COURS, FORMATIONS,
ATELIERS ET CONFÉRENCES

Catalogue œcuménique semestriel
septembre 2017 à janvier 2018
En exergue
1 Atelier Œcuménique 2 Les questions LGBTI
liées à la Jeunesse.
de théologie (AOT)
Prévention et lutte
«En quête de sens,
contre l’homophobie
d’identité... de Dieu ?»
et la transphobie
Œcuménique. De septembre 2017 à
juin 2019, le lundi de 14h à 16h ou de
19h à 21h à la Jonction.

Un atelier ? Des cours, des groupes, un
espace interactif privilégié. Au fil de six
trimestres de rencontres, de découvertes
et d’échanges, l’AOT vous propose
d’avoir l’audace de croire que le message
biblique est encore à interroger, qu’il est
source de créativité, de transformation,
d’espérance et est capable d’éclairer les
personnes en quête de sens, d’identité…
de Dieu !
Renseignements et inscriptions :
Secrétariat de l’AOT, 022 807 27 27,
secretariat@aotge.ch, www.aotge.ch

3 Semaine de retraite
dans la vie
Œcuménique. 4 semaines possibles :
A/ 26 nov. au 3 déc., B/ 14 au 21 jan.,
C/ 25 fév. au 4 mars, D/ 27 mai au 3 juin.

Selon les Exercices d’Ignace de Loyola,
en poursuivant nos activités quotidiennes,
rencontrer Dieu avec la Parole. S’adresse
Pour tout ministre, chargé(e) de ministère, aussi à des personnes ayant peu
d’expérience de la prière. Rencontres
catéchète jeunesse, Jack… :
le premier et le dernier jour à 18h30.
Se former pour mieux accompagner les
jeunes LGBT dans le cadre de notre pra- Accompagnement individuel quotidien.
tique ecclésiale, comprendre leurs besoins Semaines A et C à l’Aumônerie des
et connaître les relais et réseaux existants. étudiants de l’Université.
Semaines B et D à la Maison Bleu Ciel,
En partenariat avec la Fédération geneGrand-Lancy.
voise des associations LGBT et avec
Caroline Dayer, Faculté de Psychologie et Renseignements et inscriptions :
des Sciences de l’éducation, UNIGE.
Catherine Menoud, 079 772 74 16,
Protestant. Vendredi 15 septembre de
9h à 16h15 au temple de Plainpalais.

Renseignements et inscriptions :
secrétariat SCFA, 022 807 09 55
france.bossuet@protestant.ch
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EDITO
Un catalogue
œcuménique !
C’est sous cette appellation que
les Eglises Catholique Romaine
et Protestante de Genève vous
proposent deux fois par an une
offre diversifiée de formation.
Certaines formations sont
libellées « Œcuménique » : cela
signifie que l’offre ainsi désignée est animée conjointement
ou en étroite coopération entre
un responsable protestant et
catholique. D’autres sont libellées « Catholique » ou « Protestant » il faut comprendre que la
formation est proposée par un
animateur ou une équipe d’animateurs de la confession indiquée, mais qu’elle est ouverte à
un public œcuménique, d’où sa
place dans ce catalogue.
Une lecture attentive du catalogue vous révèlera que les
deux offres no. 16 et 22 sont
proposées par la Plateforme interreligieuse. Nous inaugurons
ainsi une nouvelle catégorie
« Interreligieux ». Nous nous réjouissons d’avoir vos éventuelles
propositions ou réactions à cette
ouverture. Pour notre part, une
offre de formation visant à une
compréhension de la diversité
religieuse dans notre société
nous semble nécessaire pour la
vie de nos Eglises.

Dès septembre
4 Rien ne presse sous la presse
Œcuménique. 16 sept., 14 oct., 11 nov., 2 déc.,
27 jan. Samedis 9h30-12h, 14h-16h30 Mardis
18h30-21h, Jeudis 15h-17h30 à la Maison de
Châtelaine. Mettre en lumière et imprimer les
talents que vous avez pour vous exprimer. Initiation
aux techniques de la gravure, et rencontre avec des
pratiquants pleins d’humour.
Renseignements : Bernard van Baalen, O22 794 03 74,
Alice Baehler-Quesnel, Adriana Passini,
contact@lepoissonbouge.ch, www.lepoissonbouge.ch

5 Couleurs et saveurs du
protestantisme
Protestant. Mercredi 20 sept. à 20h au Temple
de Plan-les-Ouates. Le pasteur Bill McComish
nous fait découvrir la vitalité et la diversité du
protestantisme dans le monde.
Renseignements : Olivier Corthay, 079 602 80 82,
olivier.corthay@protestant.ch

6 Vivre… « à quoi bon » ?
Œcuménique. Mardis de 14h30 à 16h aux
Hôpitaux universitaires de Genève, CluseRoseraie, Salle Opéra. Conférences destinées à
toute personne intéressée et tout particulièrement
aux personnes qui font de l’accompagnement
ou de la visite dans les institutions ou à domicile,
organisées par les aumôneries des HUG.
26 sept. Entre insouciance et responsabilité,
comment assumer cette apparente
contradiction ? Eric Fuchs, Prof. honoraire UNIGE
17 oct. Bienvenue dans la société de la
longue vie ! J.-P. Fragnière, Prof. de politique sociale.
14 nov. La mort a changé ma vie,Vincent
Lafargue, Prêtre.
12 déc. Sens ou non-sens : une question de
spiritualité ? Annette Mayer, Responsable
de la pastorale santé, Lausanne.

Pour le Service catéchèse,
formation et animation (SCFA)
de l’EPG :
Vanessa Trub et
André Assimacopoulos

Renseignements : secrétariat des Aumôneries HUG,

Pour le Service de la Formation à la Mission ecclésiale de
l’ECR :
Anne Deshusses-Raemy,
Bruno Fuglistaller et
Guillermo Kerber

Protestant. 28 sept. et 5 oct., de 19h30 à 21h15,
Temple de la Fusterie. Cheminer au cœur de soi
et de Dieu. Explorations spirituelles des thèmes du
rêve, de la lutte, de la fragilité et de la capacité de
redressement.

022 372 65 90, Catherine.rouiller@hcuge.ch

7 En quête de vie : blessures
et relèvements

Renseignements et inscriptions : Laurence Mottier,
079 125 43 63, laurence.mottier@protestant.ch

Dès octobre
8 Aimer, perdre... grandir ?
Vivre le deuil... marcher
vers la vie
Œcuménique. 7 rencontres : 2 oct., 30 oct., 4
déc., 8 jan., 5 fév., 12 mars, 9 avril de 19h-22h,
Centre Paroissial Protestant de BernexConfignon.
Chaque soirée est précédée d’un repas canadien et

TOUS LES DÉTAILS SUR LE WEB:

comporte un thème visant à favoriser l’expression
et la compréhension du deuil, dans un climat de
confidentialité. La traversée du deuil ne se fait pas
en solo. Dans cette épreuve très humaine, nous
avons besoin de reconnaissance, de soutien,
d’aide, d’écoute, de consolation.
Renseignements : Véronique Monnier, 022 754 80 59,
lmvero@outlook.fr, Alexandre Winter, 077 400 10 35,
alexandre.winter@protestant.ch

9 Table de la P(p)arole « Faire
le bien, c’est guérir du mal »
Catholique. Le livre de Tobie : quand une histoire
merveilleuse peut guérir le monde. Mardis 3,
10, 17, 24 et 31 oct. de 19h à 21h. Paroisse de
la Sainte-Trinité. Nos histoires sont faites de
rencontres, de liens qui se nouent, de liens qui se
dénouent. Que faisons-nous avec tout cela ? Tobie,
une histoire pour méditer sur le regard que je pose
sur la vie. Sur ma vie...
Renseignements : Christine Lany Thalmeyr,
076 615 36 50, christine.lanythalmeyr@cath-ge.ch

10 École de la Parole.

Cheminer dans l’Évangile de
Marc en compagnie de Frère
Nicolas de Flue

Œcuménique. L’École de la Parole se fonde sur
l’antique méthode de la lectio divina qui est écoute
et méditation de la Parole. Cette façon de vivre le
texte biblique propose un chemin de vie chrétienne
dans les paroisses, les communautés, pour tout
le monde. Elle essaie de rendre la Parole présente
et efficace afin qu’elle façonne l’esprit de celui qui
l’écoute.
Deux lieux:
Confignon : Mardis 3 oct., 7 nov., 5 déc., 9
jan., 6 fév., 6 mars, 10 avril, 18h15-19h30. Cure
catholique de Confignon.
Renseignements et inscriptions : Paroisse
protestante de Bernex-Confignon, Alexandre Winter,
022 757 10 71, Mireille Sillans, animatrice catholique,
edpconfignon@gmail.com

Vésenaz : Mercredis 4 oct., 1er nov., 6 déc.,
10 jan., 7 fév., 8 mars et 4 avril 2018 de
18h-19h30. Paroisse catholique de Vésenaz.
Renseignements et inscriptions : Dominique
Mougeotte, 079 337 60 83, mougeotte@sunrise.ch

11 Un Auteur un Livre
Œcuménique. Le 1er jeudi de chaque mois
à partir d’oct., de 12h30 à 13h45 à l’Espace
Fusterie, Place de la Fusterie. Au gré des
parutions des livres, rencontrer un auteur
et approcher sa pensée et son expérience
personnelle, à travers l’actualité littéraire dans les
domaines biblique, pastoral, éthique, spirituel et
plus généralement culturel.
5 oct. Karima Berger «Hégire»,
2 nov. Jean Michel Poffet «Regards sur le Christ»
7 déc. Christophe Henning «Saint Ignace de
Loyola»
Renseignements et inscriptions : Dominique
Mougeotte, 079 337 60 83, mougeotte@sunrise.ch ou
Marie Cénec, 076 455 77 75, mcenec@protestant.ch,
www.unauteurunlivre.ch

formation.epg.ch

12 Formation à la lecture
biblique : Lettres aux
Corinthiens

16 Rencontre-réflexiondébat autour de la
diversité religieuse

Catholique. Samedi 7 oct. : 9h à 18h30
et dimanche 8 oct. : 9h à 17h30, Paroisse
catholique de Plan-les-Ouates. Acquérir une
méthode de lecture en groupe, quels que soient
son parcours et son niveau de connaissance.

Interreligieux. Lundi 6 nov., 14h-16h et 19h-21h,
Bureau de la Plateforme interreligieuse de
Genève, Maison des Associations. Rencontreréflexion-débat autour des droits et valeurs
véhiculés par « 9 propositions pour vivre ensemble
et se respecter dans la diversité religieuse ».

Renseignements et inscriptions : Gilberte Dominé,
022 794 61 08, Gilberte.domine@bluewin.ch

13 Découvrir la Bible :
des psaumes qui
accompagnent la vie
Protestant. Samedis 14 oct., 9 déc., 10 fév.
et 17 mars de 9h à 12h, Paroisse protestante
de l’Arve, plus un vendredi et un samedi à
fin avril au Foyer franciscain de St-Maurice
(date à fixer). Permettre à chaque personne
de comprendre des textes bibliques et de
s’approprier du sens pour aujourd’hui, à partir
du texte hébreu, puis réfléchir et enfin laisser
résonner les mots en partageant des psaumes de
confiance, de détresse, de colère et de louange.
Renseignements : Bernard Félix, théologien et
pasteur retraité, bfelix@protestant.ch ou secrétariat :
janine.warmbrodt@protestant.ch

14 Les conférences de
Commugny : Métiers et
spiritualité
Œcuménique. A 20h au Temple de Commugny
26 oct. Expériences dans la diplomatie,
Jacques de Watteville, ancien secrétaire
d’État au Département des Affaires
étrangères.
23 nov. La spiritualité au creuset du quotidien,
Rosette Poletti, infirmière, psychothérapeute, enseignante dans le domaine de
la santé.
18 jan. Mes héroïnes, des femmes qui
s’engagent, Manon Schick, directrice de
la Section suisse d’Amnesty International.
22 fév. Matières et symboles, Ugo Brunoni,
architecte.
5 mars La spiritualité insouciante, Gabriel de
Montmollin, directeur du Musée de la
Réforme à Genève.
Renseignements et inscriptions :
paroisse de Terre Sainte – Céligny, 022 776 22 64,
paroissets@bluewin.ch, terresainte.eerv.ch

Dès novembre
15 Animation de groupes
Catholique. Jeudis 2, 16 et 30 nov., 14h-17h,
salle paroissiale de Notre-Dame des Grâces,
Grand-Lancy. Formation à la conduite de réunion
et à l’animation de groupes, ouverte à tous.
Acquisition d’outils et de techniques diverses. Par
Anne Deshusses-Raemy et Isabelle Nielsen.

Renseignements et inscriptions : Laure Bronnec,
077 417 18 27, 9propositions@interreligieux.ch,
www.interreligieux.ch/9propositions

17 Qu’est-ce que l’homme
biblique ?

D’AUTRES
OFFRES DE
FORMATION:
Faculté de théologie
protestante

www.unige.ch/theologie

Cours biblique par
correspondance

www.etudierlabible.ch

Formation biblique et
théologique à distance

Œcuménique. Jeudi 9 nov. 9h – 16h 15,
Paroisse de Ste Jeanne. « Fondamentaux
anthropologiques du début et de la fin de la vie. »
Frère Marcel Durrer ofm cap, bibliste, superviseur
pastoral. Journée œcuménique de formation des
pastorales de la santé.

www.theovie.org

Renseignements : Cathy Espy-Ruf, 076 565 80 66,

espace-fusterie.epg.ch

cathy.espy@cath-ge.ch

18 Formation Jack B,
Devenir animateur
jeunesse en église
Protestant. Deux samedis, le 11 nov. et une
date au printemps à définir de 9h30 à 16h30,
Centre oecuménique de catéchèse. Se former
et/ou renforcer ses acquis pour avoir des outils
d’animation biblique et apprendre à travailler en
équipe. Approfondir sa lecture de la Bible et créer
des temps spirituels. Gestion des conflits et se
positionner face à ces nouvelles responsabilités.
Public visé : pour les jeunes entre 17 et 25 ans.
Délai d’inscription : 15 octobre.
Renseignements et inscriptions : Service Catéchèse

Sessions et cours du soir

www.institut-saint-jean.ch

Découvertes spirituelles et
culturelles
Accompagnements et
exercices spirituels

www.jesuites-st-boniface.org

Formation œcuménique à
l’animation catéchétique
coec.ch

Formation jeunes animateurs
(JACK A et B)
formation.epg.ch/jack/

Ecole d’oraison

www.misericorde.ch

Ecoute centrée sur la
personne

Formation et Animation, Vanessa Trüb, 079 408 41 47
ou 022 807 09 52, vanessa.trub@protestant.ch

www.akouo.ch

19 Session œcuménique de
préparation au mariage

lepoissonbouge.ch

Œcuménique. Samedi et dimanche 11-12
nov. de 10h – 17h. Temple de Veyrier. Le temps
d’un week-end, cheminer en groupe de plusieurs
couples (max 7), réfléchir en couple à l’amour,
voir d’où il vient et où il va, aborder divers aspects
concrets de la vie de couple aujourd’hui…
Et aussi comprendre la spécificité de la foi
chrétienne, les Églises et leurs pratiques, ce qui
les différencie et ce qui les unit.

La gravure en création
Camp biblique Œcuménique de
Vaumarcus
www.cbov.ch

Centre réformé vaudois
www.cret-berard.ch

Centre spirituel de formation
www.ndroute.ch

Renseignements et inscriptions : Christian Reist,
pasteur, christian.reist@protestant.ch,
077 460 19 85, Anne-Claire Rivollet, théologienne,
anneclaire.rivollet@cath-ge.ch, 079 647 76 20

Renseignement et inscriptions : Anne DeshussesRaemy, 076 693 36 02, formation@cath-ge.ch

www.ecr-ge.ch/formation

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

20 Présentation de figures
spirituelles

23 Accompagnement
spirituel

Catholique. Mardis de 14h à 15h30 à la
Paroisse Saint-Paul, Granges-Canal.
21 nov. : Maître Eckhart
30 jan. : Père Lagrange

Catholique. Horaire et dates à convenir, Les
Avanchets. Un cadre d’écoute, de bienveillance
et de non-jugement favorise un cheminement à la
rencontre de ce qui nous habite au plus intime de
nous-mêmes.

Renseignements et inscriptions :
Monique Desthieux, 022 349 77 53,
monique.desthieux@bluewin.ch

Dès janvier
21 Parole à goûter, Parole
de Dieu, paroles des
un-es et des autres
Œcuménique. Jeudis 11 et 25 jan., 8 et 22
fév., 8 et 22 mars, 12 et 26 avril, 17 mai 2018
de 19h à 21h, Sainte Jeanne de Chantal,
Charmilles. Itinéraire biblique, théologique et
spirituel en compagnie d’une femme de Samarie
(Jean 4, 1-42). Entrer dans une démarche qui
nourrit et désaltère. Anne Deshusses-Raemy et
Isabelle Gotti.
Renseignements et inscriptions : Anne
Deshusses-Raemy, anne.deshusses@cath-ge.ch,
076 693 36 02.

En tout temps
22 Rencontre-réflexiondébat autour de la
diversité religieuse
Interreligieux. Selon les sollicitations des
paroisses, à convenir selon les disponibilités
et besoins. De 19h à 21h dans les paroisses.
Rencontre-réflexion-débat autour des droits et
valeurs véhiculés par « 9 propositions pour vivre ensemble et se respecter dans la diversité religieuse ».
Renseignements et inscriptions : Laure Bronnec,
077 417 18 27, 9propositions@interreligieux.ch,
www.interreligieux.ch/9propositions

POUR EN
SAVOIR PLUS

Renseignements : Florence Mugny,
078 632 26 17, as@florencemugny.ch,
www.accompagnement-spirituel.ch

24 AKOUO
Œcuménique. Divers parcours en plusieurs
soirées ou plusieurs journées. L’« 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.
Renseignements et Inscriptions : Charlotte
Schaedler, Animatrice Akouo, 077 441 39 90,
ge.secretariat@akouo.ch

25 Formation à
l’accompagnement
des personnes âgées
malades ou en fin de vie
Catholique. S’adresse à toute personne engagée dans un accompagnement ou désireuse
de le faire dans un contexte familial ou bénévole
ainsi qu’aux personnes intéressées par ces
thématiques pour elles-mêmes.
Renseignements : Caritas Genève,
Michèle Margot, 022 708 04 47,
accompagnement@caritas-ge.ch,
www.caritas-ge.ch

26 La croix : folie ou sagesse ?
Protestant. Quand Dieu se donne à connaître
à l’humanité : un parcours dans la Première
lettre aux Corinthiens. Cours biblique par
correspondance, à votre convenance, depuis
chez vous. Dix études bibliques sur le cœur du
témoignage de Paul dans le contexte d’une ville
multireligieuse et multiculturelle où les chrétiens
sont minoritaires.
Renseignements : Didier Halter, Office Protestant
de la Formation, www.etudierlabible.ch,
Didier.halter@protestant-formation.ch

Service catéchèse,
formation et
animation (SCFA) de
l’EPG
Coordonne les activités de
catéchèse, de formation et
d’animation de l’Eglise protestante
de Genève.
adresse CP 73
		 1211 Genève 8
entrée Rue Gourgas 26
tél 022 807 27 37
mail formations@protestant.ch
web formation.epg.ch

EN MARCHE À VOS CÔTÉS !

Service de la
Formation à la
Mission ecclésiale de
l’ECR-GE
Coordonne les activités de
formation de l’Eglise cathollique
romaine à Genève.
adresse Avenue d’Aïre 3
		 1203 Genève
tél 022 340 20 58
mail formation@cath-ge.ch
web www.ecr-ge.ch

