Cours, formations,
ateliers et
conférences
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Et voici une fois de plus une offre de
formation variée et multiple. Nous
souhaitons que chacun y trouve des
provisions pour la route adaptées à
son cheminement. Il y a notamment
la nouvelle volée de l’Atelier œcuménique de théologie qui démarre en septembre et pour laquelle il est encore
possible de s’inscrire. J’aimerais aussi
attirer votre attention sur le cycle de
conférences proposé par l’historienne
Sarah Scholl à la faculté de théologie de l’UNIGE sous le titre provocateur « Notre monde a-t-il cessé d’être
chrétien ? ». En effet il nous semble
particulièrement opportun d’affûter
notre réflexion sur la place et le rôle
de notre foi dans une civilisation que
certains qualifient de postchrétienne.
D’autre part l’équipe de rédaction de
ce catalogue de formation s’interroge sur la forme de celui-ci, sur son
contenu et son mode de diffusion.
Faut-il les faire évoluer ? sous quelle
forme ? dans quelle direction ? Nous
préparons pour le printemps prochain
un sondage à ce propos. Tout avis à ce
propos nous intéresse. Vous pouvez
nous envoyer vos remarques ou suggestions aux deux e-mail suivants :
•
formations@protestant.ch
•
formation@cath-ge.ch,
qui sont à votre disposition pour cela
et pour répondre à toutes questions
éventuelles.
Au plaisir de vous lire !
André Assimacopoulos

En exergue
Notre monde a-t-il
cessé d’être chrétien ?
Jeudis 26 sept., 3, 10, 17, 24 et
31 oct., 14 et 21 nov. à 18h15
UNIGE, Uni Bastions, salle B 111
Ce cycle de conférences fera le point
sur les dernières théories de la sécularisation et s’interrogera sur les
transformations du christianisme et
des Eglises dans ce contexte.
Sarah Scholl, Sarah.Scholl@unige.ch
Maître assistante en histoire du christianisme, Faculté de théologie, Université
de Genève

Quels visages, quels
gestes pour l’Eglise
aujourd’hui ?
Mercredis 22 janv., 19 fév., 4
mars, 25 mars, 22 avril
De 19h30 à 21h30
Paroisse Sainte Jeanne de Chantal
Dans un contexte de crise institutionnelle nous explorerons des repères
pour vivre en Eglise selon des démarches synodales renouvelées, à
partir :
• de l’expérience de chacun et
chacune,
• de la Parole de Dieu,
• de textes du Concile Vatican II et
de théologiens contemporains.
Michel Colin et Guillermo Kerber,
022 340 20 58, formation@cath-ge.ch

Dès septembre
Ecole d’oraison – Fontaine de la
Miséricorde

Une traversée de la Bible, à travers
des textes fondamentaux

Jeudis 12 sept., 3 oct., 7 nov., 5 déc., 9 janv., 6 fév., 5 mars,
2 avril, 7 mai, 18 juin de 19h30 à 21h
et samedis 28 sept., 18 janv., 29 févr., 16 mai de 9h à 16h
Le Cénacle

Lundis 16 sept., 7 oct., 11 nov., 9 déc., 13 janv., 24 fév.,
16 mars, 20 avril, 18 mai de 18h30 à 19h30
Paroisse protestante Suisse allemande, temple de la Madeleine

L’« école d’oraison » existe pour éclairer la route qui mène à Dieu
et permettre ainsi d’avoir quelques points de repère sur ce chemin.

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.

Rosemarie Grant, 079 554 08 36, romygrant@hotmail.com
www.misericorde.ch
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Marc Pernot, 078 902 26 00, marc.pernot@protestant.ch
Emmanuel Rolland, 079 776 09 66, emmanuel.rolland@protestant.ch

Les traits du vivant
Tous les mardis de 18h30 à 21h ou tous les jeudis de 15h à
17h30. Samedis 14 sept., 12 oct., 9 nov., 7 déc., 25 janv., de
9h30 à 12h ou de 14h à 16h30
Maison de Châtelaine
Découvrir les techniques de la gravure traditionnelle sous toute ses
formes. Eau-forte, pointe sèche, aquatinte, monotype, etc. Pratiquer les techniques de gravure dans un environnement professionnel. Préparer une exposition à la Chapelle des Arts en automne
2020.

Catherine Morin, 02
Secrétariat de l’AOT,
- www.aotge.ch
secretariat@aotge.ch

Bernard van Baalen, 022 794 03 74, contact@lepoissonbouge.ch

Eco-Spiritualité

Déc’ouvrir la Bible

Mardis 10 sept., 8 oct., 12 nov., 10 déc., 21 janv. de 18h30 à
20h15
Temple de Plainpalais

Samedis 18 sept., 26 oct., 14 déc., 11 janv., 29 fév., 4 avril de
9h à 12h et un séjour du 15 au 16 mai à Saint-Maurice
Centre Protestant de la Jonction

Transition intérieure écospirituelle par la méditation, les échanges
et des ateliers pratiques. Retrouver son ancrage dans la Terre, se
relier à son humanité et au Divin.

Par une lecture renouvelée et par une approche qui tient compte
de la structure des psaumes, laisser résonner et raisonner, en invitant chacun à partager sa compréhension et/ou ses découvertes
et permettre d'oser dire/chercher ce qui fait lien (ou pas) et sens
(ou pas) pour lui-même dans son chemin vers l’essentiel.

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

Accompagnement des personnes
âgées, malades ou en fin de vie
14 rencontres du jeudi 12 sept. au jeudi 19 déc. de 18h à 21h
ou
14 rencontres du jeudi 3 oct. au jeudi 23 janv. de 14h à 17h
Caritas Genève à Carouge
La formation 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.

Bernard Félix, 076 423 50 45, bepneumatix@gmail.com

Conférences des aumôneries des HUG
Mardis de 14h30 à 16h
Salle 202 (chemin indiqué depuis la salle Opéra des HUG)
17 sept. : Dre Laurence Jelk, médecin généraliste, consultante
		  en soins palliatifs et Verena Luchsinger, infirmière
		  « Rester dans la vie tout en bénéficiant de soins palliatifs
		
chez soi »
10 déc. : Lydia Müller, psychologue-psychothérapeute
	  « Le malade et la souffrance de sa famille »

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

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

Etudes bibliques sur l’Evangile de
Marc

Le catholicisme espagnol et la mystique,

Mercredis 18 sept., 16 oct., 13 nov., 11 déc., 15 janv.,19 fév.,
18 mars, 22 avril, 13 mai, 17 juin de 20h à 21h30
Paroisse protestante de Plan-les-Ouates

Mardis dès le 17 sept. de 10h15 à 12h
UNIGE, Uni Bastions, salle B 012

Un évangile paradoxal pour une foi paradoxale.
Roland Benz, 079 69 80 77, rolandbenz@bluewin.ch

entre la fin du Moyen Âge et le siècle des Réformes

Le cours traite du développement et de la forme du catholicisme
espagnol à la fin du XVe siècle et au XVIe siècle.
Dr Mariano Delgado (UNIFR), www.unige.ch/theologie
Faculté de théologie, Université de Genève

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

Commentaire à deux voix de la
Première épître aux Corinthiens

Vendredis 20 sept., 18 oct., 22 nov., 13 déc., 17 janv., 21 fév.,
20 mars, 24 avril, 15 mai, 19 juin à 18h30
Cure de St-Jean XXIII (derrière l’église)

Mardis 1er, 15 et 29 oct., 12 et 26 nov., 10 déc. de 12h15 à
13h45 Centre paroissial de l’Arve

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
(Lucerne) et praticien du dialogue judéo-chrétien.

Marie Cénec et Vincent Schmid partageront une 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, de la mystique. Sur inscription.

Abbé Alain René Arbez, 079 963 24 75

Marie Cénec, 076 455 77 75, mcenec@protestant.ch

Week-end œcuménique
de préparation au mariage

CaféDoc et JeuxDoc

Week-end des 21 et 22 sept. de 10h à 17h
Temple de Veyrier

Mardis 8 oct., 26 nov., 28 janv., 21 avril à 10h
Présentation de nouveautés en matière de documentation, livres,
DVD, CD… autour d’un café-croissant.

Centre Œcuménique de Catéchèse

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, 079 647 76 20, anneclaire.rivollet@cath-ge.ch

L’épître aux Romains : un monument
méconnu
Lundis 23 sept., 14 oct., 18 nov., 16 déc., 20 janv., 17 fév., 23
mars, 27 avril, 25 mai de 18h30 à 19h30
Paroisse protestante Suisse allemande, temple de la Madeleine
Une étude des plus grands thèmes de l’épître aux Romains.
Emmanuel Rolland, 079 776 09 66, emmanuel.rolland@protestant.ch
Ion Karakash, 079 350 37 06, ion.karakash@infomaniak.ch

Mardis 15 oct., 12 mai de 12h à 13h30
Présentation de nouveautés en matière de jeux pour des animations diverses. Venez avec votre sandwich !
Jeudis 14 nov., 12 mars de 12h à 13h30
Présentation de films (extraits ou en entier). Venez avec votre
sandwich !
Sophie Boucheron, 022 807 12 61, espace.documentation@coec.ch

Questions Théologiques
Mardis 1er oct., 5 nov., 3 déc., 7 janv., 4 fév., 3 mars, 7 avril,
5 mai, 2 juin de 18h30 à 19h30
Salle de paroisse du temple des Eaux-Vives
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.
Pasteurs Patrick Baud et Marc Pernot, 078 902 26 00,
marc.pernot@protestant.ch

Semaine de retraite dans la vie

Lectio Divina, Ecole de la Parole

29 sept. au 6 oct.
Maison Bleu Ciel, Grand-Lancy

Mercredis 2 oct., 6 nov., 4 déc., 8 janv., 5 fév., 4 mars,
1er avril de 18h à 19h30
Salle St Paul, paroisse catholique de Vésenaz

Selon les Exercices d’Ignace de Loyola, en poursuivant nos activités quotidiennes, rencontrer Dieu avec la Parole. S’adresse
aussi à des personnes ayant peu d’expérience de la prière.
Rencontres le premier et le dernier jour à 18h30 et accompagnement individuel quotidien.

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

Catherine Menoud, 079 772 74 16,
retraitedanslavie.geneve@gmail.com

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

Découvertes spirituelles et
culturelles
espace-fusterie.epg.ch

Accompagnements et
exercices spirituels
jesuites.ch

Centre de Sornetan
centredesornetan.ch

Faculté de théologie protestante
unige.ch/theologie

Cours biblique par correspondance
etudierlabible.ch

Centre spirituel de formation
ndroute.ch

Centre réformé vaudois
cret-berard.ch

Réseau œcuménique suisse
de formation continue
formationplus.ch

Dès novembre
Animation de groupes
Jeudis 17 oct., 7 et 28 nov., de 19h à 21h
Salle paroissiale de Notre Dame des Grâces
Nous vous invitons au cours de ces trois soirées à découvrir les
attitudes et mécanismes en jeu dans un groupe, les expérimenter
et travailler sur votre posture d’animateur-trice à la lumière de la
Parole de Dieu.
Anne Deshusses-Raemy et Dominique Kuner, psychothérapeute,
022 340 20 58, formation@ cath-ge.ch

Formation œcuménique à l’animation
catéchétique
Vendredi 15 nov. de 18h30 à 21h30, samedi 16 nov. de 9h à
17h30, jeudi 23 janv. de 19h à 21h45, jeudi 19 mars de 9h à
21h45
Centre Œcuménique de Catéchèse (COEC)
Formation destinée aux personnes actives dans l’animation en
catéchèse, débutantes ou expérimentées.
Centre œcuménique de catéchèse, 022 807 12 65, info@coec.ch

Cycle de conférences du jeudi à
Plainpalais

Surinvestissement et culpabilité
dans les professions de soins et
d’accompagnement

Jeudis de 19h à 21h
Temple de Plainpalais

Jeudi 21 nov. de 9h à 16h
Paroisse Sainte-Jeanne de Chantal

17 oct. Guislain Waterlot, Professeur de philosophie de la 		
religion et d’éthique, Unige
« Parole, Ethique et Prière : résonance et transmission »

Sylvette Delaloye, psychologue : Les sources du surinvestissement. Réflexions autour de la relation « prendre soin » et d’accompagnement. Réflexions autour d’un investissement sain.

Catherine Morin, 022 807 27 37, formations@protestant.ch

Cathy Espy-Ruf, 076 565 80 66, cathy.espy@cath-ge.ch
Jeremy Dunon, 076 223 50 32, jeremy.dunon@hcuge.ch

Akouo : formation à l’écoute

Présentation de figures spirituelles

Mardis 29 oct., 12 et 26 nov., 10 déc., 14 et 28 janv., 4 et 18
fév. de 18h30 à 21h
Cure de l’église Sainte-Thérèse
ou en 3 journées les vendredis 17 janv., 24 et 31 janv.
Centre Paroissial Œcuménique de Meyrin (CPOM)

Mardis de 14h à 15h30
Paroisse St Paul

Une « formation à l’Ecoute centrée sur la personne et ses états
du moi » combinant théorie et pratique. Cette méthode intègre les
attitudes identifiées par Carl Rogers, l’acquisition de la technique
reformulation/reflet et une approche de la personnalité tirée de
l’Analyse Transactionnelle.
Charlotte Schaedler, 077 457 21 73, ge.secretariat@akouo.ch
www.akouo.ch

Cycle d’Initiation à la Théologie
Chrétienne
Mardis 29 oct., 5, 12, 19 et 26 nov., 3 déc. de 20h à 21h30
Salle de paroisse des Eaux-Vives
Six séances pour donner goût à une recherche théologique personnelle : la Bible - Dieu - le Christ - la vie humaine - la prière et la
religion - l’éthique. Entrée libre, sur inscription.
Patrick Baud et Marc Pernot, 078 902 26 00,
marc.pernot@protestant.ch

19 nov. Edith Stein : juive, qui après de nombreux combats intérieurs se convertit et devient carmélite. Sa doctrine spirituelle a un
caractère éminemment christologique, visant à la préparation de
l’union éternelle de l’âme avec Dieu dans l’amour et à travailler pour
l’union des autres avec Dieu.
28 janv. L’abbé Maurice Zundel était en avance sur son temps.
Aujourd’hui sa pensée nourrit et libère un grand nombre de chrétiens. Il est un initiateur au silence intérieur comme chemin de
connaissance de soi et de naissance à Dieu.
Monique Desthieux, 022 349 77 53, monique.desthieux@bluewin.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

Initiation à la liturgie
Mercredis 30 oct., 6, 20 et 27 nov. de 14h à 17h
Paroisse Ste Jeanne de Chantal
Nous vous invitons à :
•
reconnaître la dimension anthropologique des rituels,
•
entrer dans la dynamique de la célébration chrétienne et de
son déroulement,
•
identifier et utiliser les moyens que l’Eglise met entre nos
mains, à la lumière de la Parole de Dieu.
Guillermo Kerber, 022 340 20 58, formation@ cath-ge.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

