Date
13h30
14h
15h15
16h30

17h30
18h00
19h00
20h15

Jeudi 15 mars 2018

Introduction à la journée et présentation
Apport de l’intervenante
Pause et travail en groupes
Restitution du travail en groupes ;
Questions, réactions et échange
avec l’intervenante
Temps de méditation
Apéritif dinatoire
Conférence : «Quelle spiritualité chrétienne
pour aujourd’hui ? »
Fin de la journée

le Bureau-Santé

et

le Service Accompagnement

vous invitent
à l’Après-Midi Œcuménique de Formation

Bénir…Qui agit ?

Inscription à envoyer avant le 10 mars 2018

avec

Secrétariat du
Service Accompagnement EPG
9, avenue Sainte-Clotilde
1205 Genève
e-mail : infoservacc@protestant.ch

Théologienne luthérienne, professeure de théologie pratique à
la Faculté de théologie protestante de Genève

Merci de téléphoner en cas de désistement de dernière minute à :
Mme Daniela MATTIA, Service Accompagnement : 022 / 807 27 32

Jeudi 15 mars 2018

Mme Elisabeth Parmentier

de 13h30 à 18h
---------------------------------------------------------------------------------Je participerai à l’après-midi du 15 mars 2018
Nom :

Prénom :

Rue :

N° postal et lieu :

Tél. :

Confession :

Conférence à 19h :
« Quelle spiritualité chrétienne pour
aujourd’hui ? »

au Cénacle
17, Prom. Charles Martin, 1208 Genève

Lieu de visites :

Hôpital – EMS – Domicile –
Prison – Proches – Autre :

Je m’inscris à l’apéritif dinatoire :

oui :

non : 

Renseignements :
Cathy ESPY-RUF, 076 565 80 66 - cathy.espy@cath-ge.ch

INTERVENANTE : Mme Elisabeth Parmentier
Bénir…Qui agit ?

La bénédiction est une action que tout être humain comprend
intuitivement, au-delà des différences de culture et de religion. Il
s’y passe quelque chose…cette parole, soutenue par des gestes
qui en disent l’intensité et la destination, est agissante.
Mais qui y agit ? Le bénisseur, la foi, la communauté, la
bénédiction en elle-même, Dieu ?
La bénédiction a tant de facettes qu’il faut en examiner les forces
ainsi que les ambivalences, à partir des textes bibliques et en
relation avec les défis d’aujourd’hui.
Brève biographie

Mme Elisabeth Parmentier est professeure à la Faculté
autonome de théologie protestante de l’Université de Genève
depuis 2015. Elle est nommée sur la chaire Irène Pictet, où elle
enseigne la théologie pratique (théologie contemporaine qui
examine le « croire » aujourd’hui et les pratiques croyantes et
culturelles en relation avec l’orientation chrétienne).
Elle a auparavant enseigné 19 ans à la Faculté de théologie
protestante de l’Université de Strasbourg, sa région d’origine.
Son engagement personnel est l’œcuménisme, tant entre Eglises
de la Réforme qu’entre les Eglises chrétiennes.

Destinataires
Cet après-midi est destiné à toute personne intéressée et particulièrement aux
personnes qui font de l’accompagnement dans le cadre des Eglises, en institution
ou à domicile, ou auprès de leurs proches.

Lieu
Le Cénacle
17, Prom. Charles Martin, 1208 Genève
TPG : 5, 25. 61 Arrêt Rieu
Possibilité de se garer

Coût
Pour pouvoir organiser ces journées de formation à un prix accessible à tous, nous
vous indiquons plusieurs prix et vous encourageons à soutenir ces journées dans
la mesure de vos possibilités. Le prix –à payer sur place– comprend les honoraires
du conférencier, la location des salles et l’apéritif dinatoire.

Prix : Prix : A votre bon cœur !
Attestation
Pour faciliter le remboursement par les Aumôneries ou les institutions, une
attestation sera remise sur place aux participants qui en feront la demande.

Equipe d’organisation
Frère Michel Fontaine, pasteur Albert-Luc de Haller, Mme Cathy Espy-Ruf.

-------------------------------------------------------------------Brève bibliographie
L’Ecriture vive. Interprétations chrétiennes de la Bible,Genève, Labor et
Fides 2004.
(Avec Michel Deneken), Pourquoi prêcher. Plaidoyers catholique et
protestant pour la prédication, Genève, Labor et Fides, 2010.
(Avec Pierrette Daviau), Marthe et Marie en concurrence ? Des Pères
de l’Eglise aux commentaires féministes, Montréal, Médiaspaul, 2012

Talon (verso) à envoyer au
Secrétariat du
Service Accompagnement EPG
9, avenue Sainte-Clotilde
1205 Genève
e-mail : infoservacc@protestant.ch
(Adresse unique d’inscription)

avant le 10 mars 2018

