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Les rendez-vous CVX 

Journée des animateurs le 10 mars  
Pour les animateurs et, ceux qui pensent le devenir, une journée à Jambes (Namur), de 9h00 
à 17h00 

+d’infos et inscriptions : cliquer ici 

Assemblée générale de la communauté le 24 mars 
Venez partager un regard sur la vie de la CVX aujourd’hui et prendre part aux choix pour le 
futur de notre Communauté. 
A Jambes (Namur) de 13h30 à 18h00 
+d’infos et inscriptions : cliquer ici 

Bloquez déjà dans vos agendas 
• 21 avril : Rencontre des accompagnateurs d’équipe 

• 9-12 mai : La Diglette 
+ d’ infos :  cliquer ici 

Activités CVX locales 
 L’ESR de LLN se réunit le 19 avril, de 20 à 22h00, à la maison de la rue de la Houe 
 L’ESR de Bruxelles vous propose les activités suivantes : 

• Mardi 15 mai : prochaine réunion des animateurs de Bruxelles.  
• Mercredi 23 mai : réunion des accompagnateurs de Bruxelles. 
• Samedi 9 juin à 18h : messe CVX régionale de Bruxelles (lieu encore à définir). 

http://bit.ly/CO-linkVersSIte
http://bit.ly/CO47_anim_10mars
http://bit.ly/CO47_AGO-24mars
http://bit.ly/CO46-AgendaNat


Vie de la Communauté 

Un nouvel assistant pour la communauté de Louvain-la-

Neuve et Brabant Wallon 
+ d’infos : cliquer ici 

Echos de l’OpenCVX de Bruxelles ce 9 janvier  
Constance témoigne… 
+ d’infos : cliquer ici 

Formation « Relire ma vie pour trouver Dieu au quotidien » 
120 personnes dont environ 1/3 de non membres de la CVX, se sont retrouvées pour un 
après-midi avec le jésuite néerlandais Nikolaas Sintobin. 

Une participante nous partage son témoignage : cliquer ici 

Le reportage photo complet se trouve ici : cliquer ici (N’oubliez pas de vous connecter au préalable avec le login et 

mot de passe rappelé au bas de chaque Clin d’œil (celui-ci aussi)) 

 

Réunions de l’ESN 
Pour mettre un point à l’ordre du jour contacter presidence@cvx-belgique.org 
 

 Pour trouver les dates de réunion : cliquer ici 

Des RDV pour prier, pour se former 

Les sessions et retraites de La Pairelle 
 
Quelques exemples : 

• Mieux gérer nos conflits de tous les jours ; 16 au 18 février : La Pairelle - cliquer ici  

• Diriger à la lumière de l’Evangile ? 24 février et 10 mars : La Pairelle - cliquer ici  
 
D’autres d’infos : La Pairelle - cliquer ici 

Des SEPAC dans nos régions 
La SEPAC (Semaine de Prière Accompagnée) est une mini-retraite d’une semaine, à vivre au cœur de sa vie 

quotidienne. 

o Bruxelles, église du Collège St-Michel du 4 au 10 février 2018 

o Rebecq - Du 4 au 18 février 2018 

o Bruxelles, Uccle, UP Boetendal du 4 au 10 mars 2018 

o Ottignies - Du 25 février au 3 mars 2018 

o Bruxelles, Schaerbeek – Evere. UP Kerkebeek du 18 au 25 mars 2018 

+ d’infos : cliquer ici 

Formation au discernement spirituel (la Pairelle) 

Toute personne, dans sa prière ou dans sa vie quotidienne, est habitée par des mouvements intérieurs divers 
: joie, tristesse, paix, agitation, confiance, doute...  
Trois week-ends pour apprendre à reconnaître ces mouvements, à discerner à travers eux l’action de Dieu. 
Les trois wes peuvent s’étaler sur plusieurs années, selon les disponibilités de chacun. 
 
2ième Week-end : du S. 7 (9h30) au D. 8 (17h00) avril 2018 (WE à suivre après avoir vécu le 1er) 
 
+ d’infos et inscriptions : La Pairelle - cliquer ici 

http://bit.ly/CO47-AssistantLLN
http://bit.ly/CO47_OpenBxl9jan
http://bit.ly/CO47-Sintobin
http://bit.ly/CO47-Sintobin-photos
http://bit.ly/CO47-ReunionESN
http://bit.ly/CO47_conflits
http://bit.ly/CO47_diriger
http://bit.ly/CO47-LaP-chronologique
http://bit.ly/CO46-SEPAC
http://bit.ly/CO45-FormDisc


Initiation aux Exercices Spirituels (la Pairelle)  
Une proposition organisée plusieurs fois par an à La Pairelle. 
 La CVX intervient en partie pour les frais d’inscription de ses membres.  

Prochaine retraite : J. 22 (18h15) au D. 25 (17h00) mars (3 jours) 
+ d’infos et inscriptions : cliquer ici 

Pour le temps de Carême, des retraites sur le Web 
Sur le site ignatien Notre-Dame du Web « au rythme des catéchumènes » : ND Web - cliquer ici 
Sur le site de la revue « Croire » : « 3 minutes pour se convertir » :  Croire - cliquer ici 
Sur le site « retraite dans la ville » des Dominicains : « Tu m'as relevé » (Ps. 29) » : cliquer ici 

Invitation au Camino Ignaciano 2018 
De Loyola à Barcelone, du 3 au 16 août 2018, à partir de 23 ans. 
Une première édition avait eu lieu en 2015. Vu les fruits qu’elle a portés pour les 
participants, cette expérience est proposée à nouveau. 
+ d’infos, échos de la version 2015 : cliquer ici 

Epinglé pour vous 

 Une nouvelle brochure en 2018 pour la Province EOF 
Aux quatre coins du monde, des hommes continuent d’entendre l’appel du Christ à se 
mettre ensemble pour servir l’Église et vivre l’Évangile, au cœur des réalités politiques, 
culturelles et religieuses de leur époque. La Province d’Europe Occidentale Francophone, 
née le 30 juillet 2017, veille de la fête de saint Ignace, rassemble des jésuites en France, en 
Belgique, en Grèce, et bien au-delà… Découvrez-là à travers quelques pages 

Consultez ou téléchargez-la ici : Site jésuite - cliquer ici 

Idée pour les vacances : Amar y Servir 
Une semaine de bénévolat dans le magnifique cadre de Saint-Hugues-de-Biviers, dans une 
démarche spirituelle en groupe.  
Il existe aussi des semaines « spécial jeunes » ! 

+ d’infos et inscriptions : Site de Saint-Hugues - cliquer ici 
Nous contacter : contact@cvx-belgique.org /  communication@cvx-belgique.org 

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

 

http://bit.ly/CO45-InitES
http://bit.ly/CO47-Careme-NDWEB
http://bit.ly/CO47-Careme-Croire
http://bit.ly/CO47-Careme_RetrVille
http://bit.ly/CO47_Camino2018
http://bit.ly/CO47_BrochurePEOF
http://bit.ly/CO47_AmaryServir
mailto:contact@cvx-belgique.org
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