
 

Mardi 4 Octobre 2022 
De 9h30 à 17h00 

à Notre Dame de l’Hermitage  

Saint Chamond 

  « Il est grand temps  
   qu’on écoute les vieux ! » 

 
« Les vieux sont toujours perçus comme un  

problème et jamais comme une solution.  

Ils ne sont vu ni comme sujet,  

ni comme acteurs de la société...»  
  Michel Wieviorka, LA VIE 6 janvier 2022 

  
Depuis le jour de notre retraite,  

tout se modifie dans notre vie et notre corps,  

le vieillissement est là ! 

 
Comment rester des acteurs de nos vies ? 
 
De nouveaux besoins apparaissent et impliquent de 

saisir ce temps comme une chance pour anticiper 

des solutions et bien vivre le réel qui se présente. 

 

Viens, nous t’attendons pour vivre ce temps  

de réflexion ensemble.  

       Amitiés. 
 

Marie Thérèse S. François R. Marc et Denise F.  

Liliane B. Marie Jo T. 

Déroulement de la journée  
 

Avec la participation  

du Père Michel Mounier et de Pierre Giron 

 

9h30 : Accueil 

 

10h00 : Le vieillissement  

   période de force et de fragilités. 

 

12h30 Repas 

 

14h00 : Donnons sens  

   à cette période de notre vie ! 

 

16h00 : Célébration Eucharistique  

    pour ceux qui le désirent. 

17h00 Départ 

 

 

« La jeunesse éternelle est une hallucination 

très dangereuse. La vieillesse est un don de 

maturité et de sagesse à communiquer.  

Si les grands–parents se replient sur leur mé-

lancolie, les plus jeunes se courberont encore 

plus sur leur Smartphone » 
  Pape François en février 2022 

Bulletin d’inscription  
à expédier au plus tard  
le 20 septembre 2022 

 
Nom et Prénom   ………………………………… 
  

Nombre de repas   ……………… 
 
Adresse………………………………………………… 

 
Téléphone mobile……………………….   
Adresse électronique …………………. 

 

 
Déplacement en Covoiturage : 
 
J’ai une voiture avec           places de libres 
 
Je demande         place dans  une voiture. 

 
 
Je joins ma participation financière au  
repas 16€  chèque à l’ordre de l’ACO. 
L e prix ne doit pas être un obstacle  

 
 
Adressez votre inscription à  
Marc et Denise FAYOLLE 

140B rue Antoine Durafour 
42100 Saint Etienne 
Téléphone : 06 80 81 11 17 
Email : dm.fayolle@free.fr 
 
 
Autre contact :  
Marie Jo Terra : terra.mijo@orange.fr 
Tel : 06 89 27 25 60 

Pour accéder à Notre Dame de l’Hermitage  

 3, chemin de l’Hermitage  
Depuis Saint Etienne prendre la sortie16 direction 
Centre-ville- Parc du Pilat,. 

Au rond point prendre la 2ème rue  : Centre ville 

Au feu après la halle de Novaciérie, tourner à  

droite en direction de La Valla en Gier par la D2.  
A la sortie de l’agglomération., vous trouvez à 

gauche une route avec l’indication de la maison 

Accéder au parking  intérieur en passant le por-


