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Les rendez-vous CVX 

Assemblée genérale de la communauté  

 
Le 16 mars à Jambes, de 9h30 à 17h30  

 

Venez partager un regard sur la vie de la CVX et prendre part aux choix concernant son futur.  
La CVX dont nous recevons tant… et dont l’avenir dépend de chacun de nous !  
 
Ordre du jour proposé 

• Rapport moral : relecture des activités faites de mars 2018 à février 2019 

• Nos propositions pour l’année 2019 

• Comptes 2018 et budget 2019  

• Rapport de la « communication » 

• Fruits de l’AG mondiale en présence de Denis Dobbelstein, notre président 
mondial 

• Retour de la commission « élections » 

• Divers (annonces, etc…) 
Lieu de l’assemblée              

Institut sainte Marie, 
Rue de l’Aurore, 227           
5100 Jambes 

 

Infos et inscriptions : cliquer ici 

 

http://bit.ly/CO-linkVersSIte
http://bit.ly/AGO-16mars2019


Date à réserver – A vos agendas ! 
 

Du mercredi 29 mai au soir au vendredi 31 mai 2019 à la Pairelle: 48 heures à vivre 
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, Laudato Si par la pratique : préparation de repas 
zéro-déchet, etc.). De quoi combler toutes les curiosités mais surtout… un moment 

pour construire la communauté !  Les infos pratiques suivront.  
 

 

Et dans les régionales 
Réunions de la communauté de Bruxelles : 

• Prochaines réunions de l’ESR : 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  
Evènements de la communauté de Louvain-la Neuve / Brabant wallon 

• Rencontres de l’ESR le 26 février et le 15 mai 

• A l’occasion de la journée mondiale de la CVX, l’Eucharistie de communauté du BW aura lieu le 
dimanche 24 mars 2019, 18h00, à l’église Saints Marie et Joseph de Blocry 
Invitation à tous ! 

• Une demi-journée de formation et de rencontre à l’intention de la régionale BW aura lieu le 
mercredi 1er mai 2019 à 14h30 à l’église Notre-Dame d’Espérance à Louvain-la-Neuve. Le thème 
en sera : « le désir ». 

 

Vie de la Communauté 

Echos de la rencontre des tandems 
Une bonne quarantaine d’accompagnateurs et d’animateurs se sont retrouvés pour cette journée de 
formation et d’échange. 

Pour quelques échos et les photos : cliquer ici 

Nouvelle page Facebook pour la CVX belge 
Grande nouvelle : la page Facebook de la régionale CVX du BW devient la page nationale 
de notre CVX. Son nom : « CVX Belgique ». Invitons tous nos équipiers à la rejoindre. Et 
n'hésitons pas à y apporter idées, images, messages et sources d'espérance ! 

Si vous êtes sur Facebook, lien vers le groupe :  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. 14 (18h15) au D. 17 (17h00) mars (3 jours) 
Animateurs : P. Ashok Bodhana sj et Sr Anna-Carin Hansen rsa 
infos :  La Pairelle - cliquer ici 
 

 

http://bit.ly/CO55-Tandem2019
http://bit.ly/CO55-facebook
http://bit.ly/CO55-ES


J’étais un étranger… Et puis quoi ? 

Du V. 22 février (18h15) au D. 24 (17h00) février 2019 à la Pairelle.  
 
La présence des étrangers sur notre sol suscite les réactions les plus diverses, depuis la 
franche hostilité (racisme, xénophobie…), jusqu’à la solidarité, le service et l’accueil. 

Nous voulons prendre le temps de réfléchir à cette réalité de la migration dont on nous dit que, dans les 
années à venir, elle fera toujours davantage partie de notre vécu quotidien. 
Exposés, temps personnels, partage et célébration 
 
 Avec X. Dijon s.j. et une équipe du JRS 
 
+ d’infos : La Pairelle - cliquer ici 

 

Choisir la solidarité pour construire demain 
Solidarité : quel est le sens profond de ce mot ? A-t-il la même signification qu’hier ? Et demain ? Comment 
vivre la solidarité dans mon quotidien ?  
Autant de questionnements que nous porterons ensemble, dans un climat de fraternité et de prière.  
Cette session offrira un temps de ressourcement, pour (re)prendre souffle et élan, en même temps qu’un lieu 
de réflexion et de remise en question de nos façons de faire ou de penser la solidarité. 
 
Du vendredi 26 (18h15) au dimanche 28 avril (17h), à La Pairelle 

 
Animateurs : Claire Brandeleer, Vincent Delcorps et Etienne Vandeputte sj. 
 
+ d’infos : La Pairelle - cliquer ici 

Université d'Eté sur la question des migrations 
La CVX de France organise une Université d’Eté sur la question des Migrations. 
 

 
Cette université se déroulera 23 au 25 Août 2019, en 8 lieux différents en France. L’un 
d’entre eux sera le Centre Spirituel du Hautmont à Mouvaux près de LILLE. 
 
+ d’infos : cliquer ici 
 

Epinglé pour vous 

Laudato si' : donner du sens à notre engagement 
Le Centre Avec vous propose de rejoindre un groupe de lecture consacré à 
l'encyclique. Objectif : découvrir l'appel à la conversion écologique que nous adresse 
le pape François. Huit séances seront organisées du 19 mars au 10 décembre, à 
Bruxelles.  
 
+ d’infos : Centre Avec- cliquer ici 
 

http://bit.ly/CO55-Réfugiés
http://bit.ly/CO55-ChoisirSolidarité
http://bit.ly/CO55-UnivMigr
http://bit.ly/CO55-GrLectLaudatoSi


Publication du livre d’Andrea Riccardi « Tout peut changer » 
 

A l’occasion des 50 ans de Sant’Egidio, les éditions du Cerf publient un livre d’Andrea 
Riccardi, le fondateur de la communauté de Sant’Egidio 

En 2016, F. Dellooz, responsable de Sant’Egidio Belgique, était venu à notre journée 
nationale nous aider à réfléchir sur le thème “Accueillir l’autre ? Rencontrer l’Autre ?" 

 

+d’infos :  cliquer ici 

Deux publications des éditions Fidélité 
• "L’art de choisir avec Ignace de Loyola" par Bernard Bougon, jésuite, et Laurent 

Falque, marié, père de 3 enfants et membre de la Communauté vie chrétienne (CVX)  
+ d’infos : cliquer ici 

• "De la vie spirituelle" Tome2 - par Bruno RÉGENT, jésuite, assistant 
régional de la Communauté de Vie chrétienne. 
+ d’infos : cliquer ici 
 

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/CO55_Riccardi
http://bit.ly/CO55-ChoisirIgnace
http://bit.ly/CO55-VieSpi
http://bit.ly/CO55_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
http://www.cvx-belgique.org/

