
«… Ne nous 
résignons 
pas…
Et ne 
renonçons 
pas à nous 
interroger 

sur les fins 
et sur le 
sens de 
toute 
chose. »
 

Laudato Si (§ 113)

                                 Pape François

Ces rencontres sont préparées et animées 
par une équipe de seniors,

membres de mouvements chrétiens
du diocèse de Lille,

dans le cadre de l’Apostolat des Laïcs.

Stationnement des voitures

Au centre spirituel du Hautmont  Mouvaux
stationnement sans problème

A la maison de l’Apostolat des Laïcs  Lille
stationnement limité

Privilégier le co-voiturage et les transports en
commun (parkings limitrophes : place du

Concert, avenue du Peuple Belge et bd Carnot)



Seniors chrétiens

Vivre dans la

modernité :

une chance

et une

responsabilité

Une journée de réflexion, 
d’échanges et de prière

Le mardi 7 novembre 2017
au Centre Spirituel du Hautmont

31, rue Mirabeau - Mouvaux

Attention changement de date
Le lundi 20 novembre 2017

à la Maison de l’Apostolat des Laïcs
39, rue de la Monnaie – Lille

NOUS SENIORS,

Devant la rapidité, la complexité des 
évolutions technologiques, scientifiques, 
médicales, sociaux-politiques, 
religieuses….

En quoi sommes-nous concernés ?

Y voyons-nous une chance ?

A quelle responsabilité sommes-nous 
appelés ?

A quelle confiance, à quelle espérance 
sommes-nous conviés ?

 
avec l’intervention du 

Père Michel CASTRO
Docteur en théologie 

Professeur titulaire et directeur de la
formation régionale et de la filière

Théologie Systématique
à l’Institut Catholique de Lille

Accueil et café  à partir de 9h
****

9h30 : Temps de prière
**** 

9h45 : Présentation de la journée
**** 

10h : 1ère intervention 
du Père Michel Castro

****

10h45 : Pause
****

11h15 : Echanges autour d’un texte 
en petits groupes

****

12h30 - 14h
Déjeuner sur place

****

14h : 2ème intervention 
du Père Michel Castro

****

14h45 : Pause
****

15h : Echange entre la salle et
l’intervenant

****

16h : Eucharistie
****

17h : Fin de la rencontre



Bulletin d’inscription

O Madame    O Mademoiselle   O Monsieur

Nom ……………………………………………

Prénom (s)  …………………………………….

Adresse ………………………………………...

………………………………………………….

Code postal …………………………………….

Ville ……………………………………………

Téléphone ……………………………………..

e-mail ………………………………………….

Mouvement et/ ou Paroisse 
………………………………………………

S’incrit(vent) à la journée Seniors du 

O    Mardi 7 novembre 2017 à Mouvaux

O    Lundi 20 novembre2017  à Lille

( cocher la case choisie)

        A renvoyer à Ginette VERDONCK
5 rue d’Auvergne 59840 PERENCHIES

Tél : 03 20 22 42 22
verdonck.ginette@orange.fr 

Avant le 15 octobre 2017

Joindre un chèque de 23€ par personne
(repas inclus) à l’ordre de l’Apostolat des 
Laïcs  ( 10€ sans le repas)

mailto:verdonck.ginette@orange.fr

