
Où ? 
Au Ciarus, 7 rue Finkmatt à Strasbourg  
Relais tram : arrêt « Broglie » ou « République » 
Depuis la gare : bus n°10 direction « Brant Université » - arrêt 
« Place de Pierre » 
 
Pour qui ?  
Visiteurs en paroisse et tous ceux qui sont amenés à aller à la 
rencontre des autres et qui souhaitent s’associer à la réflexion. 
 
Quel coût ? 
Le prix par personne est de 25 € (déjeuner compris). Merci 
d’envoyer votre chèque, à l’ordre de la Sémis, avec votre talon 
d’inscription. Celui-ci ne sera encaissé qu’après la rencontre.  
 
Où se renseigner et s’inscrire ? 
Sémis - Service Formation de visiteurs  
2 rue Brûlée  - 67000  Strasbourg  
Tél. 06 71 29 06 58  
Régine Kakouridis : regine.kakouridis@semis.org 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Talon d’inscription à renvoyer à la Sémis  
(au plus tard pour le 26 mars 2020) 
 
NOM :................................................................................................................................. 

 

Prénom :........................................................................................................................... 

 

Adresse :...........................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

Tél : ................................................................... 

 

Mail :.................................................................@........................................................... 

                                                 
• Je joins un chèque de 25 € à l’ordre de la Sémis.

 
 

 

Journée de rencontre et de formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

« A la rencontre de l’autre… 
                                   Forfait illimité ? » 

 

Samedi 04 avril 2020 
De 9h30 à 16h 

au Ciarus 

2 rue Brûlée 
67000 STRASBOURG 
 : 03 88 32 28 54 
 : semis@semis.org 

 

mailto:regine.kakouridis@semis.org


Madame, Monsieur, 
Chers visiteurs, 
 
A l’ère du numérique, les forfaits illimités ont le vent en 
poupe. Nous nous habituons de plus en plus à être 
connectés partout, tout le temps, avec nos ordinateurs, 
nos tablettes, nos téléphones mobiles qui ont une 
capacité de communication illimitée. 
 
Mais qu’en est-il dans nos relations avec les 
autres sans écrans interposés ? Lors de nos visites 
sommes-nous également en mode « forfait illimité » ? 
 
Reconnaître, accepter et poser des limites n’est pas 
toujours chose aisée. Et pourtant, lorsque nous allons à 
la rencontre de l’autre, nous sommes tous confrontés à 
des limites physiques, psychiques, émotionnelles, 
spirituelles… les nôtres et celles de la personne que 
nous rencontrons. 
 
Nous vous proposons de réfléchir ensemble à la 
question des limites au sein de nos relations afin 
d’acquérir des outils pour faire évoluer notre pratique et 
continuer à aller à la rencontre des autres avec joie et 
confiance. 
 
Cordiale invitation à cette journée de réflexion et 
d’échanges ! 
 
 
 
  Le groupe de préparation et d’animation : 

 Henriette Bronnenkant, Régine Kakouridis,    
Jeannine Lobstein, Jézabel Muller 

Déroulement de la journée 

 
9h : Accueil 
 
9h30 : Ouverture méditative 
                 (Henriette Bronnenkant et Jeannine Lobstein) 

 
9h45 : Perspective psychologique  
                  (Bruno Urban – psychopraticien) 

 
11h : Pause 
 
11h 15 : Perspective biblique 
                      (Régine Kakouridis) 
 

12h 15 : Repas 
 
14h : Reprise 
              (Jézabel Muller) 
 

14h30 : Partage en groupes 
 
15h30 : Culte de clôture 
 
16h : Fin de la rencontre 
 


