 
vidéo-conférence !  
 
Ce jeudi 21 mai à 20 h 15, Dominique Martens a accepté de vivre avec nous 
ce partage via internet.  
 
 
Il avait déjà accepté de nous accompagner pour notre démarche de La Diglette autour des 
paraboles du Royaume mais cette session a dû être reportée à l’Ascension 2021. 
 
En attendant nous avons la chance de vivre autre chose, un autre type de démarche, un temps de 
réflexion et de prière avec Dominique ainsi que la communauté. 
 
Le titre de son intervention : 

La parabole ou le discret murmure d’une transcendance 
 

En cette période de pandémie inédite et pleine d’incertitudes, comment cette expérience d’églises 
fermées nous oblige à revoir nos catégories, à sortir de nos murs, à aller à la rencontre de nos frères 
et sœurs en humanité ? 
 
Comment nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, à l’écoute du langage symbolique 
omniprésent dans la Bible … ?      
   
                                               

http://bit.ly/CO-linkVersSIte


Déroulement : 
PRIMO un exposé de Dominique suivi d’un petit temps d’intériorisation 
ENSUITE nous aurons un échange interactif avec Dominique  
ET POUR CONCLURE un temps de recueillement et de prière (animée par Denis Joassart). 
 
Une invitation et des explications techniques vous seront envoyées par mail, mais vous pouvez dès 
à présent vous inscrire ici. 
 
 

 

Rencontre ESN-ESR et personnes en charge de l’acceuil 
 

Nous espérons reprendre, en life, le fil de nos activités le samedi 12 septembre 2020  
de 09:00 à 13:00 grâce à la rencontre de l’ESN avec les équipes régionales (ESR) et les personnes 
chargées de l’accueil.  Ce sera l’occasion de faire connaissance avec la nouvelle équipe ESR de 
Bruxelles ! 
 
 

 

Assemblée générale ordinaire 
 
 

Si tout va bien… le samedi 17 octobre 2020 
 
 
 
 

 
 

Vie de la Communauté 

 

Intentions de prière 
 

« En tout temps, dans toutes mes prières pour vous […] car je vous porte dans mon cœur. »                                                     
                                                               Philippiens 1, 4.7 
 
Nous vous adressons ce mot pour recommander à votre prière les membres de notre communauté 
qui sont confrontés directement ou indirectement à l’épreuve du Coronavirus. Que ce soit en lien 
avec la maladie, que ce soit avec les contraintes du confinement, nous ne sommes pas tous dans 
les mêmes conditions pour faire face à cette situation… 
 
 
 
Nous pouvons aussi nous inspirer de la lettre du Pape François pour ce mois de mai et de la prière 
à Marie qu’il propose… 
 
 
 
 

https://bit.ly/videoconf2020


                         

  La prière proposée par le Pape François 
 

Ô Marie, 
Tu brilles toujours sur notre chemin comme un signe de salut et d'espoir. 
Nous nous confions à toi, Santé des malades, qui auprès de la Croix, a été associée à la 
douleur de Jésus, en restant ferme dans la foi. 
Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu 
y pourvoiras pour que, comme à Cana de Galilée, la joie et la fête reviennent après cette 
épreuve. 
Aide-nous, Mère de l'amour divin, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que 
nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs pour nous 
conduire à travers la Croix, à la joie de la résurrection. Amen. 
Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. 
Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les dangers 
délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. 
 
 

Si vous avez des nouvelles au sujet de l’un ou l’autre, n’hésitez pas à nous en faire part… 
Puissions-nous rester en communion et en « conversation » fraternelle durant ces mois pleins 
d’incertitudes… ! 
                            Denis Joassart s.j.    et   Hervé Linard 
 
 

 

Pierre Jacquemin est parti vers le Père 
 

Pierre a été notre premier président et s’est beaucoup investi dans la mise en 
œuvre des statuts de la CVX ; c’est grâce à ce travail de fondation que la CVX peut 
encore actuellement se déployer.  
 
Nous ferons mémoire de sa présence et de son engagement dans la CVX lors de 
la parution de notre Gazette de juin.  
 
Puisse Pierre être en paix, accueilli dans la maison du Père, après ces longues 

semaines tellement éprouvantes !  
N’est-ce pas une terrible expérience de dépouillement qu’il a ainsi vécu ? Nous osons croire que sa 
foi et son désir d’être à la suite de Jésus lui aura donné force et courage pour faire face à sa maladie, 
pour s’abandonner dans ce passage ultime… 
 
 



Elections ESR de Bruxelles 
 
 
Une « réunion spéciale élection » grâce à zoom 
(mais Jitsi ou teams sont aussi recommandées) ! 
 
Et pourquoi pas votre équipe ? 
 
 
Souvent nous manquons de temps !  
Cette année, grâce à l’informatique, nous avons 
organisé une réunion spéciale, entièrement 
centrée sur les élections de la régionale de 
Bruxelles. 
 
Pas besoin de se déplacer, juste de se connecter ! 
 
 

Des RDV pour prier, pour se former 

 

Relire et sortir du confinement  
 
 

       A écouter (ou télécharger en pdf) grâce à « Prie en chemin »   
cliquer ici 

 

 

La relecture 
 
Et si nous profitions de ce confinement pour vivre une “prière d’alliance” en 
couple, en famille ou tout seul ? Le service de la vie spirituelle du diocèse de 
Marseille propose cette fiche pratique pour relire ce temps de confinement. 

 
                                    +d’infos :  cliquer ici 

 
 

 

Célébration de la messe : ce qui est en jeu 
 
« Débat vif entre catholiques ces jours-ci, sur la demande des évêques de 
pouvoir redémarrer la célébration publique de la messe. Les positions 
maximalistes se radicalisent et risquent à cause de cela de manquer leur 
cible … » 
 

d’infos :  cliquer ici 
 

https://prieenchemin.org/kits%20spirituels
https://prieenchemin.org/kits%20spirituels
https://www.jesuites.com/comment-faire-la-relecture-de-ce-temps-de-confinement/
https://www.jesuites.com/celebration-de-la-messe-quest-ce-qui-est-en-jeu/
https://prieenchemin.org/lecteur/kit%20spirituel/relireetsortirduconfinement


« Le manque est une occasion de conversion » 
Alors que nous ressentons le manque de messe, le théologien jésuite Christoph Theobald nous invite à 
regarder plus loin. Ce manque imposé nous fait, selon lui, découvrir un désir de renouvellement de l’Église 
selon la tradition de l’Église primitive 
 

Suite du texte :  cliquer ici 

 

Epinglé pour vous 

 

Le confinement : une chance pour nos paroisses ? 
 
« Eglises vides et sacrements annulés. La crise actuelle affecte directement la vie de nos communautés. 

Mais elle suscite aussi des initiatives nouvelles et des gestes de solidarité. Derrière le drame se cache une 

opportunité. Et si c’était l’occasion d’inventer les paroisses de demain? ... »   

Vincent DELCORPS – pour CathoBel 

Suite du texte :  cliquer ici 

 

 

 #avecVous [épisode 11] – Alexandra engagée dans JaiJagat 

 
« Vous avez déjà entendu parler de la marche mondiale Jai Jagat ? Initiée par Rajagopal PV, un 
disciple de l’action non violente de Gandhi, c’est une marche qui a commencé le 2 octobre 2019 
(jour du 150ème anniversaire de la naissance du Mahatma Gandhi), et avait pour objectif d’atteindre 
Genève le 25 septembre 2020, journée internationale de la paix.  La marche a dû être 
interrompue… » 
 
  Nous vous proposons de découvrir la relecture d’Alexandra (que certains d’entre vous ont 
rencontrée à la journée de février au Forum St-Michel). 
 

 Suite du texte :  cliquer ici 

 

 

Le diaconat féminin 

• Article de mise en perspective : https://www.cath.ch/newsf/commission-sur-le-diaconat-feminin-

les-raisons-de-lechec-de-2016/ 

 

• Histoire des diaconesses - Bernard Pottier  https://www.youtube.com/watch?v=gldGxhBa3Ew  

 
Nous contacter : contact@cvx-belgique.org /  communication@cvx-belgique.org 

Visiter notre site : http://www.cvx-belgique.org –  
 

 

https://centresevres.com/content/uploads/2020/05/christoph-theobald-le-manque-est-une-occasion-de-conversion-croire.pdf
https://www.cathobel.be/2020/05/le-confinement-une-chance-pour-nos-paroisses/
https://www.centreavec.be/publication/avecvous-episode-11-alexandra-engagee-dans-jaijagat/
https://www.cath.ch/newsf/commission-sur-le-diaconat-feminin-les-raisons-de-lechec-de-2016/
https://www.cath.ch/newsf/commission-sur-le-diaconat-feminin-les-raisons-de-lechec-de-2016/
https://www.youtube.com/watch?v=gldGxhBa3Ew
mailto:contact@cvx-belgique.org
file:///F:/Bloc1/Documents%20de%20référence%20CVX.be/Publications%20CVX.be/Clins%20d'oeil/Clins%20d'oeil%202015/communication@cvx-belgique.org
http://www.cvx-belgique.org/

