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Les rendez-vous CVX 

 

Si vous êtes animateur ou accompagnateur d’équipe, ne 

manquez pas la Journée des Tandems du 26 janvier ! 

 
A Jambes, de 9:30 à 17:00  

 

Au programme : 

• Redécouvrir le deuxième tour à travers les expériences et vécus de chacun. 

• Réfléchir ensemble au futur. Suite de l’Assemblée Mondiale qui s’est rassemblée dans le 
contexte de trois réalités : le 50ème anniversaire du renouvellement de notre 
mouvement, le renouveau de l’Eglise avec notre pape François et l’appel fait aux laïcs 
dans notre monde sécularisé. Ces trois aspects nous ont révélé le « kairos » dans lequel 
nous sommes appelés à approfondir notre vocation de corps apostolique ignatien de 
laïcs. 

Nous profiterons de cette journée pour aller dans ce sens : chercher ensemble le chemin à 
tracer… dans nos équipes et plus largement… 
Pas besoin d’être nécessairement en tandem pour participer ! 

 
 

Infos et inscriptions : cliquer ici 

 
 

http://bit.ly/CO-linkVersSIte
http://bit.ly/CO53-Tandems


Dates à réserver – A vos agendas ! 
 

• Le 16 mars 2019 : Assemblée Générale  
 

• Du mercredi 29 mai au soir au vendredi 31 mai 2019 à la Pairelle: deux 
journées à partager en communauté.  Nous vous proposons de partager ces 
deux journées organisées par ateliers sur des thèmes très variés (atelier 
biblique, sur la spiritualité ignatienne, danse comme médiation corporelle 
pour adorer et louer le Seigneur, approche de la Parole au travers de l’aquarelle, etc.).  De 
quoi combler toutes les curiosités mais surtout… un moment pour construire la 
communauté !  Les infos pratiques suivront.  
 

 

Et en région 
Réunions de la communauté de Bruxelles : 

• Prochaines réunions de l’ESR:   lundi 7 janvier et lundi 11 février 2019. 

• Réunion des Animateurs: mardi 23 avril 2019 à 20 h 

• Réunion des Accompagnateurs: mercredi 8 mai 2019 à 19 h 30  
 

 

Vie de la Communauté 

 

Vœux de nouvel an 
 

De la part de toute l’ESN, nos meilleurs vœux de Nouvel An !  
Que la Parole faite chair illumine nos chemins tout au long de l’année 2019 !  
Que la joie de notre engagement CVX nourrisse notre amitié fraternelle !  
Que nous puissions partager ensemble les suites de l’Assemblée Mondiale pour 
être et devenir un don pour l’Eglise et pour le monde ! 

 
 

Nous avons aussi reçu des vœux de communautés voisines 

Nous vous les partageons avec joie : cliquer ici 

 

 

 

Lettre d’information CVX-CLC réseau européen migrations  
Comme nous le savons tous, la question des migrations forcées est toujours d’actualité. Plus que jamais les 
gens sont obligés de quitter leurs maisons et plus que jamais nous sommes appelés à réagir à cette misère.  
 
La CVX de différents pays s’implique dans cette problématique. 

 

+d’infos :  cliquer ici 

http://bit.ly/CO54-Voeux
http://bit.ly/CO54-Migrants


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 Ma. 5 (18h15) au D. 10 (17h00) février 2019 (5 jours)  
Animateurs : Michel Danckaert et Sr Alice Tholence rsa 
infos :  La Pairelle - cliquer ici 

 
 

Foi et homosexualité : quels chemins de Vie ? 
 
Du V. 8 (18h15) au D. 10 (17h00) mars 2019 à la Pairelle.  
 
Ce weekend s’adresse à tout chrétien concerné personnellement ou non par 

l’homosexualité (homosexuels célibataires ou en couple, parents, conjoints séparés ou non, agents pastoraux, 
accompagnateurs spirituels, prêtres…). 
A travers des témoignages, des éclairages bibliques et des moments de partage, l’association Devenir Un En 
Christ propose, le temps d’un weekend, d’aborder ces questions et d’identifier des chemins de Vie pour les 
personnes homosexuelles et leurs proches.  
 
+ d’infos : cliquer ici 
 

 

Epinglé pour vous 

 

Une Parole d’espérance pour accompagner la 

maladie grave d’un proche 
 
Samedi 16 février 2019 de 9h30 à 17h00 à la Pairelle 
 
Dans les Actes des Apôtres (3, 6), on voit Pierre et Jean croiser un infirme. Un regard se tisse de l’un à l’autre, 
par lequel ils se reconnaissent partenaires d’alliance. Vient alors cette parole de Pierre qui a traversé les 
générations : « De l’or ou de l’argent, je n’en ai pas ; mais ce que j’ai, je te le donne : au nom de Jésus Christ, 
le Nazaréen, marche ! ». 
 

+d’infos :  cliquer ici 

 

Marcher au Liban 
Retraite itinérante dans les montagnes libanaises du 30 juillet au 10 août 2019. Avec des 
membres de la CVX français, libanais, égyptiens.... 
Places limitées, inscription rapide demandée ! 
 
+ d’infos : cliquer ici 
 

http://bit.ly/CO54-ES
http://bit.ly/CO54-FHomo
http://bit.ly/CO54-Parole
http://bit.ly/CO54_MarcherLiban


Camino Ignaciano 2019 
 
Un pèlerinage en Espagne sur les pas d’Ignace de Loyola 
Du 3 au 16 août 2019.  
Pour tous, à partir de 25 ans !  
 
+ d’infos : cliquer ici 
 

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

 

 

http://bit.ly/CO54_Camino
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
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