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l’Assemblée Mondiale  

 Nous avons la grande joie de vous annoncer que l’Assemblée Mondiale CVX réunie à 

Buenos Aires a élu comme Président mondial de la CVX Denis Dobbelstein.   

  

 

Nous sommes très heureux de ce choix et nous assurons Denis de tout notre soutien 

dans l’exercice de son mandat pour les cinq années à venir. Nous lui sommes très 

reconnaissants pour l’engagement qu’il assure au sein de notre CVX !  

 

http://bit.ly/CO-linkVersSIte


 
Les rendez-vous CVX 

Suites de l’Assemblée Mondiale : une après-

midi nationale  
 

le samedi 20 octobre 2018 de 13:30 à 19:00  

à Bruxelles  

A la suite de l’Assemblée Mondiale, nous allons à notre tour faire 

l’expérience de manière interactive de la richesse de notre vocation CVX. 

« Cette assemblée mondiale fut un moment, une expérience de vie 

incroyable ! 200 personnes réunies autour d’un projet commun sur notre 

identité ! A nous de la partager » Hervé.  

« Nous avons cheminé ensemble, animés par le désir de vivre notre charisme CVX de manière plus 

profonde et intégrée dans le monde d’aujourd’hui, tandis que le Seigneur nous a appelés à 

APPROFONDIR, PARTAGER et SORTIR. » 

Nous terminerons cet après-midi par une eucharistie et un buffet froid en mode « auberge espagnole » 

afin de faire communauté jusqu’au bout ! 

Nous vous attendons nombreux pour une belle après-midi à vivre ensemble. 

 Infos et inscriptions : cliquer ici 

Dates à retenir 
 
 

• Les 2, 3 et 4 novembre : Rivespérance : grand rassemblement citoyen et chrétien à Namur. 
La CVX sera présente avec un stand et un atelier : « Conversation spirituelle autour d’Amoris 
Laetitia » 
Voir ci-dessous rubrique « Epinglé pour vous » 

• Journée des Tandems :  26 janvier. 

• Assemblée Générale :  16 mars.  

• Ascension : La Pairelle, patchwork d’ateliers : Un moment pour construire la communauté.  
Du mercredi 29 mai soir jusqu’au vendredi 31 mai soir. Plus d’information suivront. 

 
  

Et en région 
 

• Dimanche 14 octobre de 15:00 à 18:00  
La régionale de Namur organise une Eucharistie, suivie d’un goûter. 
Elle aura lieu à la Pairelle. Invitation à tous ! 

• Les animateurs de Bruxelles se réuniront le Me. 17 octobre prochain 
 

http://bit.ly/CO-Jnat2018


Vie de la Communauté 

De St Malo à Bruxelles, la fraternité ignacienne en chemin 
Rencontre amicale de membres de la CVX française et de membres de la CVX belge 

+ d’infos : cliquer ici 
 

 

Echos de la messe de rentrée à Bruxelles 
 

« C’est dans une ambiance vivante et conviviale que nous nous 

sommes retrouvés dans la joie et avec l’enthousiasme de débuter 

cette nouvelle année en CVX… » 

Article à lire et photos sur le site 

Pour plus d’échos : cliquer ici 

Rencontre ESN-ESR du 8/9 
L’Equipe Service Nationale, les Equipes Service des régions, et les personnes charges de l’accueil se sont 
rencontrées à La Pairelle. 

+ d’infos : cliquer ici 
 

Rencontre liégeoise 
Ce 29 septembre, des membres des équipes de la région de Liège se sont retrouvés avec des membres de l’ESN 
pour une « Messe qui prend son temps », une rencontre amicale et une auberge espagnole. 

Quelques images : cliquer ici (Partie « membres », connectez-vous avec le login et mot de passe rappelés en bas 

de ce document) 

 

Eucharistie de rentrée de la CVX du Brabant Wallon 
Le 6 octobre, la communauté du BW était invitée pour une Eucharistie de rentrée. C’était aussi l’envoi formel 
de la nouvelle Equipe Service Régionale : Roger, Sophie et Oswaldo, avec Eric le nouvel Assistant Ecclésiastique 
Régional 
 

+ d’infos : cliquer ici 
 

Des RDV pour prier, pour se former 

A la Pairelle 
 
 

• Initiation aux Exercices Spirituels : Ecouter la Parole à la lumière du Christ. 

Vivre une expérience spirituelle fondée sur l’apprentissage de la pédagogie d’Ignace de Loyola : 
prier l’Écriture, relire sa prière et sa vie, entrer dans le discernement spirituel  
Prochaine session du J. 8 (18h15) au D. 11 (17h00) novembre 2018 (3 jours)  
Animateurs : Rita Dobbelstein et P. Ashok Bodhana sj 
infos :  La Pairelle - cliquer ici 

 
 

 

http://bit.ly/CO52-StMalo
http://bit.ly/CO52-Bxl
http://bit.ly/CO52-ESN-ESR
http://bit.ly/CO52-ESNLiege
http://bit.ly/CO52-MeseBW
http://bit.ly/CO50-ES


Retraite en ligne  
 
Au fil des saisons, depuis chez vous, vivez une retraite ignatienne en ligne… ou priez 
au quotidien avec nos propositions. 
+ d’infos : cliquer ici 

 

 Pour un cœur qui discerne 

Parcours 2018-2019 
Intégrer l’examen spirituel de conscience dans ma vie quotidienne 

 
Nous vous proposons de vivre une expérience unifiant vie quotidienne et vie spirituelle, expérience 
d’approfondissement de sa relation avec Dieu, de l’Evangile et de la foi chrétienne, à partir de la 
pédagogie ignatienne. 
 
Ce parcours se fera en groupe et en huit rencontres (le jeudi soir, au Collège Saint-Michel, Etterbeek). 
 
Voulez-vous en savoir plus ? 
Soirée d’information jeudi 11 octobre à 19h45 
au Collège Saint-Michel 
  
  

Epinglé pour vous 
 

 

 Rivespérance à Namur 

Du 2 au 4 novembre 2018  
RivEspérance est un grand rassemblement citoyen et chrétien qui aura lieu dans les locaux de l’Université de 
Namur et aux alentours.  Pendant 48 heures, des femmes, des hommes, des jeunes et des enfants de tous 
horizons réfléchissent ensemble aux défis de notre monde en pleine mutation.  

48 heures de rencontres, de réflexion, de ressourcement, de célébration, en famille, en couple, seul ou en 
groupe, pour cultiver une joyeuse espérance et rêver d’un monde plus fraternel. 

Thème : Quelles familles pour demain ?  
 
La CVX est partie prenante avec un stand et un atelier : « Conversation spirituelle autour d’Amoris 
Laetitia » 
Nous avons besoin de votre aide pour assurer la permanence au Stand ! inscrivez-vous sur ce Doodle  

 

+d’infos :  cliquer ici 

 

 

Le Centre Avec propose 

 

. 
 

• La sortie du dernier numéro d'En Question 
(la revue du Centre Avec) dont le dossier est intitulé : "Chrétiens-musulmans : les défis d'une 

http://bit.ly/CO52-NDW
https://doodle.com/poll/h8gaume8aq2vy6h7
https://rivesperance.be/


cohabitation". Avec des contributions de Mgr Harpigny, Hilde Kieboom, Henri Goldman, Jean Marie 
Faux...  

 
 
+ d’infos : cliquer ici 
 

Nous contacter : contact@cvx-belgique.org /  communication@cvx-belgique.org 
Visiter notre site : http://www.cvx-belgique.org –  

 
 

http://www.centreavec.be/site/
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/

