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30 ans du COEC :
CENTRE
OECUMENIQUE DE
CATECHESE
1 « Un Dieu qui
marche avec son
peuple »
Œcuménique. Conférences tout
public, de 19h à 21h, salle du
Forum (14 rue du Village-Suisse).
Carte blanche à quatre conférenciers
à partir des récits de l’Exode.
Chacun s’exprimera selon sa sensibilité, sa tradition, ses recherches.
3 fév :
Bernard Felix, pasteur.
17 fév : Hillel Habibim, rabbin.
3 mars : Jean-Daniel Macchi, prof.
Ancien Testament, UNIGE.
18 mars : Philippe Lefevbre op, prof.
Ancien Testament, UNIFR.
Renseignements : Centre Œcuménique
de Catéchèse, 022 807 12 67,
C. Ulrich, 079.613.57.22,
E. Jeanneret 022.807.09.50
www.coec.ch, info@coec.ch

2 Tables de P(p)arole
Œcuménique. Espaces pour partager à plusieurs la Parole de Dieu, la
goûter, la savourer, s’en nourrir et la
laisser résonner avec nos vies et nos
propres paroles.
* « Le don de la liberté » : 21, 28 oct,
4, 11, 18 nov, de 16h30 à 18h30 à la
paroisse des Eaux-vives. Parcourir le livre de l’Exode et découvrir un
Dieu qui veut nous délivrer.
* « Les Béatitudes » : 17, 24 fév, 3,
10, 17 mars de 19h30 à 21h00 à la
Paroisse de la Sainte-Trinité.
Qui nous fera voir le bonheur ? Parcours autour des Béatitudes dans
l’évangile de Matthieu.
* « Le don de la Loi » : 14, 21, 28
avril, 5, 12 mai de 19h30 à 21h00 à
la Paroisse de la Sainte-Trinité.
Parcourir les livres de l’Exode et du
Deutéronome et découvrir un Dieu
qui suscite et éduque notre liberté.
Renseignements : Centre Œcuménique
de Catéchèse, 022 807 12 67,
L. Busset, 079 746 09 86,
laurent.busset@cath-ge.ch

www.cath-ge.ch/
formation
catholiques romains

NOUVEAU :
parcours de 2 ans
3 Atelier de
spiritualité
chrétienne
Œcuménique. Tous les mardis
(sauf vacances scolaires) soit de
15h à 17h, soit de 20h15 à 22h15.
Du 23 septembre 2014 à juin 2016
au Temple de la Madeleine.
Lieu œcuménique d’expérience et
de recherche spirituelles. Développer
une vie spirituelle reliée au quotidien à travers diverses approches
et traditions, en prenant en compte
la trinité de la personne humaine :
corps, âme, esprit. Méditation,
créativité, expression corporelle,
lectio divina, etc. Fil rouge : le journal
d’Etty Hillesum.
Renseignements : N. Phildius,
076 369 39 96, www.protestant.ch/
direct/atelierdespiritualite
Pré-inscriptions : C. Morin-Perregaux,
022 807 27 37 (lu et ma),
formations@protestant.ch

www.epg.ch/sfa
protestants

EDITO
Butiner
pour se former…
A nouveau, nous avons la joie
de vous offrir un beau bouquet
de formations proposées par
nos Églises. « Les structures
changent mais nos offres demeurent ! » aurait dit Bernard
Haller .
Lorsque les abeilles butinent,
c’est tout un processus et un
long travail pour arriver à faire
du miel avec le pollen récolté...
Mais lorsqu’on dit d’un homme
ou d’une femme qu’il ou qu’elle
butine cela sonne beaucoup
plus négativement.
Cependant, nous vous invitons
à butiner dans ce bouquet,
non pas pour le survoler, mais
pour choisir les formations, les
apports dont vous avez besoin,
pour en faire votre miel et
enrichir votre vie spirituelle.
Certaines sont ponctuelles, à
suivre un jour, d’autres offrent
un parcours, d’autres encore
requièrent un véritable engagement. Se former prend plusieurs formes selon les besoins
et les envies de chacun.
Cette année nous mettons en
exergue :
• les 30 ans du Centre Œcuménique de catéchèse : dans les
festivités prévues, il y a de
nombreuses possibilités de
formations et activités...
• Un nouveau lieu œcuménique
d’expérience et de recherche
spirituelles : l’Atelier de spiritualité chrétienne
Nous voulons aussi remercier
les « apiculteurs» qui, saison
après saison, proposent des
parcours et des activités permettant d’aller plus loin dans
la réflexion et la découverte de
l’autre.
Avec reconnaissance, nous
vous souhaitons à tous de goûter un bon nectar de formation
et de bonnes tartines au miel.
Pour le Bureau Formation
(BFor) de l’ECR :
François Fontana et
Bruno Fuglistaller sj
Pour le Service formation et
animation (SFA) de l’EPG :
Nils Phildius

Dès septembre
4 « Vivre dans la dignité :
qu’est-ce à dire ? »

Conférences des aumôneries HUG

Œcuménique. De 14h30 à 16h à la salle Opéra
de l’hôpital (HUG).
16 sept : « L’accompagnant devant la dignité du
souffrant : enjeux spirituels et
théologiques » par François Rouiller,
théologien et aumônier au CHUV.
14 oct : « Vivre et mourir dignement : pour une
éthique de la personne » par Denis
Müller, prof. honoraire de théologie,
éthicien, Genève et Lausanne.
11 nov : « Autonomie et dignité dans une éthique
médicale » par Samia Hurst, prof. de
bioéthique, médecin, Genève.
9 déc : « La dignité de tout homme révélée
quand Dieu se fait proche » par Thierry
Collaud, prof. de théologie morale et
d’éthique sociale et chrétienne, UNIFR.
Renseignements : Aumôneries HUG : C. Rouiller,
022 382 65 90, catherine.rouiller@hcuge.ch

5 Sessions « Caritas»
Œcuménique. 14 jeudis, dès le 18 sept de 18h
à 21h ou dès le 9 oct de 14h à 17h à Caritas.
Formation à l’accompagnement de personnes
âgées, malades, en fin de vie, pour toute personne intéressée et pour les personnes souhaitant s’engager dans un bénévolat.
Renseignements : Caritas, M. Margot,
022 708 04 47 accompagnement@caritas-ge.ch

Dès octobre
6 Les cris du cœur : Les

émotions dans les Psaumes
Ecole de la Parole

Œcuménique. Parcours de sept « Lectio Divina ».
Un livret accompagne la démarche selon une
méthode simple et accessible à tous.
Vésenaz : Mercredis, 1 oct, 5 nov, 3 déc, 7
jan, 4 fév, 4 mars, 1 avr de 20h à 21h30 à la
paroisse catholique de Vésenaz.
Renseignements : D. Mougeotte, 079 337 60 83,
mougeotte@sunrise.ch

Confignon : Mardis 7 oct, 4 nov, 2 déc, 6 jan, 3
fév, 3 mars, 14 avr et 5 mai de 18h à 19h30 à la
paroisse catholique de Confignon.
Renseignements : M. Sillans et A. Winter,
022 757 10 71, edpconfignon@gmail.com

7 Déc’Ouvrir la Bible

8 Un auteur, un livre
Œcuménique. Le 1er jeudi de chaque mois de
12h30 à 13h45 à l’Espace Fusterie.
Présentation de l’auteur, de son ouvrage, échanges
et questions le temps de la pause de midi.
2 oct : Christine Pedotti « Jésus, cet homme
inconnu ».
6 nov : François-Xavier Amherdt, « Web & CO et
pastorale ».
4 déc : Fabrice Hadjhadj « Qu’est-ce qu’une
famille ? ».
5 fév : Anne Soupa « Douze femmes dans la vie
de Jésus ».
5 mars : Esther Starobinski « Essai de philosophie
juive ».
7 mai : Christophe Henning «  Christian de Chergé, moine de Tibhirine ».
4 juin : Philippe Roch « Le penseur paléolithique
(la philosophie écologique de Robert
Hainard) ».
Renseignements : D. Mougeotte, 079 337 60 83,
mougeotte@sunrise.ch, ou M. Cénec, 076 455 77 75
mcenec@protestant.ch

9 Retraites dans la vie
Catholique. Du 6 au 13 oct / du 10 au 17 déc /
du 24 févr au 24 mars / du 19 au 26 avril.
En poursuivant nos activités quotidiennes, nous
voulons rencontrer Dieu. Cette semaine (ce mois)
s’adresse aussi à des personnes ayant peu
d’expérience de la prière.
Renseignements : Sr C. Salvatore, 022 379 86 60,
cleonice.salvatore@unige.ch

10 Akouo
Œcuménique. Divers parcours (par exemple) :
Parcours d’apprentissage à l’écoute
10 mardis : 7, 28 oct, 11, 25 nov, 2, 16 déc, 13, 27
jan, 3, 24 fév de 19h à 21h à la paroisse Sainte
Thérèse.
Un « apprentissage à l’écoute centrée sur la personne et ses états du moi » combinant théorie et
pratique est une méthode intégrant les attitudes
identifiées par Carl Rogers, l’acquisition de la technique reformulation/reflet et une approche de la personnalité tirée de l’analyse transactionnelle.
Formation Re-Sources
7 samedis matin : 15, 22 nov, 6, 13 déc, 10, 24,
31 jan de 9h à 12h au Centre oecuménique de
Meyrin.
L’apprentissage combinant théorie et pratique se
déroule en trois temps : relaxation, visualisation et
recherche spirituelle.
Renseignements : C. Schaedler, 077 441 39 90,
www.akouo.ch, ge.secretariat@akouo.ch

11 Ecole d’oraison

Protestant. Jeudi 2 oct, 13 nov, 4 déc, 8 jan, 5
fév de 18h30 à 19h50 à la paroisse de l’Arve.
Lecture de passages de la Bible à choisir avec
les participants, de fois en fois. Lecture, suivie de
discussions, réflexions et partages. La première
fois sera autour d’un miracle fait par Jésus.

Catholique. Jeudis 9 oct, 6 nov, 4 déc, 22 jan, 5
fév, 5 mars, 16 avr, 7 mai à 19h30 au Cénacle.
A la recherche de Dieu, un parcours d’initiation
ou d’approfondissement à la prière silencieuse
intérieure, chemin d’union qui nous apprend à
demeurer en présence de Celui qui nous aime
infiniment.

Renseignements : B. Félix,pasteur, 078 790 57 72,
bfelix@protestant.ch

Renseignements : C. Bienz, 079 254 92 62
ass.fmisericorde@gmail.com

Tous les Détails sur le web:

www.epg.ch/sfa

12 Déc’Ouvrir
la Bible hébraïque
Protestant. Samedis 11 oct, 8 nov, 6 déc,
31 jan, 28 fév, 28 mars de 9h15 à 12h et une
retraite du vendredi après-midi 24 au samedi
25 avril à la paroisse de l’Arve.
Sensibilisation à la Bible hébraïque en
parcourant le cycle de Jacob dans le livre de la
Genèse, à l’aide de la Bible.
Renseignements : B. Félix,pasteur, 078 790 57 72,
bfelix@protestant.ch

13 Résolution des conflits
Œcuménique. 11 oct et 15 nov 14h à 18h au
Centre protestant du Lignon.
Utiliser l’outil de communication non-violente pour désamorcer les conflits dans les relations interpersonnelles et en groupe.
1ère rencontre : les conflits interpersonnels.
2ème rencontre : les conflits en groupe.
Animation et renseignements : M. Monod,
022 796 86 60, mmonod@genevalink.ch

14 Le cahoteux cheminement de Joseph et ses
frères vers le pardon
Œcuménique. Lundis 13 oct, 10 nov, 8 déc,
12 jan, 9 fév, 9 mars de 19h15 à 21h au Centre
paroissial protestant de Champel. Ce récit (Gn
37-50) nous fera aborder jalousie, séduction,
pardon, réconciliation, silence de Dieu, poids
des fautes passées ... autant de thèmes qui
nous rejoignent.
Renseignements et inscriptions : A. Duport,
022 342 48 72, arianeduport@bluewin.ch
A. Herren, pasteur, 022 349 52 60,
andre.herren@swissonline.ch

15 « Vivre sa foi »

Conférences de Commugny :

Protestant. A 20h au Temple de Commugny.
« Vivre sa foi »... dans les trois religions monothéistes, chrétienne, juive et musulmane.
20 oct : M. le Chanoine Claude Ducarroz, prévôt de la cathédrale St-Nicolas à Fribourg et M. Vincent Schmid, pasteur
à la cathédrale de St-Pierre à Genève.
26 nov : M. Hafid Ouardiri, directeur de la Fondation pour l’Entre-connaissance,
Genève.
28 janv : M. François Garaï, rabbin de la Communauté juive libérale de Genève.
12 mars : M. Timothée Reymond, pasteur,
membre du comité de la Maison de
l’Arzillier à Lausanne.
Renseignements : Paroisse de Terre Sainte–
Céligny, 022 776 11 64, paroissets@bluewin.ch

Dès novembre
16 Démence et dimension
spirituelle
Œcuménique. Jeudi 6 nov, de 9h à 16h15 à la
Paroisse de Ste Jeanne de Chantal.
Approfondir et se confronter au statut de
personne chez une personne touchée par la
démence. Proposer quelques repères/pistes aux
accompagnants pour les aider à toujours mieux
rencontrer ces personnes.
Renseignements : C. Espy-Ruf, 076 565 80 66,
cathy.espy@cath-ge.ch

17 Trois figures éclairantes

pour notre vie spirituelle

Catholique. De 14h à 15h30, Paroisse SaintPaul (Grange-Canal).
18 nov : Ignace de Loyola.
28 janv : Cardinal Newman.
18 mars : Mère Teresa de Calcutta.
Animation et renseignements : M. Desthieux,
022 349 77 53, monique.desthieux@bluewin.ch

18 Art et Prière
Catholique. A 14h, (à confirmer)
Visite d’un monument ou d’un lieu inspiré par
notre foi ou notre histoire chrétienne.
22 nov : Carouge, son histoire, visite du temple
et de l’église.
7 mars : Cathédrale St-Pierre.
30 mai : Eglise et château de Thorens (Haute
Savoie).
Animation et renseignements : M. Desthieux,
022 349 77 53, monique.desthieux@bluewin.ch ou
G. Musy, op, 022 707 40 53, guy.musy@bluewin.ch

Dès décembre
19 Samedi - désert
Catholique. Samedis 13 déc, 31 janv, 30 mai
de 9h à 16h au Cénacle. Journée de récollection « prière et silence » avec office, adoration,
oraison, enseignement, démarche personnelle
libre, Eucharistie.
Renseignements : C. Bienz, 079 254 92 62
ass.fmisericorde@gmail.com

Et plus loin
20 Atelier Œcuménique de
Théologie
Œcuménique. Lundi de 14h à 16h ou 19h
à 21h. Espace interactif privilégié pour relire
la Bible à l’aide d’outils actuels d’étude et
d’interprétation. Evaluer l’héritage chrétien
avec ses richesses et ses déficiences. Partager
convictions et interrogations relatives à la foi,
aux Ecritures, aux Eglises, aux enjeux éthiques
actuels, etc.
Rentrée en septembre 2015, pré-inscriptions
ouvertes.

D’autres
offres de
formation:
Faculté de théologie
protestante

www.unige.ch/theologie

Cours biblique par
correspondance et
Animation Biblique
Œcuménique Romande
www.etudierlabible.ch

Formation biblique et
théologique à distance
www.theovie.fr

Sessions et cours du soir

www.institut-saint-jean.ch

Découvertes spirituelles et
culturelles
www.espacefusterie.ch

Cycles de conférences
thématiques

www.forum-saintpierre.ch

Accompagnements et
exercices spirituels

www.jesuites-st-boniface.org

Formation œcuménique à
l’animation catéchétique
www.coec.ch

Formation jeunes animateurs
(JACK A et B)
www.ajeg.ch

Ecole d’oraison

www.misericorde.ch

Ecoute centrée sur la
personne
www.akouo.ch

La gravure en création

www.epg.ch/direct/poissonbouge

Camp biblique Œcuménique de
Vaumarcus
www.cbov.ch

Centre réformé vaudois
www.cretberard.ch

Centre spirituel de formation
www.ndroute.ch

Renseignements : secretariat@aotge.ch,
022 807 27 37

www.cath-ge.ch/formation

Si vous n’avez pas internet, demandez-nous l’envoi par
la poste des fiches détaillées qui vous intéressent.

Dates à déterminer
21 Visiteurs bénévoles de
prison
Œcuménique. 4 soirées de 18h à 21h,
(dates à préciser lors de l’inscription)
Espace Montbrillant. Formation de base
(4 rencontres de 3 heures) permettant aux
personnes l’ayant suivie de rejoindre le groupe
des visiteurs bénévoles de prison.
Renseignements :
Aumônerie œcuménique des prisons, M. Gardiol,
022 771 44 42 , maurice@gardiol.net

En tout temps
23 « Les femmes dans la
Bible : des femmes aux
prises avec Dieu »
Lecture et interprétation de
textes bibliques

Œcuménique. Tous les mardis (dès le 2
sept, sauf vacances scolaires) de 12h45 à
14h, HUG (zone Opéra). Un aumônier prépare
l’exégèse du texte, puis ouvre l’échange sur
l’appropriation de ce texte dans notre vie de
chrétiens.
Renseignements : P. Aubert, pierre.aubert@
hcuge.ch, ou J.Dunon, jeremy.dunon@hcuge.ch

24 Damaris : Formation à
la mission ecclésiale
Catholique. Chaque bénévole de l’Eglise est
invité(e) à prendre contact avec Damaris en
vue d’une rencontre pour faire le point sur ses
besoins et souhaits de formation. La formation
complète comprend un axe pastoral (avec en
tous cas le module « Faire Eglise »), un axe
biblique et théologique et un axe pratique.
Renseignements : F. Fontana, 022 757 12 90,
damaris@cath-ge.ch

22 Ecole de l’Action
Catholique. Dates et lieux à convenir.
En tant que chrétiens, nous sommes engagés à
agir dans le monde. Agir, c’est vivre, s’épanouir.
Mais comment s’y prendre ? L’École de l’Action
propose d’aider à réaliser cet engagement.
Lors de 5 séances, en petits groupes, nous
parlons de notre vécu. En nous entraidant à
mieux VOIR et mieux COMPRENDRE, nous
pouvons mieux trouver que FAIRE, chacun et
en groupe, pour que notre monde, devienne
plus humain, plus juste, plus chaleureux.

Pour en
savoir plus

Renseignements :
JP Tschalèr, 022 348 78 14, jp.tschaler@bluewin.ch
G. Savary, 022 320 62 88, guysavary@hotmail.com
S. Estier, 022 328 18 51, sabine.estier@bluewin.ch

25 Formations liturgiques
Catholique. La Commission cantonale de
liturgie offre une palette de formations allant
de la découverte de la liturgie en passant
par les services auxiliaires de l’Eucharistie,
l’animation des chants, la proclamation de la
Parole de Dieu, la présidence d’une assemblée en l’absence de prêtre (ADAP), la présidence et la prédication lors des funérailles ou
encore l’analyse de la pratique liturgique.
Renseignements : F. Fontana 022 75712 90,
liturgie.ff@cath-ge.ch

26 La gravure en création
Œcuménique. Mardis de 18h30 à 21h,
Jeudis de 15h à 17h30 et samedis 6 sept,
11 oct, 15 nov, 6 déc, 24 jan, 21 fév, 14
mars, 9 mai, 13 juin de 9h30 à 16h30, à la
Maison de paroisse de Châtelaine.
Depuis Albert Dürer, les gravures ont illustré les
livres et décoré les intérieurs de nos maisons.
Initiation et pratique dans un cadre convivial.
Une formation et un encadrement pour des
amateurs de découvertes et de la gravure traditionnelle, eau-forte, pointe sèche, lino ou bois.
Renseignements : B. van Baalen, 022 794 03 74,
A. Baehler Quesnel 079 272 18 54
le.poisson.bouge@protestant.ch

Service formation et
animation (SFA) de
l’EPG
Coordonne les activités de
formation et d’animation de l’Eglise
protestante de Genève.
adresse 24, rue Gourgas,
		 1205 Genève
tél 022 807 27 37
mail formations@protestant.ch
web www.epg.ch/sfa

en marche à vos c ô t é s !

Bureau formation
(BFor) de l’ECR-GE
Coordonne les activités de
formation de l’Eglise cathollique
romaine à Genève.
adresse Rue du Mail 14
		 1205 Genève
tél 022 321 12 90
mail formation@cath-ge.ch
web www.cath-ge.ch

