
Atelier CVX-CCC

Réunion nationale

31 janvier – 1er février 
2015

Paroisse Ste Thérèse

Chambéry

Ouvert à tous les membres de l'atelier
et aux membres de la CVX

Site de la communauté vie chrétienne
http://cvxfrance.com/

Site de l'atelier CCC :
http://cvxccc.free.fr/

La vie simple
Une bonne nouvelle ?

La vie simple, une invitation au 
cœur de notre spiritualité, une 

question d’une actualité évidente !

Chacun d’entre nous peut faire 
l’expérience des peurs qu’elle suscite :

Autour de nous, les invitations à la 
sobriété, à un vivre autrement, sont 
souvent mal perçues, entraînant des 
réactions de crainte, d’hostilité ouverte, 
ou d’indifférence. 

En nous même, prenons-nous vraiment la 
mesure de la conversion à laquelle Dieu 
nous appelle ? Le vivons-nous comme un 
temps de carême et de repentance ? 
Voyons-nous la force de résurrection qui 
peut l’habiter ?

Nous vous invitons à relire ensemble ces 
mouvements sociétaux et intérieurs, le 
temps d’un week-end…

… pour changer nos points d’interrogation 
en une exclamation qui nous envoie au 
monde !

http://cvxfrance.com/
http://cvxccc.free.fr/


Programme

Samedi

Accueil à partir de 11h

12h00 : Déjeuner tiré du sac

14h00 : Prière communautaire 
et introduction du thème

14h30 : Temps de relecture personnelle

15h15 : Temps de partage en équipes

16h30 : Pause

16h45 : Récolte des fruits en grand groupe

18h00 : Partage d’expériences et de 
nouvelles 

19h00 : Apéritif dînatoire (chacun apporte 
un produit de sa région!)

20h30 : Témoignages de Roland, 
Marianne, Thomas, conseillers et 
formateurs en agriculture biologique dans 
le Jura

21h30 : Temps de prière

21h45 : Retour dans les logements

Dimanche

09h00 :  Eucharistie  avec  la  communauté 
paroissiale

10h15 : L'atelier dans la communauté, pistes 
pour le prochain congrès 2015

10h45 : pause

11h00 : Vie de l’atelier, pour une prochaine 
équipe service

12h30 : déjeuner

14h00 : Évaluation du week-end

14h30 : départ

Venir avec son carnet de chants de Nevers

Inscription en ligne avant le 15 janvier
sur le site de l’atelier : http://cvxccc.free.fr/

Renseignements complémentaires :
cvxatelierccc  @gmail.com  

Modalités pratiques

Adresse  de  la  paroisse  Ste  Thérèse  (pour  la 
rencontre)
1 rue Ste Thérèse, 73000 Bassens (Bus : ligne 4, 
arrêt Ste Thérèse)

Adresse de Philippe et Mylène Vachette (pour 
les repas)
4 rue des Tilleuls, 73000 Barberaz

Ces 2 lieux sont distants de 450 m à pied.

Logement
Chez  des  membres  de  la  Communauté  Vie 
Chrétienne de Chambéry et dans le quartier de la 
paroisse

Merci d'apporter vos draps/duvets dans la mesure du 
possible.

Coût du WE

Frais de participation : 25€

Une  péréquation  sur  le  coût  des  transports  sera 
proposée aux membres de l'atelier participant au week-
end complet.

mailto:brigitte.charasson@gmail.com
http://cvxccc.free.fr/
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