
FRAIS de PARTICIPATION 

 

Déjeuner : 15 €  

Location de la salle : 2 € par personne     

Frais de déplacement et animation : (à prévoir)   

Voici l’itinéraire à suivre pour accéder à la Maison St Michel  

 

« Etre bien chez soi » 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Une session ouverte à tous : 

Le 30 septembre 2017 de 10 h à 16 h 

Lieu : 

 
 
 
 

acst.michel@orange.fr 

Accès 

Par train :  

aller jusqu’à Colmar ou 

Mulhouse 

puis Bus SODAG ou KUNEGEL  

direction Guebwiller –  

arrêt Issenheim Mairie 
  

Par la route : 

En venant du Sud : sur la A 36 

prendre sortie Guebwiller  

En venant du Nord : sur la A 35 

- sortie Colmar Centre 

puis N 83 direction Belfort 
 

- ou sortie Guebwiller - 

Rouffach puis N83 direction 

Belfort 

 



Voilà comment Evelyne FRANK nous présente la session : 
 

« Etre bien chez soi ». 
 

Difficile de rentrer chez soi, difficile d’habiter, difficile de 

demeurer dans sa maison ou son appartement pourtant acquis à la 

force des poignets et organisés selon son désir ? Oui. Pas de honte. 

C’est l’expérience de tout un chacun, un jour ou l’autre.  

La Bible et les traditions judéo-chrétiennes ont à ce sujet 

quelque chose à nous dire, pour que nous puissions tenir chez nous 

et même y vivre des heures de grande qualité, dans la solitude ou 

avec d’autres.  

Comment être chez soi à la bonne adresse ? Evelyne Frank 
voudrait réfléchir à cela avec nous.  

 

Evelyne FRANK est écrivaine, poète, théologienne et enseignante. 

Elle a le Doctorat en Lettres, à l’Université des Sciences Humaines 

de Strasbourg ; le Doctorat en Théologie Protestante, à l’Université 

des Sciences Humaines de Strasbourg ; Habilitation à diriger des 

Recherches en Lettres, à l’Université des Sciences Humaines de 

Metz ; Enseignante en collège à Strasbourg, en français et en 

culture religieuse. 

Elle est auteur de plusieurs ouvrages : La naissance du oui dans 

l’œuvre de Pierre Emmanuel, PUF, 1998 ; Un jour pourtant - Sagesse 

pour le temps ordinaire, L’Harmattan, 2007 ; Libre avec Marie de la 

Trinité (Paule de Mulatier), Arfuyen, 2008, etc. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

NOM :…………………………………………………………………………………….. 

PRENOM :……………………………………………………………………………….. 

ADRESSE :………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………... 

Tél :……………………………………… Mail :……………………………………….. 

Désire participer à la journée du 30 septembre 2017 et prendre le repas de 
midi sur place : 
 

Le bulletin rempli est à renvoyer  pour le 10 septembre 2017 à : 
 

 

 
acst.michel@orange.fr 

 

mailto:acst.michel@orange.fr

