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La présence aimante de Dieu et
l’attente confiante d’une aube nouvelle, pleine de promesses de vie,
prennent tout leur sens lorsque la
nuit de l’hiver nous atteint.
Parfois la ténèbre nous fait vaciller
et il se peut que l’arrivée du crépuscule soit une douleur qui nous
entraîne vers le vide et l’absence.

« Quand la nuit
se fait dense,
son amour est un feu.
À toi de regarder
cette lampe allumée
dans l’obscurité,
jusqu’à ce que
l’aurore commence à poindre
et le jour à se lever
dans ton cœur.»
Frère Roger de Taizé
C’est dans cette promesse de
lumière qui renaît que nous vous
invitons à feuilleter ce Catalogue et
à y trouver une formation nourrissante et enthousiasmante.
Anne Deshusses-Raemy

En exergue
Bible en main

Gestion de conflits

Jeudis de 19h à 21h
Centre protestant de la Jonction

Jeudis 30 avril, 14 & 28 mai de
14h à 17h
Salle paroissiale de Notre-Dame
des Grâces au Grand-Lancy

Le Service de Catéchèse, Formation
et Animation de l’Eglise protestante de
Genève propose à nouveau un Cycle de
conférences du jeudi donné par des Professeurs de la Faculté de Théologie de
l’Université de Genève. Chaque conférence sera suivie d’un débat théologique
animé par Laurence Mottier, pasteure

30 janv. Prof. Jean-Daniel Macchi,
professeur d’Ancien Testament
12 mars Prof. Andréas Dettwiler,
professeur de Nouveau Testament
23 avril Prof. Christophe Chalamet,
professeur associé en théologie systématique
14 mai Prof. Elisabeth GangloffParmentier, vice-doyenne, professeure ordinaire
Catherine Morin Perregaux, 022 552 42 47,
formations@protestant.ch
http://formation.epg.ch/

Apprendre à repérer un conflit, le nommer et en découvrir les impacts, identifier
les mécanismes relationnels en jeu, travailler sur des stratégies de gestion d’un
conflit, à la lumière de la Parole de Dieu.
Anne Deshusses-Raemy, théologienne
Dominique Kuner, psychothérapeute.
Secrétariat du Service de la Formation à
la Mission Ecclésiale, 022 340 20 58,
formation@cath-ge.ch

Mathias Deshusses

Cours, formations,
ateliers et conférences

Dès janvier
Conférences au Temple de Commugny

Lectio Divina, Ecole de la Parole

Les jeudis à 20h au Temple de Commugny

Mercredis 5 fév., 4 mars, 1er avril, 6 mai de 18h à 19h30 à la
salle Sainte Thérèse, paroisse catholique de Vésenaz

23 janv. Quelle place pour la spiritualité dans un hôpital public et laïc ?
Bertrand Levrat, Directeur Général des HUG.
27 fév.

La poésie sur le divan : une balade avec Jung dans les 		
jardins persans, Babak Moayedoddin, psychiatre et 		
psychothérapeute d’orientation jungienne.

19 mars L’âme du chant et le chant de l’âme, Serge Ilg, chanteur,
chef de chœur, voyageur et guide en terres artistiques.
Paroisse de Céligny-Terre Sainte, 022 776 11 64, paroissets@bluewin.ch

Commentaire à deux voix de la
Première épître aux Corinthiens
Mardis 28 janv., 11 & 25 fév., 10 & 24 mars, 7 & 21 avril, 5
mai de 12h15 à 13h45 au Centre paroissial de l’Arve
Suite de la lecture continue de l’Epître aux Corinthiens permettant de (re)découvrir la pensée de l’apôtre Paul et sa manière singulière d’aborder les thèmes du pouvoir, de l’amour,
de la mort, de la sexualité, de la sagesse, du pur et de l’impur, du salut, de la liberté, de la sagesse et de la mystique.
Avec les pasteurs Marie Cénec et Vincent Schmid
Marie Cénec, 076 455 77 75, mcenec@protestant.ch

Un Auteur, un livre

Dès février

Samedis de 11h à 12h15, Payot Librairie Genève - Rive Gauche
1er fév. L’Eglise catholique est-elle anticapitaliste ?
Jacques-Benoît Rauscher
29 fév.

Face à la perversion, des ressources spirituelles inattendues,
Lytta Basset

4 avril

Quel visage a ta joie ? Emmanuel Godo

9 mai

Autrement, Dieu, Raphaël Buyse

6 juin

L’Evangile inouï, Dominique Collin

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.

Parcours de sept 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.
Dominique Mougeotte, 079 337 60 83, mougeotte@sunrise.ch
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La violence dans la Bible
Mercredis à 20h au Temple de Plan-les-Ouates avec Roland
Benz, pasteur
19 fév.

La violence et la méchanceté de l’humanité 			
englouties dans le déluge.
Noé, serviteur du salut de la création (Gn 6 à 9)

18 mars L’histoire de Joseph.
De la haine entre frères au chemin de la réconciliation 		
familiale (Gn 37 à 50)
22 avril Le jugement de Salomon.
De l’épée qui tue à l’épée qui sauve le plus fragile (1 Rois 3)
27 mai

Le prophète Elie.
De la violence commise au nom de Dieu à la douceur de
la rencontre de Dieu (1 Rois 18-19)

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

Olivier Corthay, 079 602 80 82, olivier.corthay@protestant.ch,
Plan-les-ouates.epg.ch

Apprendre par cœur

Oui, je crois… malgré tout !

Mardi 4 fév. de 18h30 à 21h30 au Centre Œcuménique de
Catéchèse

Jeudis 6 fév., 2 & 23 avril, 28 mai, 25 juin de 20h à 21h30 à la
salle paroissiale de la cure catholique de Chêne-Thônex

Pour tout animateur en catéchèse.

L’objectif est de revisiter quelques lieux essentiels du Credo et
d’approfondir la foi chrétienne dans son rapport à nous-même, aux
autres, à Dieu, à l’Eglise et au monde. Ce parcours se poursuit en
septembre 2020. Avec Michel Fontaine op.

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 ». Inscriptions avant le 28 janvier.
Cíntia Dubois-Pèlerin, 022 807 12 62, info@coec.ch

Michel Fontaine, dominicain, 022 707 40 59,
m.fontaine@worldcom.ch, https://saintpaul.ch

Questions Théologiques

Eco-Spiritualité

Mardis 4 fév., 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin de 18h30 à 19h30
à la salle de paroisse du Temple des Eaux-Vives

Mardis 18 fév., 10 mars, 21 avril, 12 mai, 9 juin de 18h30 à
20h30 au Temple de Plainpalais

Faire l’état de la question posée, à travers les débats dans la Bible,
dans l’histoire de la théologie, et dans notre temps. Approche libre
et plurielle avec les pasteurs Patrick Baud et Marc Pernot.

Groupe de transition intérieure écospirituelle par la méditation, les
échanges et des ateliers pratiques. Retrouver son ancrage dans la
Terre, se relier à son humanité et à Dieu.

Marc Pernot, 078 902 26 00, marc.pernot@protestant.ch

Carolina Costa, pasteure, 076 693 06 27, carolina@lelab.church

Echanger sur l’Evangile avec les clés
de la Bible hébraïque

Samedis de désert - Ecole d’oraison –
Fontaine de la Miséricorde

Vendredis 21 fév., 20 mars, 24 avril, 15 mai, 19 juin de 18h30
à 20h à la Cure de St-Jean XXIII
Les clés originelles de la Bible hébraïque ouvrent des nouvelles compréhensions et le sens spirituel du texte d’Evangile. La foi en Jésus
ne dispense pas de connaître la foi de Jésus, bien au contraire.
Rencontres animées par l’abbé Alain René Arbez, expert à la
JRGK (commission suisse de dialogue judéo-catholique).

29 fév., et/ou 16 mai de 9h-16h au Cénacle
Un samedi-désert est une journée de repos en Dieu, vécue dans
le silence, qui débute par la prière des laudes, suivie par une brève
exhortation, puis un temps d'oraison et d'adoration.
Rosemarie Grant, 079 554 08 36, romygrant@hotmail.com,
www.misericorde.ch

Abbé Alain René Arbez, 079 963 24 75

Une traversée de la Bible en 9 textes
fondamentaux
24 fév., 16 mars, 20 avril, 18 mai de 18h30 à 19h30 à l’Eglise
Suisse-Allemande de la rue Jean Sénebier 8
Approche non-confessionnelle et plurielle de textes reflétant la
diversité de la Bible. Avec la participation d’un rabbin, d’un philosophe, d’un théologien, et d’un bibliste. Animé par les pasteurs
Emmanuel Rolland et Marc Pernot.
Marc Pernot, 078 902 26 00, marc.pernot@protestant.ch
Emmanuel Rolland, 079 776 09 66, emmanuel.rolland@protestant.ch

Accompagnement des personnes
âgées, malades ou en fin de vie
14 rencontres du mardi 25 fév. au mardi 2 juin de 18h à 21h
chez Caritas Genève
Aborde des thématiques telles que communication, vieillesse, maladies, mort, dans l’optique de développer des attitudes favorables
à l’accompagnement des personnes dans un contexte personnel
et/ou de bénévolat relationnel.

Spiritualités en dialogue
Lundis 24 fév., 9 & 23 mars, 6 & 20 avril, 4 & 18 mai à 18h15
à Uni Bastions, salle B 112
A travers ce cycle de conférences publiques, théologiens, philosophes,
littéraires et historiens interviendront pour dissiper le flou qu’entoure le
concept de spiritualité et nous aider à mieux comprendre cette réalité.
Mariel Mazzocco, collaboratrice scientifique, irse@unige.ch

Dès mars
Formation Man-Hû
Lundi 2 mars, jeudi 5 mars et jeudi 12 mars de 18h30 à 21h
au Centre Œcuménique de Catéchèse. Inscriptions avant le
24 février
Un parcours au service de la spiritualité de l’enfant, du jeune et de
l’adulte Découvrir des récits bibliques ou liturgiques narrés à l’aide
d’objets symboliques et apprendre à créer ses « Man-Hû ».

Vera Lauf, 022 708 04 47, accompagnement@caritas-ge.ch,
www.caritas ge.ch/formation/accompagnement

Vanessa Trüb, 079 408 41 47 et Martine Bulliard 078 838 51 47,
info@coec.ch, www.coec.ch

Partage d’expériences pour les
présidents de conseils

Chrétiens face à l’islam et aux
musulman.e.s

Pour les présidents de conseils de paroisse :
Jeudis 27 fév., 5 & 26 mars de 19h à 21h avec Anne DeshussesRaemy, salle paroissiale de la Sainte Trinité (Pâquis)

4 jeudis de 19h à 21h au Centre Protestant du Lignon, 30.- CHF

Pour les présidents de conseils de communauté :
Jeudis 30 avril, 7 & 14 mai de 19h à 21h avec Guillermo Kerber,
salle paroissiale de Sainte Jeanne de Chantal (Charmilles)
S’écouter, partager, s’épauler, être écouté. Analyser des séances
de conseils pour comprendre ce qui fonctionne plutôt bien ou plutôt mal.
Secrétariat du Service de la Formation à la Mission Ecclésiale,
022 340 20 58, formation@cath-ge.ch

D’autres offres
de formation

A Genève
• Formation œcuménique
à l’animation catéchétique
• Faculté de théologie
protestante 		
• Accompagnements
et exercices spirituels
• Maison bleu ciel		
• Temple de la Fusterie
• Le Lab			

Islam, islamisme, djihadisme… A l’heure où notre société s’interroge sur la nature de l’islam et se divise sur la place des communautés musulmanes en Suisse, recherche de clés de compréhension entre mythe et histoire, entre peurs et préjugés, amalgames et
manipulations.
5 mars Origines de l’islam et ses textes fondateurs
12 mars Principaux courants de pensée islamique
19 mars Regard sur le monde musulman contemporain et ses 		
clivages
26 mars Entretien avec un musulman et une musulmane sur les 		
conditions d’un vivre ensemble
Marinette Baud, 076 372 54 19, baud.marinette@sunrise.ch
Jean-Claude Basset, 079 252 84 28, basset.dialogue@gmail.com

Ailleurs en Suisse romande
• Centre réformé vaudois
coec.ch
cret-berard.ch
• Centre de Sornetan
unige.ch/theologie
centredesornetan.ch
• Centre spirituel de formation
jesuites.ch
ndroute.ch
maisonbleuciel.ch
• Réseau œcuménique suisse
de formation continue
espace-fusterie.epg.ch
formationplus.ch
lelab.church

Cours biblique par
correspondance
etudierlabible.ch
avec notamment un
parcours sur le repas
dans la Bible

Rencontres œcuméniques de Carême
Mardi 10 mars à 20h15 à Ecole de Vandœuvre – Salle des
Combles
Quand la parole de Dieu change une vie, Monique Dorsaz,
théologienne catholique
Mercredi 18 mars à 20h15 à l’Eglise évangélique de Cologny
L’intelligence de la parole, Antoine Nouis, pasteur
Lundi 23 mars à 20h15 au Temple de Chêne-Bougeries
Charles de Foucaud, Frère universel, Gérard Rouzier, comédien
et Francesco Agnello, metteur en scène
Secrétariat régional, 022 752 16 30, Arve-et-lac.epg.ch

CinéDoc, CaféDoc et JeuxDoc
Centre Œcuménique de Catéchèse
Jeudi 12 mars de 12h à 13h30
Présentation de films (extraits ou en entier). Venez avec votre
sandwich !
Mardi 21 avril à 10h
Présentation de nouveautés en matière de documentation,
livres, DVD, CD… autour d’un café-croissant.
Mardi 12 mai de 12h à 13h30
Présentation de nouveautés en matière de jeux pour des animations diverses. Venez avec votre sandwich !
Sophie Boucheron, 022 807 12 61, espace.documentation@coec.ch

Journée œcuménique de formation :
« Femmes étonnantes et déroutantes »
Jeudi 26 mars de 13h30 à 18h au Cénacle, conférence à 19h
« Figure féminine dans la Bible »
L’accompagnement et les femmes dans le contexte sociétal actuel;
quelques figures de femmes au cœur de l’écriture : femmes et généalogie de Jésus ; l’apport de ces figures féminines pour les notions
de disciple-serviteur ; parcourir un fil rouge du Dieu au féminin et
tenter quelques applications pratiques.
Espy-Ruf Cathy, 076 565 80 66, cathy.espy@cath-ge.ch,
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/sante/

Dès avril

Week-end œcuménique
de préparation au mariage

Week-end des 25 et 26 avril de 11h à 17h30 et de 9h à 16h
Temple de Veyrier
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.
Anne-Claire Rivollet, théologienne catholique, 079 647 76 20,
anneclaire.rivollet@cath-ge.ch

Dès mai

Présentation de figures spirituelles

Une journée au monastère

Mardi 17 mars de 14h à 15h30 à la Paroisse Saint-Paul
(Grange- Canal)

Mardi 5 mai au Foyer « Dents du Midi » à Bex

Thomas Merton, moine cistercien, qui a dû faire face à tant d’obstacles, nous invite à comprendre comment il a trouvé peu à peu sa
voix, allant de l’obscurité à la lumière. Il entraîne ses lecteurs à être
des contemplatifs unis à Dieu dans la foi et dans l’amour.

Accueil par le Père du Foyer Jean-René Fracheboud. Partage et
prière avec les membres du Foyer.
Raphaël Pasquier, 079 275 40 02, raphael.pasquier@bluewin.ch
Monique Desthieux 022 349 77 53, monique.desthieux@bluewin.ch

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

Conférences des HUG
Mardis de14h30 à16h à la salle 202, venir par la salle Opéra
17 mars Une « âme de diamant », le secret de la force intérieure,
Dre Mariel Mazzocco, chargée de cours en philosophie 		
et spiritualité, UNIGE
28 avril Enjeu de la sédation palliative, Prof. Sophie Pautex,
médecin, cheffe de service, Hôpital de Bellerive
2 juin

Temps de célébration, préparé par
Florence Foehr, pasteure et aumônière HUG,
Cathy Espy-Ruf, responsable de la Pastorale de la santé
catholique, Abbé Giovanni, prêtre et aumônier HUG

Secrétariat des Aumôneries, Tél : 022 372 65 90,
catherine.rouiller@hcuge.ch

Séminaire annuel du ministère
Renouveau et Guérison en Eglise (RGE)
Samedi 21 mars de 9h à 17h (culte à 16h) au foyer du
Temple de Chêne-Bougeries
Journée de réflexion et de partage autour des étapes « cruciales »
qui peuvent tout changer, de l’amour qui soigne, des phénomènes
de résilience et de la place de la foi et du Christ sur nos chemins de
vie... Avec Nicolas de Tonnac, médecin psychiatre.
Christine Läng, présidente du comité de RGE, 022 756 18 37,
rge@protestant.ch

Pour en savoir plus
Service Catéchèse, Formation
et Animation de l’EPG (SCFA)
rue Gourgas 24
1205 Genève
022 807 27 37
formations@protestant.ch

www.formation.epg.ch
Service de la Formation à la
Mission Ecclésiale de l’Eglise catholique
romaine (ForME)
Avenue d’Aïre 3
1203 Genève
022 340 20 58
formation@cath-ge.ch

eglisecatholique-ge.ch/formation

