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septembre 2017 - juin 2018
Catéchèse et animation enfance et jeunesse
Agenda œcuménique

Journée portes
ouvertes
Œcuménique. Jeudi 31 août, 12h0020h00, COEC.
Découvrir les propositions catéchétiques
du COEC, rencontrer les équipes protestante et catholique, recevoir les informations que nous n’avons jamais osé demander, voir du matériel original, préparer ses
prochaines rencontres avec les enfants, ...
Autant de pistes, et plus encore !
Prenez le temps de venir un moment lors
de cette journée ! (www.coec.ch)
Cíntia Dubois-Pèlerin : 022 807 12 65

Godly Play

Soirée de sensibilisation
Œcuménique. Jeudi 19 octobre,
19h30-21h30, COEC.
Vivre une séance Godly Play pour découvrir une catéchèse qui favorise la spiritualité
de l’enfant.
Inscriptions avant le 16 octobre
godlyplay.ch@gmail.com
Caroline Baertschi : 079 313 27 28

Se former pour
animer

Formation œcuménique à
l’animation catéchétique
Œcuménique. Samedi 18 novembre,
9h00-17h30 ; Jeudi 7 décembre, 19h3021h30 ; Mardi 30 janvier, 19h30-21h30 ;
Jeudi 8 mars, 18h30-21h30, COEC.
Cette formation est destinée aux personnes actives dans l’animation en catéchèse, débutantes ou expérimentées. 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.
Inscriptions avant le 7 novembre
info@coec.ch
Martine Bulliard : 078 838 51 47
Etienne Jeanneret : 022 807 09 50

Godly Play©
Une catéchèse qui repense notre
rapport à la foi et à l’enfant. 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.

Taizé

Méditations du mercredi
Œcuménique. Tous les mercredis,
12h30, Temple de la Fusterie en 2017,
Temple de la Madeleine en 2018.
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 ressourcement et de témoignage
d’unité grandissante.

Taizé

Veillées de prière
Œcuménique. Vendredi 3 novembre,
21h, et 2 veillées au printemps à 20h
(mise en place dès 19h), Temple de la
Madeleine.
La prière est animée par les jeunes, soutenue par un groupe d’adultes.
Sébastien Baertschi : 078 797 26 81

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, et propose
des visites.
En tout temps, vous pouvez
consulter et réserver du
matériel catéchétique
sur le site www.coec.ch
« catalogue en ligne ».
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

Catéchèse des enfants

Accompagnement pour les animateurs
Catholique. Mardi 29.08, 20h00-22h00, Paroisse
Sainte Thérèse, avenue Peschier 12bis, Genève.
Le Service Catholique de Catéchèse accompagne la collection « A la Rencontre du Seigneur » avec les modules
bleus : « Dieu ouvre un chemin », « Dieu fait Alliance »,
« Dieu appelle et envoie », « Dieu se donne ».

14h00 - 17h30
09h00 - 17h00
09h30 - 12h00
09h00 - 16h00
09h00 - 12h00

Le COEC est fermé pendant
les vacances scolaires.

Catholique. Jeudis 28.09 et 16.11, 19h00-21h00, COEC.
Suite et fin de la formation destinée aux animateurs de
groupes, débutée au printemps 2017.
28 septembre : Étape Parole de Dieu. Indications et aides
à propos des liturgies au cœur des 7 étapes.
16 novembre : Étapes Célébration du sacrement et
Relecture de l’itinéraire. Bilan de la formation.
Isabelle Hirt : 079 751 28 23

Célébration du Vendredi

Catherine Ulrich : 079 613 57 22

BAM

Bible et Aventures à la Madeleine
Protestant. Samedis 02.09, 14.10, 16.12, 13.01,
03.03, 14.04 et 26.05, 10h00-11h30, 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’histoire. 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

« Monsieur Lulu et les
Théopopettes voyagent en
Suisse romande ! »
Protestant. Pour fêter les 500 ans de la Réforme
avec les enfants.
Dimanche 03.09, 14h00 à Servion ; Samedi 14.10, 15h00
à Troinex ; Dimanche 15.10, 10h00 à Versoix ; Mercredi
01.11, 15h30 à Chêne ; Samedi 25.11, à Martigny
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…
www.theopopettes.ch
Florence Auvergne-Abric : 022 807 09 53

Catholique. Vendredis 29.09, 20.10, 15.12, 19.01, 23.02,
23.03, 27.04, 25.05, 29.06, à 19h00, Eglise de la SainteTrinité, 69 rue de Lausanne, 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.
Christine Lany Thalmeyr : 076 615 36 50

Dès octobre
« Le livre de Tobie »

Table de la P(p)arole pour adultes
Catholique. Mardis 3, 10, 17, 24 et 31 octobre,
19h00-21h00, Salle paroissiale de la Sainte-Trinité,
69 rue de Lausanne, Genève.
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...
Christine Lany Thalmeyr : 076 615 36 50

CaféDoc

Proposé par l’Espace documentation
Œcuménique. Mardis 10.10, 21.11, 30.01, 13.03,
08.05, 10h00, COEC.
Les documentalistes vous présentent les dernières nouveautés et leurs coups de cœur autour d’un thé, d’un
café et de quelques gourmandises.

Retraite Kairos

Animée par des jeunes pour des jeunes
Catholique. Du vendredi 8 au dimanche 10.09 (Kairos 6.2), du samedi 21 au mardi 24.10 (Kairos 7) et
du jeudi 09 au dimanche 12.11 (Kairos 8), Colonie
de Sainte-Croix, Saint-Cergue.
Pendant trois jours, les participants sont invités à relire
leur vie à la lumière de la foi. Les jeunes animateurs
témoignent de leur parcours de vie et de la place de
Dieu dans leur cheminement. Les retraitants s’interrogent
également sur les liens qu’ils ont avec les autres dans
une ambiance très fraternelle.
Inscriptions sur www.pjge.ch/kairos Coûts : CHF 250.Sébastien Baertschi : 078 797 26 81

JeuxDoc (Nouveauté !)

Horaires d’ouverture
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Formation à l’itinéraire
catéchuménal Confirmation

Dès août-septembre

Proposé par l’Espace documentation

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

« Man hû »
Une catéchèse narrative appropriée pour
l’enfance, les rencontres intergénérationnelles et
œcuméniques, développée par le COEC. Des récits
bibliques ou liturgiques sont racontés aux participants en s’appuyant sur des objets symboliques.

Plateforme d’échanges des
pratiques catéchétiques
Pour tout animateur en catéchèse

Œcuménique. Mardis 19.09 et 06.02, 12h00-13h30, COEC.
Après un sandwich tiré du sac, venez jouer à l’un ou
l’autre jeu choisi parmi les jeux disponibles à l’Espace
documentation.

Catholique. Jeudi 19.10, 9h00-11h30, COEC.
Un lieu pour partager expériences et 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.

Monique Anderegg : 022 807 12 62

Catherine Ulrich : 079 613 57 22

www.coec.ch

jeunesse.epg.ch
enfance.epg.ch

Dès novembre
Plateforme d’échanges
Confirmation

Pour tout animateur en catéchèse

Catholique. Mercredis 01.11 et 11.04 2018, 19h0021h00, COEC.
Deux soirées destinées à tous les animateurs de groupes
de confirmands pour échanger les expériences en lien
avec l’itinéraire catéchuménal proposé par le service
catholique de catéchèse et s’informer du travail de ce
dernier à ce propos.
Isabelle Hirt : 079 751 28 23

Les Parlottes des
Théopopettes (4-9 ans)

Saison 8 - Chêne-Bourg/Thônex

Protestant. Mercredis, 15h30-16h30, Spectaclediscussion-goûter, Centre paroissial de ChêneBourg/Thônex, 77 rue de Genève.
1er novembre : « Qui es-tu monsieur Lulu ? »
15 novembre : « C’est trop dur ! » Pourquoi faut-il faire des efforts ?
29 novembre : « Les différessemblances ». Pourquoi ne
sommes–nous pas tous pareils ?
13 décembre : « On ne doit pas manger le bébé ! » Noël.
France Bossuet Rutgers : 076 302 55 51

Réform’Action

Festival de la jeunesse protestante
Protestant. 03 au 05.11, Différents lieux à Genève.
Depuis 500 ans, la Réforme est en marche ! 4000 jeunes
de Suisse et d’ailleurs vont se retrouver pendant 3 jours
pour en témoigner autour de concerts avec des artistes
internationaux, de rencontres, de workshops et de célébrations (www.reformaction.ch).
Vanessa Trüb : 079 408 41 47 ou 022 807 09 52

Devenir Jack

Formation « jeune accompagnant de KT »
Protestant. Samedi 11.11, et une date au printemps
à définir, 9h30-16h30, COEC.
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.
Inscriptions avant le 15 octobre
Vanessa Trüb : 022 807 09 52

Dès décembre
CinéDoc

Dès janvier
Les Parlottes des
Théopopettes (4-9 ans)

Sophie Boucheron : 022 807 12 61

Rencontre européenne
des jeunes à Bâle

Organisée par la communauté de Taizé
Œcuménique. Jeudi 28.12 au lundi 01.01, Bâle.
Rencontre œcuménique et internationale pour partager avec
l’Eglise de Bâle et faire l’expérience de l’accueil en famille.

Protestant. Mercredis, 15h30-16h30, Spectaclediscussion-goûter, Centre paroissial du Lignon,
Place du Lignon.
10 janvier : « Les experts » À quoi cela sert-il d’apprendre ?
24 janvier : « Chut ! Il ne faut pas le dire ! » Garder un
secret : cela peut être merveilleux et parfois lourd…
7 février : « Un ami dans une pochette » Peut-on acheter
l’amitié ?
21 février : « C’est moi le monstre ! » Petites et grandes
peurs, plaisirs et frayeurs.
7 mars : « C’est pas moi ! » Une bêtise, c’est vite fait : estce grave ou pas grave ?
21 mars : « Pourquoi faut-il se séparer ? » Laisser partir
l’autre, ce n’est pas toujours facile…
France Bossuet Rutgers : 076 302 55 51

« Je suis le Pain vivant »
Sacrement de l’eucharistie

Catholique. Jeudis 18.01, 25.01, 01.02, 08.02, 19h0021h00, Lieu à préciser.
Accompagnement pour les animateurs. 4 rencontres pour
découvrir et s’approprier la proposition de cheminement vers
le sacrement de l’eucharistie « Je suis le Pain vivant ».
Christine Lany Thalmeyr : 076 615 36 50
Catherine Ulrich : 079 613 57 22

Catéchu... quoi ?

Les gros mots du catéchuménat
Catholique. Samedi 20.01, 9h30-16h30, Fribourg
(lieu à préciser).
Approfondir les termes spécifiques liés aux étapes liturgiques du catéchuménat. Pour les accompagnateurs du
catéchuménat (enfants, adolescents et adultes) et autres
personnes intéressées.
Caroline Baertschi : 079 313 27 28

Développement de l’enfant
Pour tout animateur en catéchèse

Œcuménique. Mardi 30.01, 19h30-21h30, COEC.
Les conséquences en catéchèse du développement
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.
Inscriptions avant le 25 janvier : info@coec.ch
Florence Auvergne-Abric : 022 807 09 53

Dès février
Apprendre par coeur

Pour tout animateur en catéchèse

Œcuménique. Jeudi 22.02, 18h30-21h30, COEC..
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
Martine Bulliard : 078 838 51 47

Inscriptions : Sébastien Baertschi : 078 797 26 81

www.catechese-ge.ch

Prote s t ant s

Saison 8 - Lignon

Proposé par l’Espace documentation

Œcuménique. Mardi 05.12, 12h00-13h30, COEC.
Visionnement d’un film entier choisi parmi les DVD disponibles à l’Espace documentation du COEC.

LES EQUIPES

www.pjge.ch

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

SCC

Catholique s

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
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, jeunesse
Sébastien Baertschi
078 797 26 81
sebastien.baertschi@cath-ge.ch
Miles Fabius
079 851 24 27
miles.fabius@cath-ge.ch

Pour tout groupe de
catéchuménat enfants et ados
Catholique. Dimanche 25.02, 13h00-17h30,
Eglise St-Nicolas de Flüe, 57 rue de Montbrillant.
Activités catéchétiques, goûter et célébration.
Informations et inscriptions à suivre.
Caroline Baertschi : 079 313 27 28
Fabienne Gigon : 077 434 04 03

Propositions pour adultes
Table de la P(p)arole en temps de
Carême

Catholique. Mardis 27 février, 6, 13, 20 et 27 mars,
19h00-21h00, Salle paroissiale de la Sainte-Trinité,
69 rue de Lausanne.
Encore en gestation. Les informations suivront.
Christine Lany Thalmeyr : 076 615 36 50

Dès mars
Godly Play

Soirée de sensibilisation

Œcuménique. Jeudi 15.03, 19h30-21h30, COEC.
Vivre une séance Godly Play pour découvrir une
catéchèse qui favorise la spiritualité de l’enfant.
Inscriptions avant le 12 mars
godlyplay.ch@gmail.com
Florence Auvergne-Abric : 022 807 09 53
Catherine Ulrich : 079 613 57 22

Visionnement-Sandwich

Proposé par l’Espace documentation
Œcuménique. Jeudi 15.03, 12h00-13h30, COEC.
Proposition de séquences tirées de DVD disponibles
au COEC.
Sophie Boucheron : 022 807 12 61

Journée cantonale des
confirmands
Catholique. Dimanche 18.03, 14h00-20h00, Eglise
du Sacré-Coeur, rue Général-Dufour 18, Genève.
Journée destinée aux groupes de jeunes qui seront
confirmés dans l’année, accompagnés de leurs animateurs et en présence de Mgr Charles Morerod.
Soirée de préparation pour les animateurs : jeudi 25
janvier de 19h00 à 21h00 au Vicariat, 13 rue des
Granges, Genève.
Isabelle Hirt : 079 751 28 23

Dès avril
Rencontres avec le
Ressuscité

POUR EN
SAVOIR PLUS

Table de la P(p)arole pour adultes
Chemin de Joie

Catholique. Mardis 10, 17 et 24 avril, 8 et 15 mai,
19h00-21h00, Première rencontre à Notre-Dame.
Chemin de Joie, dimanche 22 avril, journée.
En prenant appui sur les cinq premières mosaïques
du Chemin de Joie qui voit peu à peu le jour à
Genève, rencontrer le Christ ressuscité en savourant
à plusieurs la Parole de Dieu.
Christine Lany Thalmeyr : 076 615 36 50

Journée Ados-cycle
« Vous avez dit service ? »
Catholique. Samedi 14.04, 10h00-18h00,
lieu à déterminer.
Vivre une journée à la suite de Jésus...

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

Inscriptions avant le 12 janvier
Fabienne Gigon : 077 434 04 03

Itinéraires d’initiation à
la vie chrétienne
Formation Bible et Catéchèse

Catholique. Mercredi 18.04, 9h30-16h00, Centre
paroissial du Christ-Roi, Bienne (chemin Geyisried 31)
Quels itinéraires d’initiation sacramentelle proposer ?
Quels points d’attention pour leur mise en oeuvre ?
Quels éléments de transition pour y parvenir ?
Intervenants : Isabelle Morel et Service Romand de la
Catéchèse et du Catéchuménat.
Organisation et inscriptions : CCRFE et SRCC,
secretariat@ccrfe.ch, coût : CHF 75.-

Première communion et Retraite
Retraites du mercredi 9 au vendredi 11 mai
(dates officielles fixées avec le DIP)
Célébrations dans les paroisses et les Unités
Pastorales le dimanche 13 mai.
Renseignements : Cíntia Dubois-Pèlerin
022 807 12 65 - info.scc@cath-ge.ch

En tout temps
Accompagnements
individuels

Prendre du temps : la joie d’être soi

Catholique. Sur rendez-vous, lieu à déterminer
ensemble.
Un accompagnement, par des personnes formées
et ayant une expérience de l’écoute, s’adressant
à toute personne à la recherche d’un espace de
parole ; pour poser ses questions concernant Dieu, la
foi chrétienne et le sens de sa propre vie.

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

EN MARCHE À VOS CÔTÉS !

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.
.
secrétariatCíntia Dubois-Pèlerin
tél.		022 807 12 65
mail		info.scc@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.
mail
web

022 807 12 65
seb@pjge.ch
www.pjge.ch

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

Christine Lany Thalmeyr : 076 615 36 50

Maquette originale : BEFOR et SCFA

Appel décisif - Scrutin

