
Au service du CEMES, des étudiants et un aumônier : 

Bernard Senelle, dominicain : bsenelle@france.op.org 

 

 

 

Aumônerie Universitaire Catholique -CEMES 

14 rue Sainte Elisabeth – Strasbourg  03 88 37 02 85   

lecemes@wanadoo.fr 

http://perso.orange.fr/medecinschretiens/cemes/accueilcemes.html    
                                                                                           

Le Jeudi 
18h30 : Messe 

A la table du partage de la Parole et du Pain 

20h00 : Apéro-repas 

Un vrai régal pour le prix d’un ticket RU 

20h30 : Soirée de l’aumônerie 

Soirée à thème médical ou questions de société et religieuses 

 

 

 

Aumônerie Universitaire Catholique de la Santé 

    

Medecine, dentaire, soins 
infirmiers, sage-femme, 

pharmacie, kine… 

  

 

A 3mn de la Fac de médecine !                                                                                  

           
Bienvenue 

 
Rire,  
Célébrer dans la joie,  
Approfondir sa foi,  
Partager sur sa pratique médicale,  
Rencontrer des soignants dans un milieu convivial,  
Voyager,  
Autant de projets de notre petite communauté 
Chrétienne que nous   
Désirons vivre tout au long de cette année. 
Alors si l'aventure t'intéresse nous t'attendons !!! 
 
 
Anne, Laure, Estevan, Céline, Bernard, Ysabel… 

 



Les Grands Rendez-
vous du semestre 

Cathédrale  Messe de rentrée de tous les étudiants 

de Strasbourg le 18 octobre à 18h30 

Palais Universitaire Avec les aumôneries 

Universitaires Catholiques et Protestantes de 
Strasbourg, Jeudi 25 octobre  20h00- 01h00 du matin : 
Deuxième Nuit des Religions : «  Un corps-décor » 

Région Est WE Régional à Luxeuil-les-Bains : « Le 
goût du risque » les 1° et 2 décembre 

WeekWeekWeekWeek----endendendend  Retraite : Monastère des Dominicaines 

d’Orbey dans les Vosges les 1er et 2 mars 

 

 

Aller plus loin  

Dans sa foi                           
Au sein du groupe « Repères pour croire » Avec des 
étudiants de toutes les aumôneries de Strasbourg, 
redémarrer dans son chemin de foi, se préparer au 
baptême, à la  confirmation, à la première communion. 
Première rencontre le mardi 23 octobre à 18h00.  

A Paris                           
Semaine sociale de France « Vivre autrement, pour un 
développement durable et solidaire » du 16 au 18 
novembre 

Au Désert                         
En partant vivre hors des sentiers battus dans un coin 
du Sahara du 26 janvier au 2 février 

 

Quelques dates 
Jeudi 4 octobre à 18h30 : Messe et soirée de rentrée  

Jeudi 11 octobre : « Homéopathie et cancérologie » 
avec le Dr. Lionel Bagot, homéopathe. 

Jeudi 8 novembre : « Espérer en prison » avec 
Véronique Boyer 

Jeudi 15 novembre : « La prostitution » avec Isabelle 
Collot du mouvement du Nid 

Jeudi 22 novembre : « Les soins palliatifs » avec le Pr. 
Marc Berthel 

Jeudi 29 novembre : « Les greffes d’organes » avec Dr. 
Henri Flicoteaux 

Jeudi 06 décembre : « Les femmes dans le judaïsme, 
avec le Dr. Claudine Grauzam 

Jeudi 20 décembre : Messe vers Noël et soirée festive 

Le 7 février : « Le nécessaire travail en équipe dans 
l’approche du soin » avec Martine Schoenfelder, 
directrice de l’IFSI Saint Vincent 

 

Au fil de la semaine 

Café du mardi midi     
Rencontre informelle, autour d’un invité, d’une question 
d’actualité ou d’un texte. 

 

Partage de pratique 

Avec Odile Bagot, médecin. Rythme à déterminer avec 
les participants. 

Balades interreligieuses  

Cinq mercredis soir dans l’année avec les étudiants des 
autres aumôneries catholiques et protestantes, partir à la 
rencontre des grande religions. Première rencontre à la 
Mosquée de Strasbourg, le 21 novembre à 20h00. 


