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En exergu
Edito
Voilà déjà quelques semaines que
les fêtes et les échanges de vœux
sont derrière nous… mais comme
chaque année, les services de formation de l’Eglise catholique romaine et de l’Eglise protestante de
Genève se réjouissent de vous présenter le catalogue œcuménique.
Pour se former il est toujours
temps !
En plus de la palette de formations
que vous connaissez déjà, quelques
nouveautés et temps forts pourraient vous intéresser : une proposition avec Élisabeth Parmentier qui partagera une réflexion
sur la bénédiction dans le cadre
de la pastorale de la santé. Et puis
pour celles et ceux qui aimeraient
découvrir une nouvelle manière
de prier, la journée « Quand la
musique devient prière » promet
de faire des trouvailles hors des
sentiers battus. Et comme il n’est
jamais trop tôt pour commencer
à penser aux vacances d’été… un
petit clin d’œil au Camp biblique
de Vaumarcus vous donnera peutêtre envie de redécouvrir ce « classique » de l’œcuménisme.
En vous souhaitant un printemps
plein de lumière et de découvertes
nous nous réjouissons de vous croiser dans l’une ou l’autre de nos propositions.
B. Fuglistaller sj

Bénir… qui agit ?
suivi d’une conférence
Quelle spiritualité chrétienne
pour aujourd’hui ?
Œcuménique
Jeudi 15 mars de 13h30 à 18h
puis conférence de 19h à 20h15
Cénacle
Elisabeth Parmentier, professeure à la
faculté de théologie protestante de l’Université de Genève.
La bénédiction est une action que tout
être humain comprend intuitivement, audelà 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 ellemême, 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.
Cathy Espy-Ruf, Pastorale de la santé,
076 565 80 66, cathy.espy@cath-ge.ch

Quand la musique
devient prière…

Protestant
Samedi 12 mai de 10h à 17h
Lieu à déterminer
Vincent Thévenaz, musicien et Georgette Gribi, théologienne.
Cette journée vise à donner un espace
de rencontre pour toutes les personnes,
célébrants et musiciens, qui souhaitent
réfléchir ensemble à la musique en vue
de la célébration.
Georgette Gribi, 079 262 82 77,
georgette.gribi@bluewin.ch

Camp biblique
oecuménique de Vaumarcus
Œcuménique
Du 8 au 14 juillet à Vaumarcus,
Fondation Le Camp
Camp intergénérationnel.
Une semaine de rencontre et de partage, cette année autour du thème
« Les animaux dans l’Apocalypse ».
Alice Corbaz, coordinatrice du CBOV,
021 331 58 92, coordination@cbov.ch

Dès janvier
Lectio Divina, Ecole de la Parole

A la rencontre des premières
communautés chrétiennes
dans le livre des Actes des Apôtres

Œcuménique
Mercredis 10 janv., 7 fév., 7 mars, 4 avril de 18h à 19h30
Cure de l’église catholique romaine de Collonge–Bellerive

Protestant
Lundis 19 fév., 19 mars, 16 avril, 28 mai, 18 juin de 14h à 16h
Espace Saint-Luc à Onex

Parcours de «Lectio Divina» : un livret, élaboré chaque année par le
comité romand, accompagne la démarche de chacun des participants selon une méthode simple et accessible à tous.

Partage biblique autour du livre des Actes des Apôtres. A travers
des passages de ce livre, questionnement et réflexion autour des
premières communautés chrétiennes.

Dominique Mougeotte, 079 337 60 83, mougeotte@sunrise.ch

Nathalie Schopfer, 079 305 22 56, nathalie.schopfer@protestant.ch
Isabelle Frey, 079 541 16 31, isabelle.frey-logean@protestant.ch

Conférences des HUG

aite dans la vie
Semaine de retr

Œcuménique
Mardis de 14h30 à 16h
HUG, Salle Opéra niveau 0
23 janv. Avec la participation de divers aumôniers : musulman,
juif et chrétien. « La vie est-elle sacrée ? »
20 fev. Anne-Madeleine Reinmann et Nicole Andreetta,
aumôniers à l’AGORA.
« La vie, une succession de découvertes... malgré tout ! »
20 mars Filippo Boroli, médecin aux soins intensifs adultes.
« Vie ou survie ? Les enjeux d’une maladie grave »
17 avril Sylvette Delaloye, psychologue FSP.
« Comment rester vivant dans l’accompagnement ?»
Secrétariat des aumôneries, 022 372 65 90,
catherine.rouiller@hcuge.ch

Un Auteur un Livre

Dès février

Œcuménique
Samedis de 11h à 12h15
Payot Confédération
3 fév. : Dominique Gauch « Entre rêve et foi, où se tient le 		
sujet du désir ? »
3 mars : Alexis Jenni et Nathalie Sarthou-Lajus « Une vie simple »
14 avril : James Woody « Vivre la liberté »
5 mai : Yves Duteil « Et si la clef était ailleurs ? »
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.

Œcuménique
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Apprivoiser le solfège pour mieux
chanter en célébrant
Protestant
Mercredis 21 et 28 fév., 21 et 28 mars, 18 et 25 avril de 20h
à 22h
Centre paroissial de Bernex-Confignon
Six rencontres ouvertes à tous, pour apprendre les rudiments du
solfège. Ces rencontres ont pour but de faciliter la lecture d’une
partition et de se sentir plus à l’aise, que ce soit lors d’une célébration ou pour toute autre occasion.
Georgette Gribi, georgette.gribi@bluewin.ch, 079.262.82.77

Dominique Mougeotte, 079 337 60 83, mougeotte@sunrise.ch
Marie Cénec, 076 455 77 75, mcenec@protestant.ch
www.unauteurunlivre.ch

Vos traces indélébiles imprimées

Apprendre par cœur

Protestant
Samedis 10 fév., 3 mars, 21 avril, 2 & 23 juin
de 9h30 à 12h & 14h à 16h30
Tous les mardis de 18h30 à 21h & jeudis de 15h à 17h30
Maison de Châtelaine

Œcuménique
Jeudi 22 fev., de 18h30 à 21h30
COEC

Mettre en valeur les talents que vous avez sur une plaque de zinc,
et l’imprimer avec toutes les techniques de la gravure. Vous rencontrerez des pratiquants pleins d’humour.
Bernard van Baalen, 022 794 03 74, contact@lepoissonbouge.ch
www.lepoissonbouge.ch

Pour tout animateur en catéchèse.
Découvrir le «pourquoi» et exercer le «comment» avec différents
outils, dans le but de faciliter l’utilisation de nos animations « Man
Hû » et « Figurines bibliques ».
Florence Auvergne-Abric, 022 807 09 53, florence.auvergne-abric@
protestant.ch
Martine Bulliard, 078 838 51 47, martine.bulliard@cath-ge.ch

s mars

Les conférences de Commugny :
Métiers et spiritualité

Session œcuménique Dè
de préparation au mariage

Œcuménique
Jeudis à 20h
Temple de Commugny

Œcuménique
Jeudis 1er, 8, 15 et 22 mars de 20h à 22h
Salle paroissiale de Notre-Dame-des-Grâces

22 fév. : Ugo Brunoni, architecte.
« Matières et symboles »

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.

15 mars : Gabriel de Montmollin, directeur du Musée de la

Réforme à Genève.
« La spiritualité insouciante »

Philippe Matthey, 079 639 94 89, philippe.matthey@cath-ge.ch
Rose-May Privet Tshitenge, 078 736 15 08,
rose-may.privet.tshitenge@protestant.ch

Paroisse de Terre Sainte, Céligny, 022 776 22 64,
paroissets@bluewin.ch, www.terresainte.eerv.ch

Les Tables de la P(p)arole :
« La Voie des Psaumes »

Parcours d’apprentissage à l’écoute
avec intégration de la dimension
spirituelle

Catholique
Mardis 27 fev., 6, 13, 20, 27 mars de 19h à 21h
Paroisse de la Sainte-Trinité

Œcuménique
Samedis 3, 10, 24 mars, 14, 28 avril, 5 & 19 mai de 9h à 12h
E.M.S de la Terrassière

En compagnie des psaumes du temps du Carême, partager la
Parole de Dieu, la goûter, la savourer et la laisser résonner avec
nos vies et nos propres paroles, en veillant au respect de chacun(e)
dans ses interrogations, ses doutes, son cheminement et ses
convictions.

Un « apprentissage à l’Ecoute 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.

Christine Lany Thalmeyr, 076 615 36 50,
christine.lanythalmeyr@cath-ge.ch

Charlotte Schaedler, animatrice Akouo, 077 441 39 90,
ge.secretariat@akouo.ch

La foi et l’humour

Journée couples : vie à deux, mariage
à l’aventure !

Protestant
Mercredis, dès le 21 fév. de 18h15 à 20h
Université de Genève, Bâtiment des Philosophes, salle Phil 201

Protestant
Samedis 10 mars et 14 avril de 9h à 18h
Temple de Plainpalais

Hans-Christoph Askani, professeur de théologie à l’Unige.
Cours publics en théologie systématique.

Une journée pour approfondir votre relation, découvrir des outils
pour votre communication et affiner votre projet de vie de couple
dans une ambiance chaleureuse et décontractée.

Est-ce que la foi – incontestablement une affaire sérieuse – serait
hostile à la légèreté de l’humour et du rire, ou est-ce qu’une certaine affinité existerait peut-être entre l’humour et la foi ?

Carolina Costa, 076 693 06 27, carolina@lelab.church,
http://lelab.church/couples/

Université de Genève, Faculté de théologie protestante,
janique.perrin@unige.ch

ation

de form
D’autres offres
Formation œcuménique à l’animation
catéchétique
www.coec.ch

Faculté de théologie protestante
www.unige.ch/theologie
Cours biblique par correspondance
www.etudierlabible.ch

Ecole d’oraison
www.misericorde.ch

Sessions et cours du soir
www.institut-saint-jean.ch

Centre réformé vaudois
www.cret-berard.ch

Découvertes spirituelles et culturelles
espace-fusterie.epg.ch

Centre spirituel de formation
www.ndroute.ch

Accompagnements et exercices spirituels
www.jesuites-st-boniface.org

Conférences œcuméniques de Carême

Envie de +

Œcuménique
Mercredi 7 mars à 20h15
Ecole de Vandoeuvres, salle des Combles
Elisabeth Parmentier, professeure à la faculté de théologie
protestante de l’Université de Genève.
« Notre Père : un chemin de spiritualité œcuménique »

Catholique
Jeudis 12, 19 et 26 avril de 20h à 22h
Salle paroissiale de Notre-Dame-des-Grâces

Mardi 13 mars à 20h15
Temple de Chêne-Bougeries
François-Xavier Amherdt, abbé et professeur de théologie pastorale, pédagogie religieuse et homilétique à l’Université de Fribourg.
« Notre Père : avec Nicolas de Flüe, un chemin de miséricorde et
de paix »
Mardi 20 mars à 20h15
Eglise Evangélique de Cologny
Sabrina Taoutaou, professeure de danse contemporaine et
classique, danseuse interprète et Amélie de Varreux, élève de
Mme Taoutaou.
« Donner du Sens à la vie », spectacle de danse

Suite à la préparation d’un sacrement du mariage ou au baptême
d’un enfant, « Envie de + » propose 3 rencontres pour se questionner sur les bases de la foi. Chaque soirée sera composée d’un approfondissement biblique, d’un échange communautaire et d’un
temps d’intériorité et de convivialité.
Anne-Claire Rivollet, 022 796 20 01, pastorale.familiale-ge@cath-ge.ch

Une journée au monastère
Catholique
Mardi 17 avril, Institut Sainte-Ursule
Raphaël Pasquier, journaliste et Monique Desthieux, théologienne.
Accueil par les responsables du Centre culturel Sainte-Ursule. Partage et prière avec les sœurs ursulines.

Région Arve et Lac, c/o Paroisse d’Anières-Vésenaz, 022 752 16 30

Monique Desthieux, 022 349 77 53, monique.desthieux@bluewin.ch

Présentation de figures spirituelles

Changer, le désirable et le nécessaire

Catholique
Mardi 20 mars de 14h à 15h30
Paroisse Saint-Paul

Protestant
Samedi 21 avril de 8h45 à 13h
Salle Trocmé, Paroisse de St Gervais-Pâquis

Présentation de Guillaume de Saint Thierry, moine cistercien du XIIe siècle, grand ami de Bernard de Clairvaux.
Par ses écrits il transmet ce que la longue expérience de vie religieuse lui a enseigné. En particulier, il donne un intérêt renouvelé
au rôle de l’affectif dans les relations de l’homme avec Dieu, ce qui
peut nous parler encore aujourd’hui.

Dominique Bourg, philosophe, Institut de géographie et durabilité (IGD) d’Unil et Sarah Stewart-Kroeker, éthicienne, Faculté
de théologie d’Unige.
Réflexion et échanges sur les dimensions éthiques, économiques
et écologiques du changement.

Monique Desthieux, 022 349 77 53, monique.desthieux@bluewin.ch

Dès avril

Elisabeth Schenker, 077 488 90 99, elisabeth.schenker@protestant.ch
Bernard Rordorf, 079 426 63 29, bernard.rordorf@unige.ch

En juin

Les Tables de la P(p)arole
« Rencontres avec le Ressuscité »

Week-end œcuménique
de préparation au mariage

Catholique
Mardis 10, 17, 24 avril, 8 et 15 mai de 19h à 21h
Première rencontre à la paroisse de Notre-Dame

Œcuménique
Week-end du 2 et 3 juin de 9h à 17h
Salle paroissiale de Notre-Dame-des-Grâces

En prenant appui sur les cinq premières mosaïques du Chemin
de Joie, qui voit peu à peu le jour à Genève, et en communion
de prière avec les prisonniers, rencontrer le Christ ressuscité en
savourant à plusieurs la Parole de Dieu.

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.

Christine Lany Thalmeyr, 076 615 36 50,
christine.lanythalmeyr@cath-ge.ch

Anne-Claire Rivollet, 079 647 76 20, anneclaire.rivollet@cath-ge.ch
Christian Reist, 077 460 19 85, christian.reist@protestant.ch
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Pour en sa
Service Catéchèse, Formation
et Animation de l’EPG (SCFA)

Service de la Formation à la
Mission ecclésiale de l’ECR-GE (ForME)

CP73
1211 Genève 8
entrée rue Gourgas 26
022 807 27 37
formations@protestant.ch

Avenue d’Aïre 3
1203 Genève

formation.epg.ch

022 340 20 58
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.

