
Samedi 21 mai 2022 
de 9h30 à 16h 

 

Au Centre Culturel  
Saint-Thomas de Strasbourg 

Qui organise ? 
 

La SEMIS – Mission Intérieure 

2 rue Brûlée – 67000- Strasbourg 

06 71 29 06 58 

regine.kakouridis@semis.org 

 

Pour qui ? 
 

Les visiteurs en paroisse et tous ceux qui sont 
amenés à aller à la rencontre des autres et qui 
souhaitent s’associer à la réflexion. 

 

Où ? 
 

Au Centre Culturel Saint-Thomas 

2 rue de la Carpe Haute 

67000 Strasbourg 

(Parking sur place et accessible en tram) 

 

Combien ça coûte ? 
 

Le prix par personne est de 25 € (déjeuner com-
pris). Merci d’envoyer votre chèque, à l’ordre de 
la Sémis, avec votre talon d’inscription.  

 

 

 

Une confirmation d’inscription vous parviendra 
dans les jours qui précèdent la rencontre. 

Talon d’inscription à renvoyer 

 

Par courrier : SEMIS  

                      2 rue Brûlée  

                      67000 STRASBOURG 
 

Par mail : regine.kakouridis@semis.org 

Par téléphone : 06 71 29 06 58 

Bronnenkant 

Henriette        

visiteuse 

     
 Urban  
  Bruno 

 psychopraticien 

KAKOURIDIS                
 Régine  
       pasteure 
     à la Sémis 

Lobstein 

Jeannine 

visiteuse 
    Lehner  

    Régine 
pasteure en 
Moselle Sud 

Les intervenants : 

Les visites… 

en temps de crises 



Madame, Monsieur, 

Chers visiteuses et visiteurs, 

 

Depuis deux ans, nous entendons résonner 

le mot « crise » quasi quotidiennement. La          

focalisation sur la crise sanitaire a pris une 

telle ampleur que le risque a été d’occulter 

toutes les autres crises de la vie. 

 

La perte d’un être cher, la maladie, une        

rupture ou un changement d’environnement 

sont autant de crises qui peuvent             

profondément bouleverser nos existences. 

Et la traversée de ces crises est parfois à      

l’origine de « crise de foi ». 

 

Etre présent, attentif, à l’écoute de celles et 

de ceux qui sont confrontés aux crises de la 

vie est une des missions des visiteurs en    

paroisse. 

  

Nous vous proposons donc de réfléchir          

ensemble à la question des visites en temps 

de crises afin d’acquérir des outils pour faire       

évoluer notre pratique et continuer à aller à 

la rencontre des autres avec joie et         

confiance. 

 

Pour l’équipe d’organisation, 

Pasteure Régine Kakouridis 

Déroulement de la journée Inscription 

Merci de vous inscrire avant le 07 mai 2022 

 

Nom……………………………………... 

Prénom………………………………….. 

Paroisse………………………………… 

Adresse…………………………………. 

Courriel………………………………….. 

Téléphone………………………………. 

 

□ Je participe à la journée régionale 

des visiteurs en paroisse  

 

□ Je m’inscris pour le repas de midi 

 

□ Je joins le règlement de 25 € (à 

l’ordre de la Sémis) 

9h       Accueil – café 

9h30   Ouverture 

9h45   Temps méditatif 

10h     Perspective psychologique 

11h     Pause 

11h15  Echange en groupes 

12h      Repas 

13h45  Perspective biblique 

14h45  Pause  

15h      Atelier terre 

16h      Fin  


