« Un grand rêve porté par un grand amour
se réalise toujours »
(dans Un temps pour changer, Pape François)

INVITATION À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE
LA COMMUNAUTÉ
Le samedi 20 novembre 2021
(9h00-17h00)
À l’Église Notre-Dame d’Espérance
à Louvain la Neuve
(quartier des Bruyères)

23 octobre 2021

Chers membres de la CVX en Belgique francophone,

Nous vous invitons chaleureusement à la prochaine assemblée de communauté qui se
tiendra à l’église Notre-Dame d’Espérance à Louvain-La-Neuve le samedi 20 novembre de 9h
à 17h. Cette assemblée ne sera pas ordinaire… Elle a pour objectif de « sentir le cœur
battant » de notre communauté en cet automne 2021. Elle va permettre de continuer le
chemin entamé lors de notre assemblée du 5 juin 2021.
Au cours de cette journée, nous aurons différents temps :
− Un temps d’inclusion qui permettra entre autres d’accueillir Etienne Vandeputte, notre
nouvel assistant national nommé depuis cet été, et de recréer du lien entre nous
−

Un long temps pour nous ancrer dans la prière, et nous relier à notre désir profond
pour la cvx sous la forme d’une conversation spirituelle

−

Un temps pour présenter les pistes envisagées pour cette année

−

Décider du pas suivant, en ce temps particulier sans Equipe Service Nationale.

Nous serons aidés par trois membres de l’équipe ESDAC pour cette journée.
Nous vous accueillerons dès 9h et démarrerons la journée à 9h30 précises.

En pratique
A qui s’adresse cette invitation ?
Comme il y aura des décisions à prendre, il faudrait que chaque communauté locale envoie
un délégué. Plusieurs membres d’une même équipe peuvent bien sûr participer !
Si une équipe ne peut pas envoyer de délégué, il serait bon qu’elle adresse une procuration
au délégué d’une autre équipe (voir à la fin).
Merci de ne pas oublier vos équipiers qui ne disposent pas de connexion internet en leur
communiquant l’invitation et en les aidant à s’inscrire s’ils le souhaitent.

Comment s’inscrire ?
Via le lien suivant :

https://www.cvx-belgique.org/agenda-cvx/reunions-rencontres-nationales/article/assembleecommunautaire
Pour nous aider à organiser la journée, merci de vous inscrire si possible avant le samedi
13 novembre.

Où se passe l’Assemblée ?
Dans les locaux de l’église Notre-Dame d’Espérance,
Rue Jean d'Outremeuse, 10
1348 Louvain-la-Neuve (Quartier des Bruyères)
Parking possible sur le Parvis de la Cantilène et dans les rues avoisinantes.
Promouvons le covoiturage.
Consignes sanitaires :
Masque buccal. Il y aura du gel hydroalcoolique sur place
Pause midi : n’oubliez pas votre pique-nique et gourde. Nous vous proposerons du thé et du
café sur place.
Fraternellement,
Etienne Vandeputte sj, Marie-Claire Beaudelot, Odile Zeller et Sophie Cassiers

Voici nos numéros de contact si question ou difficulté
Marie-Claire : 0497/84 40 85
Odile :
0485/74 47 72

PROCURATION
(à remettre à la personne d’une autre équipe que vous déléguez pour représenter la vôtre)
Je soussigné/-e, ………………………….………..….…, délégué/-e de l’équipe
……………………….………..……….… donne mandat à ……………………………………..…… de me représenter
à l’occasion de l’Assemblée de communauté qui se tiendra le 20 novembre 2021.
Fait à ……………………………, le …………….. 2021.

