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Luxembourg, le 30 juillet 2015 

 

 

 

Chères Isabelle, Alix et Marie-Claire,  

Cher Daniel, 

Chers amis de la CVX BE, 

 

 

 

C’est avec consternation que nous avons appris la nouvelle du décès inopiné de Marie-Paule 

Grifnée dont vous nous avez fait part il y a quelques jours.  

 

Certains parmi nous connaissaient Marie-Paule depuis longue date. En effet, nous avons pu 

vivre avec elle l’une ou l’autre formation ou rencontre organisées par la CVX BE. Mais 

Marie-Paule a aussi répondu ‘présente’ à des rencontres organisées par la CVX LU pour nos 

voisins de la Grande-région : déjà en 1996 elle a participé à la messe de l’Octave à Notre-

Dame et à la rencontre conviviale qui a suivi ; en 2000, elle est venue avec d’autres amis 

belges à la soirée autour de l’Euroteam de l’époque. L’an passé, nous l’avons retrouvée le 4 

juillet à Bruxelles avec des responsables de CVX FR, BE francophone et néerlandophone et 

LU. 

 

C’est vrai que sa jovialité, sa joie de vivre, son sourire étaient chaque fois au rendez-vous. 

Nous imaginons bien combien elle va vous manquer à tous les niveaux : dans votre ESN, dans 

sa communauté régionale, dans son équipe, tout comme en bien d’autres lieux encore. Ayant 

fait nous-mêmes l’expérience de l’absence brutale d’un membre de l’ESN, nous vous 

souhaitons beaucoup de courage et de confiance, et nous espérons que d’autres viendront vous 

soutenir dans votre tâche pour combler un peu le vide que laissera le départ de Marie-Paule. 

 

Avec vous, nous confions Marie-Paule à la tendresse du Seigneur. Nous prions qu’avec tous 

les chers membres de la CVX qui nous ont précédés ainsi qu’avec saint Ignace (que nous 

fêterons demain à la Chapelle du Christ-Roi en pensant à vous), Marie-Paule intercède pour la 

CVX mondiale et en particulier pour la CVX de Belgique francophone. 

 

Bien chers amis, nous vous embrassons très cordialement et restons unis à vous et à la famille 

de Marie-Paule dans la foi et l’espérance chrétienne. 

 

Au nom de la communauté CVX au Luxembourg, 

vos amis dans le Seigneur, 

 

Véronique Grimée, Georges Thewes, Jocelyne Wanderscheid,  

Josy Birsens sj, Edith Schuller (en intérim de Cheryl Kouba)  

 


