
Vendredi 
6 OCTOBRE 2017 

ATTENTION  SVP !!! 
Changement de jour et d’adresse  

à l’Espace Pilâtre de Rozier  
2, rue Geoges Ducrocq   

57 070 METZ                    

Chrétiens Témoins

dans le Monde

Stéphane et Régine 
Kakouridis ont  le plaisir de 

vous inviter à leur soirée 
témoignage du :

Par égard pour le  
restaurateur, merci de bien 
vouloir vous inscrire dès que 
vous le pourrez par retour de 

mail ou par téléphone au:  
n° 06 17 77 86 53 ou  
n° 06 82 35 05 81  

Et au plus tard  
le jeudi 28 septembre 2017 

R é g i n e  e s t  p a s t e u r e -
a u m ô n i e r  a u  C e n t r e 
hospitalier départemental 
de  Bischwiller  ainsi  que 
Présidente-fondatrice 
d ’une école chrétienne qui 

s’inspire  de  différentes  pédagogies  alternatives 
afin de respecter le rythme de chaque élève, tout 
en  permettant  l ’inclusion  d ’enfants  à  besoins 
spécifiques.
 
Stéphane  est  pasteur  de  la  Communauté  Saint-
Nicolas à Strasbourg. Il intervient dans différents 
milieux  d ’Eglise  pour  partager  sa  passion  pour 
l ’Evangile  et  la  vie  dans  l ’Esprit  à  travers 
l’enseignement,  la  prédication  et  l’animation  de 
retraites spirituelles.
 
Régine a grandi en Alsace Bossue et Stéphane au 
Gabon.  Ils  se  sont  rencontrés  à  Strasbourg,  à 
l’occasion de  leurs  études  de  théologie,  et  se  sont 
mariés  en  2001.  Ils  ont  deux  filles,  Meïra  et 
Anaëlle  qui  est  décédée  quelques  jours  après  sa 
naissance.
 
Ils raconteront comment le Seigneur les a toujours 
accompagnés  dans  leurs  joies  comme  dans  leurs 
peines et comment il manifeste sa puissance dans 
leurs fragilités. 

L’ équipe Chrétiens Témoins dans le 
Monde de Metz vous accueillera à 

partir de 18h45  
Le repas sous forme de buffet sera 

servi à 19h15 précises.  
Prix du repas: 18€  

(café compris)  




