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Les rendez-vous CVX 

Marche pour le climat et la justice sociale pour tou.te.s 
Ce dimanche 12 mai 

Voici l’invitation de l’équipe « Sous le figuier » de Bruxelles : 
         « Il y a une semaine, j'ai eu réunion avec mon équipe "Sous le Figuier" et 
nous serons plusieurs à aller à la manif pour le climat ce dimanche 12 mai.  
On se disait qu'il y aurait sûrement d'autres CVX... On pourrait en faire des 
retrouvailles communautaires.  

Nous proposons de nous retrouver devant la porterie du collège St Michel à 12h30 pile et nous partirons 
ensemble pour la manif qui démarre à 13h de la gare du Nord. 
Ce sera une occasion de se manifester aussi en tant que CVX et de rencontrer d’autres membres CVX… » 

+d’infos :  cliquer ici 

Rencontre annuelle ESN et personnes en charge de la 

communauté 
 

Prévue le 28 septembre 2019 de 9h00 à 12h30 à La 

Pairelle 

 

Au programme : échanges sur les défis dans nos régions et nouvelles des chantiers en cours. 
 
Cette matinée s’adresse aux ESR et autres membres qui s’occupent de l’accueil et de l’organisation de la 
communauté. 
L’invitation suivra d’ici peu. 

 

http://bit.ly/CO-linkVersSIte
https://www.communehospitaliere.be/12mai


 

Et en région 
 

Evènement de la communauté de Bruxelles : 
• Messe le dimanche 16 juin 2019 de 18:30 à 19:30 à l’Eglise Saint-Jean Berchmans  
Dans le cadre du FORUM Saint-Michel, cette messe dominicale du soir sera préparée et animée par la 
CVX. Elle sera suivie d’un verre de l’amitié. 
 

Evènement de la communauté de Louvain-La Neuve / Brabant-Wallon 

• Prochaine rencontre de l’ESR le 15 mai 
 

Rendez-vous de la communauté de Namur 

• La prochaine réunion des animateurs et accompagnateurs de Namur ("Aïn Karim") aura lieu le 15 
mai, à 20h00 à La Pairelle 

 

Vie de la Communauté 

 

Dimanche « AVEC » 
 

Ce 31 mars 2019 dans l’église St-Jean Berghmans du Collège St-Michel, la 
communauté était bien présente pour faire connaître la CVX. 

A l’initiative du Père Tommy Scholtes qui souhaite créer du lien dans son église, près d’une vingtaine 
d’organisations ont répondu à l’appel et accueillaient les visiteurs à leur stand avant et après les trois messes.  
A la fin de l’homélie les fidèles étaient invités à se lever pour faire le tour du « marché » avec l’instruction de 
revenir chacun à sa place au son de la cloche (la bonne organisation jésuite !). 

La table de la CVX, judicieusement localisée dans le fond de l’église face à la sortie, était illuminée par une 
bougie devant le portrait de Saint Ignace (bien évidemment !). Il a rassemblé un nombre important de 
membres CVX tant aux messes du matin qu’à la messe du soir, heureux de se retrouver. 

+d’échos et de photos :  cliquer ici 

 

La CVX mondiale s’est 

réunie à la Pairelle 
 
 

Du 22 au 30 avril, le W-Exco (l"Equipe Service 
Mondiale") s’est réunie à La Pairelle. 

Et les délégués des Equipes Service des pays 
voisins étaient invités à une rencontre ce 
dimanche 28 Avril. 

+d’échos et de photos  : Cliquer ici 

 

http://bit.ly/CO57-Avec
http://www.cvx-belgique.org/nouvelles-et-echos-d-evenements/de-chez-nous/article/la-cvx-mondiale-se-reunit-a-la-pairelle?lang=fr


Juin – le temps des évaluations 

Trois documents pour vous permettre de penser et évaluer votre année en équipe. Si vous en disposez 

d’autres, merci de les partager (à l’adresse communication arobase cvx-Belgique.org) 

Ils sont accessibles via les liens suivants : 

+d’infos :  évaluation 1 

+d’infos :  évaluation 2 

+d’infos :   évaluation 3 

 
 

Les suites de l’AG du 16 mars 
Dans le Clin d’œil précédent vous avez eu un premier aperçu de l’AG et des photos : Cliquer ici 
 
Le PV est maintenant également disponible au même endroit ! 
 
Attention pour avoir accès à l’ensemble du site (dont les documents évoqués ci-dessus), connectez-vous !  
Le login et le mot de passe sont rappelés au bas de ce mail et de chaque Clin d’œil 

 

Suite de la réflexion sur le processus d’élection 
A la demande de l’ESN, un groupe a entamé une réflexion sur le processus d’élection. Les détails et le fruit de 
leur travail se trouve sur le site :  PAGES MEMBRES > Chantier "élections" > Le travail du groupe de réflexion  
 

Le samedi 19 octobre 2019 après-midi : réunion ouverte à l’ensemble de la communauté 

(particulièrement aux délégués d’équipe…) pour préparer les décisions à prendre éventuellement à la 
prochaine AG du samedi 14 mars 2020. Les informations pratiques suivront, réservez déjà la date ! 
 

Des RDV pour prier, pour se former 

 

Initiation aux Exercices spirituels de saint Ignace 
 
A la Pairelle 
 

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. 

Retraite en groupe pour tous avec enseignements et accompagnement personnel. 

En 2019 : 
V. 10 (18h15) au L. 13 (17h00) mai (3 jours) 
J. 27 (18h15) juin au Ma. 2 (17h00) juillet (5 jours)  
J. 25 (18h15) au Ma. 30 (17h00) juillet (5 jours) 

V. 30 (18h15) août au Me. 4 (17h00) septembre (5 jours) 
V. 8 (18h15) au L. 11 (17h00) novembre (3 jours) 

 
+ d’infos : cliquer ici 

 

http://bit.ly/CO57-évaluations-1
http://bit.ly/CO57-évaluations-2
http://bit.ly/CO57-évaluations-3
http://www.cvx-belgique.org/nouvelles-et-echos-d-evenements/de-chez-nous/article/echos-de-l-ag-du-16-mars-2019?lang=fr
http://bit.ly/CO57-Exercices


Epinglé pour vous 

 

SEmaines de Prière ACcompagnée -SEPACs  
  
 

La SEPAC, ou Semaine de Prière Accompagnée, est une mini-retraite 

d’une semaine, à vivre au cœur de sa vie quotidienne. 

  
 

A Villers-la-Ville : du dimanche 19 au samedi 25 mai 2019 

A Liège - Espace Loyola : du dimanche 2 au samedi 8 juin 2019 

 

+d’infos :  cliquer ici 

 

 

 

  

Université d’Eté de CVX France sur la question des 

migrations 

Au Hautmont (près de Lille) du 23 au 25 Août 2019 

 

     

J’ai une invitation à vous faire :…celle d’oser rencontrer des personnes qui sont des migrants ou plutôt des 
exilés.  

o Partager des témoignages d’exilés : leurs galères et leurs réussites  
o Contempler la réalité des migrations  
o Discerner ce qui se fait déjà chez nous par des rencontres et des témoignages  
o Repérer nos tensions et nos interrogations  
o Entendre des appels, faire des choix personnels et en Eglise  
o Prendre un chemin… 

 

+d’infos :  cliquer ici 

 

Un nouveau livre de Nikolaas Sintobin  

vient d'être édité dans la collection Fidélité : La joie, ma boussole. 
Il nous invite à découvrir ce qu'est la joie durable et authentique. Pour ce faire 
quoi de plus pertinent que cette "boîte à outils " qu'est la spiritualité 
ignatienne ? 
 
Magnifiquement traduit du Néerlandais par Jacques Weisshaupt , s.j.et Daniel 
Sonveaux, s.j., il intéressera débutantes et débutants dans le discernement 
selon Ignace, mais aussi les autres ... 
 
 

https://www.sepac.info/
https://ue2019.cvxe.fr/


Conférence « Esprit écologique » 
 
Quand l’écologie s’appuie sur la spiritualité. 
 
Le 29 mai à 19h15 au Centre AVEC 
 
+ d’infos : cliquer ici 
 

Le pouvoir des mots 
 
Un site gratuit et accessible à tous que nous vous invitons à découvrir ! 
Ce site met à la disposition de chacun, de façon aisée, l’accès à ce vaste corpus : Le pouvoir des mots – 
Citations du monde pour penser l’Homme. 

 
+ 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/esprit-ecologique
https://www.le-pouvoir-des-mots.be/index.php
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/

