Paroisses
de
Châteaubriant
et Moisdon

Grand
week-end
des vocations

Eglise Saint Nicolas, Châteaubriant

les 16-17-18 novembre 2018
A la suite du synode des jeunes et des vocations

Des prêtres au cœur de feu !
Avec le Père Guy Gilbert
Et le Père Christian Delorme
Et un Concert du groupe
HOPEN

Programme au verso
Organisé par la paroisse Sainte-Croix-en-Châteaubriant et Saint-Joseph-du-Don, avec Maranatha.

Eglise Saint Nicolas,
Châteaubriant

les 16-17-18 novembre 2018
Grand week-end des vocations

Paroisses
de
Châteaubriant
et Moisdon

________Vendredi 16 novembre
- 20h Concert du groupe Hopen (entrée : 10 euros)

________Samedi 17 novembre
- 14h30
- 15h00
- 15h30
- 16h30
- 17h00
- 18h00
- 19h00
- 20h30

Accueil Café
Temps de louange avec Maranatha
Conférence P.Guy Gilbert
Goûter
Conférence P.Christian Delorme
Vêpres
Repas partagé avec le Père Guy Gilbert et le Père Delorme
(apporter un plat salé ou/et sucré)
Soirée louange, témoignage, adoration

________Dimanche 18 novembre
- 10h30
- 14h30
- 16h00
- 17h00

Messe paroissiale (présidée par P.Guy Gilbert)
Film : La Marche
Rencontre de Christian Delorme et des enfants
Dédicace et dialogue libre avec Guy Gilbert et le Père Delorme
Messe Maranatha (présidée par P.Christian Delorme)

Renseignements auprès de Henri et Françoise :
06 17 96 59 58 francoise.musique@yahoo.fr

Guy Gilbert
On ne présente plus le P.Guy Gilbert. Le prêtre en
blouson noir s'est occupé toute sa vie de jeunes
délinquants, il continue à les encourager, à les
aider. Il a aujourd'hui 83 ans et n'a rien perdu de sa
verve, de son dynamisme, et de sa foi brûlante.



Christian Delorme
Connu comme “le curé des Minguettes”, un quartier
populaire de la banlieue de Lyon, membre des prêtres du
Prado, le P.Christian Delorme s’est engagé il y a quatre
décennies, dans le dialogue avec le monde maghrébin, à
une époque où l’islam n’était pas au premier plan des
préoccupations de ces communautés immigrées. Il a été
un des initiateurs de la “Marche pour l’égalité et contre le
racisme” de 1983.

A venir : deux autres « grands week-ends des vocations »

* les 25-26 et 27 janvier : la vocation familiale, avec Louis et Zélie Martin, les reliques
de Ste Thérèse, les P.Joël Guibert et Jean-Marie Simard + concert de Natasha Saint Pierre
* les 30 et 31 Mars : la vocation religieuse, mission paroissiale animée par une communauté,
et concert de sœur Agathe

