
1 Se former pour 
animer  
Formation œcuménique à 
l’animation catéchétique

Œcuménique. Samedi 19 novembre 
de 9h00 à 17h30 ; Jeudi 8 décembre 
de 19h30 à 21h30 ; Jeudi 9 février 
de 19h30 à 21h30 ; Jeudi 9 mars de 
18h30 à 21h30, COEC.

Cette formation est destinée aux 
personnes actives dans l’animation en 
catéchèse, débutantes ou expérimen-
tées. Les personnes ayant déjà suivi 
une formation pour la catéchèse et qui 
souhaiteraient suivre l’un ou l’autre des 
modules proposés sont invitées à nous 
contacter.

Sur inscription, au plus tard le 7 novembre  
info@coec.ch 
Martine Bulliard : 078 838 51 47 
Etienne Jeanneret : 022 807 08 50 

2 Taizé  
Méditations du mercredi

Œcuménique. Tous les mercredis, 
12h30, Temple de la Fusterie, place 
de la Fusterie 18, Genève. 

Prier, chanter, faire silence, au cœur 
de la ville, au cœur de la semaine ; 
quelques instruments et une personne 
pour entonner les chants, quelques 
jeunes pour lire les textes suffisent à 
faire de ce moment un lieu de ressour-
cement et de témoignage d’une unité 
grandissante.

 Taizé  
 Veillées de prière

Œcuménique. Mardi 22 novembre, 
jeudi 26 janvier, mardi 11 avril à 20h 
(mise en place dès 19h), Temple de la 
Fusterie.

La prière est animée par les jeunes, 
soutenue par un groupe d’adultes.

Sébastien Baertschi : 078 797 26 81 
Miles Fabius : 079 851 24 27

3 Godly Play  
Soirée de sensibilisation

Œcuménique. Jeudi 10 novembre 
de 19h30 à 21h30, COEC. 
Vivre une séance Godly Play pour 
découvrir une catéchèse qui favorise la 
spiritualité de l’enfant.

Sur inscription, au plus tard le 7 novembre   
godlyplay.geneve@coec.ch 
Martine Bulliard : 078 838 51 47 
Etienne Jeanneret : 022 807 08 50  
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Godly Play©

Une catéchèse qui nous interpelle, car 
elle propose de repenser notre rapport 
à la foi, à l’enfant. Créée par Jérôme 
W. Berryman, cette méthode s’inspire 
de l’approche montessorienne.
Au cours des séances Godly Play©, les 
enfants se familiarisent avec les récits 
bibliques, le langage chrétien et la vie 
communautaire : ils s’épanouissent dans 
leur relation avec Dieu.



« Man hû » (Exode 16,15)
Il s’agit d’une catéchèse narrative appropriée 
pour l’enfance, les rencontres intergénération-
nelles et œcuméniques. Des récits bibliques ou 
liturgiques sont racontés par cœur aux partici-
pants assis en cercle ; au centre sont placés les 
objets servant à la narration.
Ces animations sont développées par le COEC.

 Dès septembre

4 BAM 
Bible et Aventures à la Madeleine

Protestant. Samedis 03.09, 15.10, 17.12,  25.02, 
18.03, 08.04 et 06.05, de 10h à 12h, Temple de la 
Madeleine, rue de Toutes-Ames 20, Genève. 
Après une narration biblique, les enfants rejoignent 
des ateliers thématiques (art plastique, parole, 
musique, mouvement, …) pour s’approprier l’his-
toire. De leur côté, les parents sont invités à leur 
propre atelier. Tous se retrouvent pour conclure la 
célébration en prière et en musique.

Etienne Jeanneret : 022 807 09 50

5 Catéchèse enfants  
Accompagnement pour les animateurs

Catholique. Jeudi 1er septembre, 19h30-
21h30, rive droite (lieu à définir) ou mardi 6 
septembre, 18h30-20h30, paroisse Sainte-Thé-
rèse, avenue Peschier 12 bis, Genève. 
Le Service Catholique de Catéchèse accompagne 
la collection « A la rencontre du Seigneur » avec les 
modules bruns : « Dieu nous fait confiance », « Dieu 
nous espère », « Dieu est la vie », « Dieu demeure en 
nous ».

Martine Bulliard : 078 838 51 47

6 Parler de la Réforme  
avec les enfants

Protestant. Mardi 13 septembre, 14h-16h, COEC. 
Cette année, de nombreux événements seront fêtés 
pour rappeler les 500 ans de la Réforme par Luther. 
Lors de cette rencontre, nous souhaitons vous 
présenter quelques outils catéchétiques, ludiques, 
utiles ou loufoques, pour parler avec les enfants de 
cet événement majeur pour le protestantisme.

Etienne Jeanneret : 022 807 09 50

7 Catéchèse ados  
Accompagnement pour les animateurs

Catholique. Mercredi 14 septembre, 19h30-
21h30, COEC. 
Présentation du parcours proposé par le Service 
Catholique de Catéchèse : « Je suis baptisé », « Le 
baptême de Jésus », « Le Dieu de Jésus Christ », 
« Jésus, qui est-il ? », « Croire », « Dieu créateur ».

Fabienne Gigon : 077 434 04 03 
Catherine Ulrich : 079 613 57 22

8 Plateforme d’échange des 
pratiques catéchétiques  
Pour tout animateur en catéchèse

Catholique. Jeudi 22 septembre, 9h-11h30, COEC.
Un lieu pour partager expériences, questionnements, 
se ressourcer et se stimuler les uns les autres.  
Les dates suivantes seront fixées avec les  
personnes présentes. Possibilité de rejoindre le 
groupe à tout moment.

Catherine Ulrich : 079 613 57 22

9 Célébration du Vendredi
Catholique. Vendredis 30.09, 28.10, 02.12, 27.01, 
24.02, 31.03, 28.04, 26.05, 30.06, 19h, Paroisse 
de la Sainte-Trinité, rue de Lausanne 69, Genève. 
Des célébrations simples, mettant l’accent sur les 
chants, le silence et l’écoute de la Parole de Dieu, 
suivies par un temps de repas et de convivialité.

Laurent Busset : 079 746 09 86 
Christine Lany Thalmeyr : 076 615 36 50

 Dès octobre

10 CaféDoc  
Proposé par l’Espace documentation

Œcuménique. Mardis 4.10, 06.12, 31.01, 21.03, 
09.05, 10h, COEC.  
Les documentalistes vous présentent les dernières 
nouveautés et leurs coups de cœur autour d’un 
thé, d’un café et de quelques gourmandises.

Sophie Boucheron : 022 807 12 61 
Monique Anderegg : 022 807 12 62

11 « Le Pain qui nourrit »
Table de la P(p)arole pour adultes et 
recommençants

Œcuménique. Mardis 11, 18 et 25 octobre,  
8, 15 et 22 novembre, 19h30-21h00, Paroisse 
de la Sainte-Trinité, rue de Lausanne 69, Genève.  
Au travers de différents textes de l’Écriture, nous 
nous questionnerons sur ce Pain, donné en nourri-
ture pour nos vies ; pour une Vie de plénitude.

Laurent Busset : 079 746 09 86  
Christine Lany Thalmeyr : 076 615 36 50

12 « Chemin vers le baptême »
Pour les animateurs du catéchuménat, 
enfants et ados

Catholique. Jeudi 13 octobre, 19h30-21h30, COEC.  
Présentation d’un nouvel itinéraire de pédagogie 
d’initiation pour accompagner les enfants et les 
adolescents à s’ouvrir au sacrement du baptême 
en cheminant par étapes.

Sur inscription, au plus tard le 10 octobre  
Caroline Baertschi : 079 313 27 28  
Fabienne Gigon : 077 434 04 03

Le COEC
¬ C’est un espace de 

formation et de 
documentation  pour la 
catéchèse de nos Eglises 
et de nos paroisses.

¬ Grâce aux permanents de 
nos Services (SCC, PJGE 
et SCFA), il est un lieu de 
vie de l’œcuménisme à 
Genève.

¬ Il facilite les activités 
communes liées à la 
catéchèse.

¬ Il est signe de fraternité 
et de réconciliation.

Espace - Documentation
L’équipe accueille les 
utilisateurs pour tout 
conseil, recherche, 
emprunt de matériel et de 
documentation. 
En tout temps, vous pouvez 
consulter et réserver du 
matériel catéchétique 
sur le site www.coec.ch 
« catalogue en ligne ».

LES EquiPES
Prot e s t a nt s

SCFA, enfance
Etienne Jeanneret, pasteur  
 022 807 09 50  
 ejeanneret@protestant.ch

Florence Auvergne-Abric, 
chargée de ministère  
 022 807 09 53  
 fauvergne-abric@protestant.ch

France Bossuet Rutgers,  
secrétaire 
 022 807 09 55  
	 fbossuet@protestant.ch

SCFA, jeunesse

Vanessa Trüb, pasteure  
 022 807 09 52  
 vtrub@protestant.ch 

Cat holique s
SCC
Catherine ulrich, responsable   
 079 613 57 22  
 catherine.ulrich@cath-ge.ch

Martine Bulliard  
 078 838 51 47  
 martine.bulliard@cath-ge.ch

Caroline Baertschi  
 079 313 27 28  
 caroline.baertschi@cath-ge.ch

Laurent Busset   
 079 746 09 86  
 laurent.busset@cath-ge.ch

Fabienne Gigon  
 077 434 04 03  
 fabienne.gigon@cath-ge.ch

isabelle Hirt  
 079 751 28 23  
 isabelle.hirt@cath-ge.ch

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

Cíntia Dubois-Pèlerin, secrétaire  
 022 807 12 65  
 info-scc@cath-ge.ch

PJGE
Sébastien Baertschi  
 078 797 26 81  
 sebastien.baertschi@cath-ge.ch

Miles Fabius  
 079 851 24 27 
 miles.fabius@cath-ge.ch

TOuS LES DéTAiLS SuR LE wEB:
enfance.epg.ch

www.catechese-ge.ch                            www.pjge.ch

Centre Œcuménique de 
Catéchèse (COEC) 

14, rue du Village-Suisse
1205 Genève
espace.documentation@coec.ch

Accueil et documentation 
Monique Anderegg,  
 022 807 12 62  
 accueil.scc@cath-ge.ch  
Sophie Boucheron,  
  022 807 12 61  
 sboucheron@protestant.ch

Codirection  
Martine Bulliard, codirection  
 catholique  
Etienne Jeanneret, codirection  
 protestante

Administration  
Zafindriaka Arintsoa,  
 022 807 12 67  
 info@coec.ch

Horaires d’ouverture

Lundi 14h00 - 17h30 
Mardi 09h00 - 17h00 
Mercredi  09h30 - 12h00 
Jeudi 09h00 - 16h00 
Vendredi  09h00 - 12h00

Le COEC est fermé pendant 
les vacances scolaires.

Figurines bibliques
Les figurines bibliques représentent un formi-
dable outil pour les narrations bibliques dans 
tout type d’animation.
Pour soutenir vos animations, nous vous propo-
sons différents récits en mettant à disposition 
un guide détaillé avec les éléments de décor 
nécessaires, la description des différentes 
scènes et la narration.

13 Retraite Kairos
Animée par des jeunes pour des jeunes

Catholique. Du vendredi 28 au dimanche 30 
octobre, Ecole des missions, Bouveret.  
Pendant trois jours, les participants sont invités à 
relire leur vie à la lumière de la foi. Les jeunes ani-
mateurs témoignent de leur parcours de vie et de 
la place de Dieu dans leur cheminement. Les retrai-
tants s’interrogent également sur les liens qu’ils ont 
avec les autres dans une ambiance très fraternelle. 

Sur inscription, au plus tard le 1er octobre  
Coûts : CHF 250.- 
Sébastien Baertschi : 078 797 26 81

 Dès novembre

14 « qui es-tu ' Lulu-
Monsieur Luther ' ? »

Protestant. Vendredi 4 novembre, 17h, Plaine 
de Plainpalais, Genève. 
Théo et Popette ont reçu un drôle de Playmobil® : 
c’est un monsieur habillé avec une robe noire ; il 
tient dans une main une plume et dans l’autre un 
livre. Il s’appelle Luther : mais qui est-ce ? Il paraît 
qu’il doit souffler 500 bougies : il va vraiment avoir 
besoin de Théo et Popette pour l’aider...

Florence Auvergne-Abric : 022 807 09 53

15 Les	Parlottes	des	
Théopopettes	 
Saison 7

Protestant. Mercredis 09.11, 23.11, 07.12, 18.01, 
01.02, 22.02, 08.03, 22.03, 15h30-16h30, Temple 
de la Fusterie, place de la Fusterie 18, Genève.  
Pourquoi Mathys est-il dans une chaise roulante ? 
Qu’est-ce que la « jalouserie » ? Que veut dire être 
courageux ? Comment ne pas avoir peur du noir ? 
Pourquoi faut-il se séparer ? 
Rejoins-nous, un mercredi sur deux à la Fusterie 
pour rire, « parlotter », chanter et goûter !

France Bossuet Rutgers : 076 302 55 51

16 ALTER-KT  
Parcours spirituel pour les 14 - 17 ans

Protestant. Les samedis et dimanches : 
• 5 et 6 novembre, Vallée de Joux  
• 21 et 22 janvier, Genève  
• 15 et 16 avril, Genève.  
Cette proposition s’adresse à des jeunes en 
parcours KT ou en recherche. Le projet s’articule 
autour d’un voyage humanitaire en juillet 2018.

Vanessa Trüb : 022 807 09 52

17 itinéraire vers la confirmation  
Pour les animateurs

Catholique. Mercredis 9 novembre et 26 avril, 
19h30-21h30, COEC.  
Echanges de pratiques avec les animateurs des 
groupes de confirmands engagés dans cet itinéraire.  
Pour les équipes de confirmands qui souhaitent 
rejoindre l’itinéraire catéchuménal intégrant les nou-
velles orientations diocésaines, le Service Catho-
lique de Catéchèse offre un accompagnement 
personnalisé.

Isabelle Hirt : 079 751 28 23

18 Devenir Jack  
Formation « jeune accompagnant de KT »

Protestant. Samedi et dimanche 19 et 20 
novembre, Genève, lieu à confirmer.  
Se former pour devenir animateur en Eglise dans 
des groupes d’enfants, d’ados lors de camps.

Vanessa Trüb : 022 807 09 52

 Dès décembre

19 Rencontre européenne 
des jeunes à Riga  
Organisée par la communauté de Taizé

Œcuménique. Mardi 27 décembre au lundi 2 
janvier, Riga, Lettonie.  
Rencontre œcuménique et internationale pour 
partager avec l’Eglise de Riga et faire l’expérience 
de l’accueil en famille.

Sur inscription  
Sébastien Baertschi : 078 797 26 81

 Dès janvier

20 Sacrement de l’Eucharistie
Présentation « Je suis le Pain vivant »  
Nouvelle proposition d’itinéraire 

Catholique. Jeudi 19 janvier, 19h30-21h00, 
Paroisse Sainte-Marie du Peuple, av. Henri 
Golay 5, Genève.  
Ensemble, aller à la découverte de la proposition 
catéchétique « Je suis le Pain Vivant », renouvelée 
dans un esprit catéchuménal et de pédagogie 
d’initiation.

Accompagnement pour les animateurs

Catholique. Jeudi 26 janvier, mercredi 8 février, 
jeudi 23 février, jeudi 2 mars, 19h30-21h00, 
Paroisse Saint-Antoine, rue Schaub 16, Genève.  
Présentation des huit étapes de l’itinéraire.

Sur inscription, au plus tard le 4 janvier 
info.scc@cath-ge.ch  
Isabelle Hirt : 079 751 28 23   
Christine Lany Thalmeyr : 076 615 36 50

jeunesse.epg.ch



« Man hû » (Exode 16,15)
Il s’agit d’une catéchèse narrative appropriée 
pour l’enfance, les rencontres intergénération-
nelles et œcuméniques. Des récits bibliques ou 
liturgiques sont racontés par cœur aux partici-
pants assis en cercle ; au centre sont placés les 
objets servant à la narration.
Ces animations sont développées par le COEC.

 Dès septembre

4 BAM 
Bible et Aventures à la Madeleine

Protestant. Samedis 03.09, 15.10, 17.12,  25.02, 
18.03, 08.04 et 06.05, de 10h à 12h, Temple de la 
Madeleine, rue de Toutes-Ames 20, Genève. 
Après une narration biblique, les enfants rejoignent 
des ateliers thématiques (art plastique, parole, 
musique, mouvement, …) pour s’approprier l’his-
toire. De leur côté, les parents sont invités à leur 
propre atelier. Tous se retrouvent pour conclure la 
célébration en prière et en musique.

Etienne Jeanneret : 022 807 09 50

5 Catéchèse enfants  
Accompagnement pour les animateurs

Catholique. Jeudi 1er septembre, 19h30-
21h30, rive droite (lieu à définir) ou mardi 6 
septembre, 18h30-20h30, paroisse Sainte-Thé-
rèse, avenue Peschier 12 bis, Genève. 
Le Service Catholique de Catéchèse accompagne 
la collection « A la rencontre du Seigneur » avec les 
modules bruns : « Dieu nous fait confiance », « Dieu 
nous espère », « Dieu est la vie », « Dieu demeure en 
nous ».

Martine Bulliard : 078 838 51 47

6 Parler de la Réforme  
avec les enfants

Protestant. Mardi 13 septembre, 14h-16h, COEC. 
Cette année, de nombreux événements seront fêtés 
pour rappeler les 500 ans de la Réforme par Luther. 
Lors de cette rencontre, nous souhaitons vous 
présenter quelques outils catéchétiques, ludiques, 
utiles ou loufoques, pour parler avec les enfants de 
cet événement majeur pour le protestantisme.

Etienne Jeanneret : 022 807 09 50

7 Catéchèse ados  
Accompagnement pour les animateurs

Catholique. Mercredi 14 septembre, 19h30-
21h30, COEC. 
Présentation du parcours proposé par le Service 
Catholique de Catéchèse : « Je suis baptisé », « Le 
baptême de Jésus », « Le Dieu de Jésus Christ », 
« Jésus, qui est-il ? », « Croire », « Dieu créateur ».

Fabienne Gigon : 077 434 04 03 
Catherine Ulrich : 079 613 57 22

8 Plateforme d’échange des 
pratiques catéchétiques  
Pour tout animateur en catéchèse

Catholique. Jeudi 22 septembre, 9h-11h30, COEC.
Un lieu pour partager expériences, questionnements, 
se ressourcer et se stimuler les uns les autres.  
Les dates suivantes seront fixées avec les  
personnes présentes. Possibilité de rejoindre le 
groupe à tout moment.

Catherine Ulrich : 079 613 57 22

9 Célébration du Vendredi
Catholique. Vendredis 30.09, 28.10, 02.12, 27.01, 
24.02, 31.03, 28.04, 26.05, 30.06, 19h, Paroisse 
de la Sainte-Trinité, rue de Lausanne 69, Genève. 
Des célébrations simples, mettant l’accent sur les 
chants, le silence et l’écoute de la Parole de Dieu, 
suivies par un temps de repas et de convivialité.

Laurent Busset : 079 746 09 86 
Christine Lany Thalmeyr : 076 615 36 50

 Dès octobre

10 CaféDoc  
Proposé par l’Espace documentation

Œcuménique. Mardis 4.10, 06.12, 31.01, 21.03, 
09.05, 10h, COEC.  
Les documentalistes vous présentent les dernières 
nouveautés et leurs coups de cœur autour d’un 
thé, d’un café et de quelques gourmandises.

Sophie Boucheron : 022 807 12 61 
Monique Anderegg : 022 807 12 62

11 « Le Pain qui nourrit »
Table de la P(p)arole pour adultes et 
recommençants

Œcuménique. Mardis 11, 18 et 25 octobre,  
8, 15 et 22 novembre, 19h30-21h00, Paroisse 
de la Sainte-Trinité, rue de Lausanne 69, Genève.  
Au travers de différents textes de l’Écriture, nous 
nous questionnerons sur ce Pain, donné en nourri-
ture pour nos vies ; pour une Vie de plénitude.

Laurent Busset : 079 746 09 86  
Christine Lany Thalmeyr : 076 615 36 50

12 « Chemin vers le baptême »
Pour les animateurs du catéchuménat, 
enfants et ados

Catholique. Jeudi 13 octobre, 19h30-21h30, COEC.  
Présentation d’un nouvel itinéraire de pédagogie 
d’initiation pour accompagner les enfants et les 
adolescents à s’ouvrir au sacrement du baptême 
en cheminant par étapes.

Sur inscription, au plus tard le 10 octobre  
Caroline Baertschi : 079 313 27 28  
Fabienne Gigon : 077 434 04 03

Le COEC
¬ C’est un espace de 

formation et de 
documentation  pour la 
catéchèse de nos Eglises 
et de nos paroisses.

¬ Grâce aux permanents de 
nos Services (SCC, PJGE 
et SCFA), il est un lieu de 
vie de l’œcuménisme à 
Genève.

¬ Il facilite les activités 
communes liées à la 
catéchèse.

¬ Il est signe de fraternité 
et de réconciliation.

Espace - Documentation
L’équipe accueille les 
utilisateurs pour tout 
conseil, recherche, 
emprunt de matériel et de 
documentation. 
En tout temps, vous pouvez 
consulter et réserver du 
matériel catéchétique 
sur le site www.coec.ch 
« catalogue en ligne ».

LES EquiPES
Prot e s t a nt s

SCFA, enfance
Etienne Jeanneret, pasteur  
 022 807 09 50  
 ejeanneret@protestant.ch

Florence Auvergne-Abric, 
chargée de ministère  
 022 807 09 53  
 fauvergne-abric@protestant.ch

France Bossuet Rutgers,  
secrétaire 
 022 807 09 55  
	 fbossuet@protestant.ch

SCFA, jeunesse

Vanessa Trüb, pasteure  
 022 807 09 52  
 vtrub@protestant.ch 

Cat holique s
SCC
Catherine ulrich, responsable   
 079 613 57 22  
 catherine.ulrich@cath-ge.ch

Martine Bulliard  
 078 838 51 47  
 martine.bulliard@cath-ge.ch

Caroline Baertschi  
 079 313 27 28  
 caroline.baertschi@cath-ge.ch

Laurent Busset   
 079 746 09 86  
 laurent.busset@cath-ge.ch

Fabienne Gigon  
 077 434 04 03  
 fabienne.gigon@cath-ge.ch

isabelle Hirt  
 079 751 28 23  
 isabelle.hirt@cath-ge.ch

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

Cíntia Dubois-Pèlerin, secrétaire  
 022 807 12 65  
 info-scc@cath-ge.ch

PJGE
Sébastien Baertschi  
 078 797 26 81  
 sebastien.baertschi@cath-ge.ch

Miles Fabius  
 079 851 24 27 
 miles.fabius@cath-ge.ch

TOuS LES DéTAiLS SuR LE wEB:
enfance.epg.ch

www.catechese-ge.ch                            www.pjge.ch

Centre Œcuménique de 
Catéchèse (COEC) 

14, rue du Village-Suisse
1205 Genève
espace.documentation@coec.ch

Accueil et documentation 
Monique Anderegg,  
 022 807 12 62  
 accueil.scc@cath-ge.ch  
Sophie Boucheron,  
  022 807 12 61  
 sboucheron@protestant.ch

Codirection  
Martine Bulliard, codirection  
 catholique  
Etienne Jeanneret, codirection  
 protestante

Administration  
Zafindriaka Arintsoa,  
 022 807 12 67  
 info@coec.ch

Horaires d’ouverture

Lundi 14h00 - 17h30 
Mardi 09h00 - 17h00 
Mercredi  09h30 - 12h00 
Jeudi 09h00 - 16h00 
Vendredi  09h00 - 12h00

Le COEC est fermé pendant 
les vacances scolaires.

Figurines bibliques
Les figurines bibliques représentent un formi-
dable outil pour les narrations bibliques dans 
tout type d’animation.
Pour soutenir vos animations, nous vous propo-
sons différents récits en mettant à disposition 
un guide détaillé avec les éléments de décor 
nécessaires, la description des différentes 
scènes et la narration.

13 Retraite Kairos
Animée par des jeunes pour des jeunes

Catholique. Du vendredi 28 au dimanche 30 
octobre, Ecole des missions, Bouveret.  
Pendant trois jours, les participants sont invités à 
relire leur vie à la lumière de la foi. Les jeunes ani-
mateurs témoignent de leur parcours de vie et de 
la place de Dieu dans leur cheminement. Les retrai-
tants s’interrogent également sur les liens qu’ils ont 
avec les autres dans une ambiance très fraternelle. 

Sur inscription, au plus tard le 1er octobre  
Coûts : CHF 250.- 
Sébastien Baertschi : 078 797 26 81

 Dès novembre

14 « qui es-tu ' Lulu-
Monsieur Luther ' ? »

Protestant. Vendredi 4 novembre, 17h, Plaine 
de Plainpalais, Genève. 
Théo et Popette ont reçu un drôle de Playmobil® : 
c’est un monsieur habillé avec une robe noire ; il 
tient dans une main une plume et dans l’autre un 
livre. Il s’appelle Luther : mais qui est-ce ? Il paraît 
qu’il doit souffler 500 bougies : il va vraiment avoir 
besoin de Théo et Popette pour l’aider...

Florence Auvergne-Abric : 022 807 09 53

15 Les	Parlottes	des	
Théopopettes	 
Saison 7

Protestant. Mercredis 09.11, 23.11, 07.12, 18.01, 
01.02, 22.02, 08.03, 22.03, 15h30-16h30, Temple 
de la Fusterie, place de la Fusterie 18, Genève.  
Pourquoi Mathys est-il dans une chaise roulante ? 
Qu’est-ce que la « jalouserie » ? Que veut dire être 
courageux ? Comment ne pas avoir peur du noir ? 
Pourquoi faut-il se séparer ? 
Rejoins-nous, un mercredi sur deux à la Fusterie 
pour rire, « parlotter », chanter et goûter !

France Bossuet Rutgers : 076 302 55 51

16 ALTER-KT  
Parcours spirituel pour les 14 - 17 ans

Protestant. Les samedis et dimanches : 
• 5 et 6 novembre, Vallée de Joux  
• 21 et 22 janvier, Genève  
• 15 et 16 avril, Genève.  
Cette proposition s’adresse à des jeunes en 
parcours KT ou en recherche. Le projet s’articule 
autour d’un voyage humanitaire en juillet 2018.

Vanessa Trüb : 022 807 09 52

17 itinéraire vers la confirmation  
Pour les animateurs

Catholique. Mercredis 9 novembre et 26 avril, 
19h30-21h30, COEC.  
Echanges de pratiques avec les animateurs des 
groupes de confirmands engagés dans cet itinéraire.  
Pour les équipes de confirmands qui souhaitent 
rejoindre l’itinéraire catéchuménal intégrant les nou-
velles orientations diocésaines, le Service Catho-
lique de Catéchèse offre un accompagnement 
personnalisé.

Isabelle Hirt : 079 751 28 23

18 Devenir Jack  
Formation « jeune accompagnant de KT »

Protestant. Samedi et dimanche 19 et 20 
novembre, Genève, lieu à confirmer.  
Se former pour devenir animateur en Eglise dans 
des groupes d’enfants, d’ados lors de camps.

Vanessa Trüb : 022 807 09 52

 Dès décembre

19 Rencontre européenne 
des jeunes à Riga  
Organisée par la communauté de Taizé

Œcuménique. Mardi 27 décembre au lundi 2 
janvier, Riga, Lettonie.  
Rencontre œcuménique et internationale pour 
partager avec l’Eglise de Riga et faire l’expérience 
de l’accueil en famille.

Sur inscription  
Sébastien Baertschi : 078 797 26 81

 Dès janvier

20 Sacrement de l’Eucharistie
Présentation « Je suis le Pain vivant »  
Nouvelle proposition d’itinéraire 

Catholique. Jeudi 19 janvier, 19h30-21h00, 
Paroisse Sainte-Marie du Peuple, av. Henri 
Golay 5, Genève.  
Ensemble, aller à la découverte de la proposition 
catéchétique « Je suis le Pain Vivant », renouvelée 
dans un esprit catéchuménal et de pédagogie 
d’initiation.

Accompagnement pour les animateurs

Catholique. Jeudi 26 janvier, mercredi 8 février, 
jeudi 23 février, jeudi 2 mars, 19h30-21h00, 
Paroisse Saint-Antoine, rue Schaub 16, Genève.  
Présentation des huit étapes de l’itinéraire.

Sur inscription, au plus tard le 4 janvier 
info.scc@cath-ge.ch  
Isabelle Hirt : 079 751 28 23   
Christine Lany Thalmeyr : 076 615 36 50

jeunesse.epg.ch



POuR EN 
SAVOiR PLuS

Service catéchèse, 
formation et 
animation (SCFA)
Coordonne les activités de 
catéchèse, de formation 
et d’animation de l’Eglise 
protestante de Genève.
secrétariat France Bossuet Rutgers
tél. 022 807 09 55
mail  fbossuet@protestant.ch

web  enfance.epg.ch
 jeunesse.epg.ch
 formation.epg.ch

Service Catholique de 
Catéchèse (SCC)
Au service des catéchistes et des 
paroisses pour penser, orienter, 
accompagner la pastorale 
catéchétique	à	Genève,	et	offrir	
des formations pour sa mise en 
œuvre.
.
secrétariat Cíntia Dubois-Pèlerin
tél.  022 807 12 65
mail  info@cath-ge.ch
web  www.catechese-ge.ch

Pastorale des jeunes 
(PJGE)
Propose aux jeunes des lieux 
pour rencontrer le Christ et 
soutient les paroisses qui en ont 
besoin.

tél. 022 807 12 65
mail seb@pjge.ch
web www.pjge.ch

Adresse des bureaux
  14, rue du Village-Suisse
  1205 Genève

en marche à VoS côtéS !

 Dès février

21 Rites et sacrements 
Pour les animateurs en catéchèse

Catholique. Jeudi 2 et vendredi 3 février, 
9h-16h30, Centre Saint-François, rte du 
Vorbourg 4, Delémont.  
Découvrir la dynamique des rites et pourquoi ils 
nous interpellent si profondément. Apports théo-
logiques, relecture de pratique et célébrations 
des rites rythmeront ces deux jours.

Sur inscription, au plus tard le 2 janvier  
Coûts : 200.- 
SRCC (Service romand de la catéchèse et du catéchuménat)  
021 613 23 36 - info@sr-cc.ch

22 Développement de 
l’enfant  
Pour les animateurs en catéchèse

Œcuménique. Jeudi 9 février, 19h30-21h30, COEC.
Les conséquences en catéchèse du développe-
ment psychologique, affectif, social et spirituel 
de l’enfant.  
Ce module fait partie de la formation « Se former 
pour animer ». Il est toutefois ouvert à toute 
personne intéressée.

Sur inscription, avant le 1er février : info@coec.ch  
Florence Auvergne-Abric : 022 807 09 53

 Dès mars

23 Visionnement  
Sur le thème de Pâques

Œcuménique. Mardi 7 mars, 12h-13h30, COEC.  
Proposition de séquences tirées de DVD dis-
ponibles au COEC pour préparer le temps de 
Pâques en catéchèse.

Sophie Boucheron : 022 807 12 61

24 Appel décisif - Scrutin
Pour tous les groupes de 
catéchuménat enfants et ados 
cheminant vers le baptême

Catholique. Dimanche 12 mars, 10h-16h, 
Eglise de Troinex, ch. Emile-Dusonchet 4, 
Troinex.  
Activités catéchétiques le matin, repas puis 
célébration l’après-midi.

Réserver la date. informations et inscriptions à suivre. 
Caroline Baertschi :  079 313 27 28  
Fabienne Gigon : 077 434 04 03

25 Journée cantonale des 
confirmands 
Pour tous les groupes

Catholique. Samedi 18 mars, 12h-18h, 
Eglise du Sacré-Coeur, rue Général-Dufour 
18, Genève.  
Journée destinée aux jeunes qui seront confir-
més dans l’année, accompagnés de leurs ani-
mateurs et en présence de Mgr Alain de Raemy.

Isabelle Hirt : 079 751 28 23

 Dès mai

26 Rallye « Réforme 500 »
Œcuménique. Dimanche 21 mai, journée, Vieille 
ville de Genève. 
Une journée pour s’amuser et découvrir les 
richesses de la Réforme protestante pour nos 
Eglises d’aujourd’hui...

Etienne Jeanneret : 022 807 09 50  
Martine Bulliard : 078 838 51 47

 En tout temps
27 Accompagnements  

individuels
A toute personne cherchant un espace de 
parole pour poser ses questions concernant 
Dieu, la foi chrétienne et le sens de sa propre 
vie.

Laurent Busset : 079 746 09 86 
Christine Lany Thalmeyr : 076 615 36 50

28 « Chemin vers le Pardon » 
Pour les animateurs

Catholique. Lieu et date à définir.  
Présentation du parcours proposé par le Service 
Catholique de Catéchèse de la collection « A la 
rencontre du Seigneur ».

Caroline Baertschi : 079 313 27 28  
Catherine Ulrich : 079 613 57 22

Première communion et Retraite
Retraite du 3 au 5 mai / Célébration le 7 mai 
dans les paroisses et les Unités Pastorales.
Dates officielles 2017 pour Genève, fixées 
avec le DIP.

Renseignements :
Cíntia Dubois-Pèlerin 
022 807 12 65 - info@cath-ge.ch
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