
Retourner à la source de notre appel : 

c'est la joie !

Journée de Rencontre
pour les aumôniers et les visiteurs

de personnes malades, âgées, handicapées,
à domicile, en établissement sanitaire

ou médico-social



Une même journée de rencontre et de
ressourcement est proposée en 7 lieux sur le thème :

Retourner à la source de notre appel : 
c'est la joie !

Intervenant : Père Régis Laulé

Dates et lieux :
STRASBOURG – 4 mars 2023
Centre St Thomas, 2 rue de la Carpe Haute
CHÂTENOIS – 11 mars 2023
CCA-Châtenois, 4 rue St Georges
MOLSHEIM – 18 mars 2023
Espace St Joseph, 10 rue du Mal Foch
MARIENTHAL – 15 avril 2023
Maison des prêtres, 1 place de la Basilique
CARSPACH – 6 mai 2023
Lycée Sonnenberg, 1 rue du Moulin
ISSENHEIM – 3 juin 2023
Maison d’accueil St Michel, 51 rue de Guebwiller
WISSEMBOURG – 17 juin 2023
Foyer St Pierre et Paul , rue du chapitre

Horaires : 9 h 30 à 16 h 30 – accueil à partir de 9 h

Déroulement de la journée :
♦ Alternance de temps d’exposé et de temps de partage
en groupes

 ♦ Célébration eucharistique en fin de journée

La librairie du diocèse « Le monde de Théo » tiendra un stand

Bulletin d’inscription à renvoyer au plus tard 15 jours avant la
rencontre au Secrétariat de la Pastorale Santé –

27 rue des Juifs – 67000 STRASBOURG - 03 88 21 29 94

M/Mme/Sr/Père : ..............................................................
Adresse : ............................................................................
CP : .....................................................................................
Localité : ............................................................................
Tél : ....................................................................................
Courriel : ...........................................................................
Visite dans la paroisse de : ..........................................…..
Visite dans l’Établissement : .......................................…..
Ne visite pas encore : □

 
S’inscrit à la journée de rencontre qui aura lieu (cocher la case)
- Strasbourg, le samedi 4 mars 2023 □
- Châtenois, le samedi 11 mars 2023 □
- Molsheim, le samedi 18 mars 2023 □
- Marienthal, le samedi 15 avril 2023 □
- Carspach, le samedi 6 mai 2023 □
- Issenheim, le samedi 3 juin 2023 □
- Wissembourg, le samedi 17 juin 2023 □

Pour Carspach et pour Issenheim, le repas sera tiré du sac (cocher la deuxième 
case à 6€ ci-dessous)

□ Déjeune sur place et joint un chèque de 15 €
□ Ne prend pas le repas sur place et joint un chèque de 6 € pour les frais 
d’organisation

Chèque à établir à l’ordre de « Pastorale Santé »
L’inscription ne sera acceptée qu’avec le règlement.

Pas de remboursement en cas de désistement 5 jours avant la rencontre


