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Les rendez-vous CVX 

Rencontre annuelle ESN et personnes en charge de la 

communauté 
 
Rappel! 
Le 28 septembre 2019 de 9h à 13h00 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. 
N’oubliez pas de vous inscrire :  cliquer ici 

Réunion de travail préparatoire au discernement 

communautaire 

Rappel! 

 

Le samedi 19 octobre 2019 de 14 à 18h 
Pour tous les délégués des équipes et tout membre qui le souhaite. 
 

Au programme : présentation et discernement sur les futures 
modalités d’élection.  

Suite aux travaux et chantiers sur le sujet des élections en assemblée générale, l’ESN prendra le temps de vous 
partager, vous informer et vous proposer de nouvelles pistes.  Ensemble nous nous mettrons dans un processus 
de discernement. D’où l’importance de votre présence ! 
 
Inscriptions via le site (dès mi-sept.) 

 

http://bit.ly/CO-linkVersSIte
http://bit.ly/CO59-Insc


Vie de la Communauté 

A Bruxelles :  

• Messe animée par la CVX de Bruxelles le 16 juin 2019  

La Communauté de Vie Chrétienne de Bruxelles a répondu le dimanche 16 juin 2019 à l’invitation du Père 
Tommy Scholtes, chapelain de l’église Saint-Jean- Berchmans (collège 
saint-Michel), à célébrer sa messe de fin d’année au cours de 
l’Eucharistie dominicale de 18h30. 

Cette belle célébration s’est conclue par un drink au fond de 

l’église. Ce fut le moment propice pour remercier Rita et Constance de 

tous les services rendus à la CVX (Rita comme accompagnatrice, 

Constance pour avoir organisé une série d’Open CVX). Moment 

favorable également pour rencontrer des 

personnes intéressées par notre mouvement et accueillir leurs questions. 

+ d’échos :  cliquer ici 

 

• L’ESR de Bruxelles tiendra les prochaines réunions les lundis 9/9, 23/9, 21/10, 18/11 et 16/12. 

• La messe de rentrée de la CVX de Bruxelles aura lieu le samedi 5 octobre à 18h dans la chapelle 

du Forum Saint-Michel, Bd Saint-Michel 24, à 1040 Bruxelles. 

 

Camino Ignatiano 2019 
  
Entre le 6 et le 14 août, ils furent 34 pèlerins de France, Belgique et 

Luxembourg à partir sur les pas de St Ignace entre Loyola et 

Manresa.. 

Et au dernier matin, voici l’échauffement et la prière d’au revoir à ND 

avant la plus longue étape de marche pour arriver à Manrèse ! 
Bravo à tous et à l’année prochaine. 

 

photos : cliquer ici 

 

 

Des RDV pour prier, pour se former 

Fruits de la journée Tandem janvier 2019 
 
Bernard Peeters nous a partagé son expérience du 2ème tour en tant 
qu’accompagnateur. 
Son texte est dans la CVX-o-thèque : Cliquer ici pour un accès direct. 
 
 
Pour rappel, la boîte à outils « CVXoThèque » regorge de ressources, soit issues 

de la « Revue Vie Chrétienne », soit fruits de journées, formations, sessions, etc, internes à la CVX belge 
francophone. 
Ces ressources sont réservées aux membres, et nécessitent donc d’être « connecté » avec le nom d’utilisateur 
et le mot de passe rappelé au bas de chaque Clin d’œil distribué par mail. 

 +d’infos : cliquer ici 

http://bit.ly/MesseBXL-CO59
http://bit.ly/CO59-CI
http://bit.ly/CO59-2T
http://bit.ly/CO59-BO


Inauguration du Forum Saint-Michel  

et conférence de Nikolaas Sintobin le 14 sept. 
 

La CVX a le plaisir d’informer ses membres que le Père Nikolaas Sintobin 

sj donnera une conférence : 

« Surpris par la joie : vivre en chrétien en temps de sécularisation » 

dans le cadre de l’inauguration du Forum St Michel  

 

le samedi 14 septembre à 20 h dans l’église St-Jean Berchmans.  

 

La conférence sera précédée de la messe à 17 h 30 et suivie d’un discours inaugural du Père François 

Boëdec, Provincial. 
 

+d’infos :  cliquer ici 
 

Epinglé pour vous 

Les Equipes MAGIS arrivent à Bruxelles 
 

 Les “Équipes Magis” sont des équipes locales constituées d’étudiants et de jeunes professionnels et 

accompagnées par un conseiller spirituel. Elles se réunissent tous les mois pour se mettre davantage à 

la suite du Christ. Au programme : prière, temps pour avancer et 

discerner, enseignements et actions caritatives, le tout dans une 

ambiance conviviale. Présentes en France depuis huit ans, les Équipes 

Magis arrivent à Bruxelles en septembre. 

 

+d’infos :  cliquer ici 
 

  

Journée famille ignatienne – CVX 
 

Samedi 23 novembre 
9h30-17h30 

Cette année notre communauté a été spécialement invitée à l’organisation et la participation de la 

journée de la famille ignatienne. 

Cette année, le thème sera :  

Le miracle de l’entraide 

Je t’aide, tu m’accompagnes, il/elle nous partage, nous recevons, vous rayonnez, ils/elles 

s’entraident ! 
 

Comment ne pas être interpellé par l’épuisement de notre maison commune ? La Terre ploie sous le 

fardeau de l’exploitation économique et de la société de consommation.  

Cette journée est l’occasion de découvrir des pistes pour relier spiritualité et entraide, au quotidien, 

dans la vie personnelle, dans l’amitié, dans les engagements aussi.   

  

Au programme : réflexion / partage / repas auberge espagnole / prière / fête / rencontre, et pour terminer 

en musique, le concert du duo « Ces gens là » 

 
  

+d’infos :  cliquer ici 

http://bit.ly/CO59-NS
http://bit.ly/CO59-Mag
http://bit.ly/CO59-JI


 

ESDAC à Bruxelles 
 

= Exercices Spirituels pour un Discernement Apostolique en Commun. 
 

Une formation à "la conversation spirituelle" qui aura lieu 4 samedis matins au collège Saint-Michel à Bruxelles. 
Ce seront les samedis 5 et 19 octobre 2019, 9 novembre et 7 décembre 2019. 
 S’exercer à : 

1. écouter davantage l’Esprit Saint qui s’exprime à travers toute personne quelle qu’elle soit 
2. et à lutter contre ce qui s’oppose à l’action de l’Esprit. 

  
Organisé par Ann Gilles, Caroline Vital, Cécile Gillet, Françoise Uylenbroeck et Michel Bacq. 
  
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/CO58-Esdac
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/

