
 

 

             VIEILLIR 
          GALERE ?    ou      CHANCE ? 
 

CAFE GOURMAND 
 

  

« Je voudrais vous dire que les personnes âgées  

sont aussi le présent et l’avenir de l’Église » 

Pape François 31 janvier 2020 

 

- Le monde va trop vite, je me sens déphasé. 
 

- Je ne comprends pas la manière de vivre 
de mes enfants. 

  
- Un jeune se lève pour me laisser sa place 

dans le tram … 
Je me lève ou j’accepte ? Pourquoi ? 
  

- J’ai peur d’être obligé de partir en EHPAD. 
 

- Que transmettre ? comment transmettre ? 
 

- … 
 

Chemins Ignatiens en Bordelais 
208 rue de Pessac 33000 BORDEAUX 

www.cib33.fr 
cheminsignatiensenbordelais@gmail.com 

07 51 52 44 32 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 Jeudi 24 novembre 2022  
De 14 h 15 à 16 h 45 

 
Pause Partage.  

Autour de la parole de Dieu.  
Partager nos questions, nos envies.  

Faire un point sur nos façons de vivre  
nos  60, 70, 80 ou 90 ans ! 

 
Salle Peyriguère  

Paroisse Notre Dame des Anges  
208 rue de Pessac 33000 BORDEAUX  

 



 

 

« Vieillir c’est le seuil moyen qu’on a trouvé de ne pas mourir jeune ! » 
(Woody Allen) 

 
Pourquoi ? 
 

- Vous commencez à ressentir le poids des ans  
La vieillesse pourrait-elle être une opportunité à saisir ?   

 
- Les seniors perdent des facultés, leur rôle social…  

Est-ce un drame ou une légèreté enfin trouvée ? 
 

- La société, les médias valorisent la jeunesse. 
Et si la Bible était une ressource pour penser la vieillesse ?  

Les Chemins Ignatiens en Bordelais vous proposent un temps convivial d’échange et de 
réflexion à propos de notre vieillissement.  

Conçu à la manière d’un « B’ABBA » nous aborderons ces questions en nous appuyant sur 
la parole de Dieu, autour d’un café gourmand servi par petites tables. 

 
Pour qui ? 
Des seniors, croyants ou non qui ont faim de vie, 

alors qu’ils ont conscience d’entrer dans leur dernière tranche de vie. 
 

Si les participants le décident, ce temps de pause pourrait être le premier 
d’une série de rencontres ! 

  
Animation   
Ces rencontres, organisées par les Chemins Ignatiens en Bordelais, seront animées par Annie 
DELBOUSQUET, Claude GROSS, Jean Jacques GUILLEMOT s.j., Véronique de PONCHEVILE, 
Christine et Michel REGAUD, Isabelle VERGE. 
 
 
 

Quand et où ? 
- Jeudi 24 novembre 2022 de 14 h 15 à 16 h 45.   
Salle Peyriguère, paroisse Notre Dame des anges  
208 Rue de Pessac 33000 Bordeaux. 
 
Renseignements et inscriptions  
Annie DELBOUSQUET : annie.delbousquet@orange.fr,  tel 06 88 11 85 80 
Ou sur : le site internet  cib33.fr 
 
Participation aux frais : 
10 euros (selon possibilités) 
Café gourmand, frais de reprographie et location de salle. 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A renvoyer avant le 10 Novembre 2022 

Vieillir  
Mme, M.  Nom : ……………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………. 

Code Postal :…………Ville :………………………………………… 
Tel. : ………………….. Courriel : ………………………………… 

☐  Demande à être accompagné ou covoiturage  
 
Acceptez-vous d’être recontacté par courrier ou par mail pour être informé 
des propositions des Chemins Ignatiens en Bordelais ?   
OUI           NON                       signature 
 
Merci d’envoyer ce bulletin accompagné d’un chèque à l’ordre de : 
« Chemins Ignatiens en Bordelais » à l’attention de :  
A Delbousquet  Paroisse NDA - 208 rue de Pessac 33000 BORDEAUX 
 


