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Septembre 2020 - juin 2021 
Catéchèse et animation enfance et jeunesse

Agenda œcuménique

Journée  
Portes - Ouvertes

Godly Play ® 
Soirées de sensibilisation

Se former pour 
animer  
Formation œcuménique à 
l’animation catéchétique

Taizé  
Méditations du mercredi

Œcuménique. Jeudi 3 septembre, 
12h30-18h00, COEC
Invités: Federica Cogo, assistante pastorale qui 
inaugure un nouveau service de spiritualité et Nils 
Phildius, pasteur, qui nous présente son livre « 
Se goûter Un en Dieu » ; Table ronde :  
à l’ère de la Covid-19 « Touché, pas touché ? », 
animations, découvertes de l’EspaceDoc et des 
équipes,... Infos: www.coec.ch

Œcuménique. Mardi 13 octobre au COEC 
de 19h30-21h30 OU Jeudi 28 janvier 
(heure et lieu à déterminer) 
Vivre une séance Godly Play pour découvrir 
une catéchèse qui favorise la spiritualité 
de l’enfant. Pour les formations de base et 
continue  www.godlyplay.ch

Œcuménique. Vendredi 20 novembre, 
18h30-21h45 ; Samedi 21 novembre,  
9h00-17h30 ; Jeudi 21 janvier, 18h30-21h45 ; 
Jeudi 25 février 18h30-21h45 ;  
Jeudi 25 mars, 19h00-20h30, COEC
Cette formation est destinée aux personnes 
actives dans l’animation catéchétique, 
débutantes ou expérimentées. Si vous 
êtes déjà au bénéfice de la formation, vous 
pouvez suivre l’un ou l’autre des modules 
proposés en nous contactant.

Œcuménique. Tous les mercredis de 
l’année, 12h30, Temple de Plainpalais 
Prier, chanter, faire silence, au cœur de la 
ville, au cœur de la semaine ; quelques 
instruments, 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. 
Veillées de Taizé : 19.11, 28.01, 29.04 à 20h 

France  Bossuet Rutgers : 076 302 55 51

Inscriptions respectivement  
avant le 8 octobre OU le 22 janvier : 
Monique Anderegg : info@coec.ch

Contact et inscriptions avant le 12 novembre  
Monique Anderegg : 022 807 12 62 , info@coec.ch

Miles Fabius : 022 807 09 59

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.

CaféDoc 
EspaceDoc du COEC

Œcuménique. Mardis 29.09, 24.11, 
26.01, 20.04, 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.

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

Œ



www.coec.ch

Et qui donc est Dieu ? 
Catéchèse des enfants 
Accompagnement pour les animateurs

Catholique. Mardi 10.11, 9h00-11h00 OU  
Mercredi 11.11, 19h00-21h00, COEC  
Echanges autour du module 6 « La vie est parfois 
cruelle. Est-ce que Dieu nous aide ? » – Le scandale 
du mal Mercredi 20.01 19h-21h OU Jeudi 21.01, 
9h-11h, COEC Echanges autour du module 11 –  
« Est-ce que Dieu pardonne toujours ? » - La puissance de 
l’amour.
Le SCC accompagne la mise en oeuvre de cette 
proposition catéchétique. Elle s’adresse à tous les 
aspects de la personne : sens, affectivité, mémoire, 
intelligence,... et favorise la relation personnelle de 
l’enfant avec Dieu.  
Ces rencontres sont proposées à choix en matinée 
ou en soirée. Par ailleurs, le SCC répond à toute autre 
demande de soutien en cours d’année.

Sébastien Baertschi : 078 797 26 81 
Martine Bulliard : 078 838 51 47

Eglise des Enfants 
BAM-Bible et Aventure pour les Mômes

Protestant. Samedis 03.10, 07.11, 19.12, 27.02 
27.03, 24.04, 29.05 10h00-11h30, 
Auditoire Calvin, 1 pl. de la Taconnerie, Vieille-Ville 
Célébration pour les jeunes parents et leurs enfants dès  
4 ans. Découvrir en famille une histoire biblique contée en 
mots et en notes. Des chants dont le —« spécial BAM » 
composé sur mesure—, des prières et un échange  
complètent la célébration. www.eglise-des-enfants.ch

Emmanuel Rolland : 079 776 09 66

Tournée des Théopopettes 
Protestant. La tournée commencera dès la rentrée, 
dans des paroisses et lieux romands, des écoles,...
pour les suivre, repérez la Popethéomobile.
www.theopopettes.ch
Vous pouvez faire venir les Théopopettes chez vous !

Florence Auvergne-Abric : 022 807 09 53

Célébration du Vendredi
Catholique. Vendredis 25.09, 30.10, 04.12, 22.01, 26.02, 
26.03, 30.04, 28.05, 25.06, 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  

Retraite Kairos 
Animée par des jeunes pour des jeunes

Catholique. Du Samedi 17.10 au Lundi 19.10  
(Kairos 13), OU du Vendredi 23.10 au Dimanche 
25.10 (Kairos 14)  
Centre le Chenex, St Paul en Chablais (France)  
Ouvert à tous chrétiens. Pendant trois jours, les 
participant.e.s sont invité.e.s à relire leur vie à la lumière 
de la foi. Les jeunes animateurs-trices témoignent de 
leur parcours de vie et de la place de Dieu dans leur 
cheminement. Les retraitant.e.s s’interrogent également 
sur les liens qu’ils-elles ont avec les autres dans une 
ambiance très fraternelle.

Inscriptions : www.pjge.ch/kairos   
Coûts : CHF 250.- Miles Fabius : 079 851 24 27

Les Parlottes des 
Théopopettes (4-9 ans) 
Saison 11 - Eglise des Enfants

Protestant. Mercredis, 15h30-16h30, Spectacle- 
discussion-goûter, Eglise des enfants, Auditoire 
Calvin,1, place Taconnerie, Vieille-Ville 
04 novembre : « Les experts »  
18 novembre : FÊTE des 10 ans des Théopopettes  
02 décembre : «  Tous à bord ! » 
16 décembre : «  Les chaussures à l’envers »
RENDEZ-VOUS au Mur des Réformateurs dimanche 
1er novembre après le jeu de piste dans la Cathédrale. 
www.theopopettes.ch

France Bossuet Rutgers : 076 302 55 51

CinéDoc    
EspaceDoc du COEC

Œcuménique. Jeudi 19.11 et Jeudi 11.03, 12h00-
13h30, COEC 
Découvrir, en novembre, un film et, en mars, des 
séquences spécialement choisis pour vous dans notre 
médiatèque afin d’enrichir vos animations. 

Sophie Boucheron : 022 807 12 61

Plateforme d’échanges  
de pratiques et  
Rencontre des confirmands  
Animateurs confirmation

Catholique. Jeudi 12.11, 19h30-21h30, COEC 
Un lieu pour partager expériences et questionnements, 
se ressourcer et se stimuler les uns les autres et  
préparer la rencontre des confirmands.

Taizé-Turin    
Rencontre européenne des jeunes 

Œcuménique. Du Lundi 28.12 au Vendredi 01.01, 
Turin, Italie  
Rencontre œcuménique et internationale pour partager en 
Eglise et faire l’expérience de l’accueil en famille.

Inscriptions : Miles Fabius : 079 851 24 27 

Les Parlottes des 
Théopopettes (4-9 ans) 
Saison 11 - Eglise des Enfants

Protestant. Mercredis, 15h30-16h30, Auditoire 
Calvin, 1, place Taconnerie, Vieille-Ville 
Spectacle-discussion-goûter 
13 janvier : « Les différessemblances » 
27 janvier : « Une colère grosse comme une mongolfière » 
10 février : « C’est pas bien calculé »  
24 février : « Les gros mots »  
10 mars : « La mort c’est pour longtemps ? »  
24 mars : « Un ami dans une pochette »

France Bossuet Rutgers : 076 302 55 51

Développement de 
l’enfant 
Pour tout animateur en catéchèse

Œcuménique. Jeudi 21.01, 18h30-21h45, 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 10 janvier : info@coec.ch  
Cíntia Dubois-Pèlerin : 022 807 12 65

La question du combat 
spirituel 
Journée de formation pour le catéchuménat

Catholique. Samedi 14.11, Neuchâtel,  
salle du Faubourg (Faubourg de l‘Hôpital 65) 
La question sera abordée sous différents aspects en 
alternant apports, travail en atelier, temps de partage 
et de prière.

Délai d’inscription : 31 octobre 2020, secretariat@ccrfe.ch

Dès septembre

Dès octobre

Dès novembre

Dès décembre

Dès janvier

EspaceDoc & ExpoDoc

Les documentalistes vous accueillent tout au 
long de l’année scolaire. Elles vous proposent 
une nouvelle animation ExpoDoc dans son 
espace. 
Thèmes: Octobre 2020 : « Les émotions ? » 
Novembre-Décembre : Noël ; Mi-janvier 2021 :  
« Im-migration » ; Mars : Pâques ; Avril-mai 
2021 : « Et la nature dans tout ça ? »

Le COEC
Centre Œcuménique de 
Catéchèse (COEC)  
 
14, rue du Village-Suisse 
 1205 Genève 
 
¬ Espace de formation et de 
documentation pour la  
catéchèse de nos Eglises et  
de nos paroisses. 
 
¬ Un lieu de vie de  
l’Œcuménisme à Genève grâce 
aux permanent·e·s de nos  
Services (SCC, PJGE et SCFA).. 
 
¬ Il facilite les activités  
communes liées à la catéchèse. 
 
¬ Il est signe de fraternité et 
de réconciliation. 
 
Codirection  
Fabienne Gigon 
codirection catholique 
 

Rose-May Privet Tshitenge  
codirection protestante 
 
Secrétariat  
Cíntia Dubois-Pèlerin 
022 807 12 65 - info@coec.ch 
 
Communication 
France Bossuet Rutgers 
022 807 09 55 - news@coec.ch 

EspaceDoc  
(Espace-Documentation)  
 
L’équipe accueille pour tout  
conseil, recherche,emprunt 
de documentation et de 
matériel, et propose des 
visites. 
 
Consultez et réservez du 
matériel catéchétique : 
« Catalogue en ligne » 
 
Accueil et documention 
Monique Anderegg 
         022 807 12 62  
         accueil.scc@cath-ge.ch  
Sophie Boucheron  
          022 807 12 61  
          sboucheron@protestant.ch 
espace.documentation@coec.ch 
 
Horaires d’ouverture  
Lundi	 		14h00	-	17h30 
Mardi	 		09h00	-	17h00 
Mercredi   09h30	-	12h00 
Jeudi	 		09h00	-	16h00 
Vendredi   09h00	-	12h00 
 
Fermé pendant les vacances 
scolaires. N’hésitez pas à 
solliciter les collaborateurs si 
nécessaire. 
 

LES EQUIPES
Protestant·e·s 

SCFA, enfance
Rose-May Privet Tshitenge, 
pasteure 
responsable pôle enfance  
         022 807 09 50  
 rmpt@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 

Eglise des enfants 
Etienne Jeanneret 079 270 37 03 
ejeanneret@protestant.ch

Formation continue 
Amandine Mayer-Sommer  076 576 02 84 
amandinemaysom@gmail.com 

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

Catholiques 

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

Sébastien Baertschi  
 078 797 26 81 
          sebastien.baertschi@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

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

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

ESPAS 
Offrir un cadre sécurisant /abus sexuels

Protestant. Mardi 29.09 OU Jeudi 01.10, 19h00-20h30 COEC
Se doter d’outils efficaces en matière de démarches, de 
connaissance des lois, d’attitudes,… pour pouvoir  
continuer notre mission de transmission auprès des 
enfants afin qu’ils s’épanouissent dans un climat 
chaleureux et sécuritaire. En vous engageant dans une 
démarche de prévention des abus sexuels, vous agissez 
bien évidemment pour la sécurité des enfants et des 
jeunes qui participent à vos activités, vous rassurez les 
parents et vous menez à bien votre mission en toute 
quiétude.

Rose-May Privet Tshitenge : 022 807 09 50

Rencontre  
Animateurs Ados-cycle

Catholique. Mercredi 28.10, 19h00-21h00, COEC

Mise en route, échanges et ressourcement dans une 
ambiance conviviale. Bienvenu·e·s !

Caroline Baertchi : 079 313 27 28 
Martine Bulliard : 078 838 51 47

Coaching 17-25 ans 
Deviens qui tu es !

Protestant. En individuel dès septembre
Accompagnement dans ton projet de vie, ton orientation 
ou à vivre sereinement ton parcours d’étudiant.e
3 étapes : D’où je viens ? Où j’en suis ? ; Qui je suis ? ; 
Où je vais ?
Coûts CHF 50 à 150.- les 3 séances (selon les revenus).

Vanessa Trüb : 079 408 41 47 
vanessa.trub@protestant.ch JeuxDOC  

EspaceDoc du COEC
Œcuménique. Mardis 13.10 et 18.05, 12h00-13h30, COEC
Venez avec votre sandwich découvrir et expérimenter 
des outils ludiques, intergénérationnels, pour la  
catéchèse. 

Sophie Boucheron : 022 807 12 61 

Secourisme enfance
Œcuménique. Samedi 10.10, 9h00-12h00,  
accueil café croissants dès 8h30,  
Samaritains de Plan-les-Ouates,  
50 ch. de la Mère-Voie, Plan-les-Ouates  
Réactualiser vos gestes de premier secours axés sur 
l’enfance.

Coût : CHF 40.- à payer sur place 
Inscriptions obligatoires (20 places selon ordre 
d’arrivée) jusqu’au 8 septembre 
Monique Anderegg : 022 807 12 62 ou info@coec.ch

Informations : Sébastien Baertschi : 078 797 26 81 
Inscriptions : info.scc@cath-ge.ch  
Cíntia Dubois-Pèlerin : 022 807 12 65 - Invitation à une  

Veillée de Taizé
Œcuménique. Jeudi 28.01, 19h, Temple de Plainpalais 
Vous êtes toutes et tous les bienvenu.e.s  pour partager avec 
les équipes catholique et protestante du COEC une veillée de 
prières.

Miles Fabius : 022 807 09 59



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)
Soutient la catéchèse dans 
le canton par l’orientation, la 
formation, la coordination et 
l’élaboration de supports  
catéchétiques. 
 

secrétariat  Cíntia 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. 022 807 09 59
mail miles.fabius@cath-ge.ch
web www.pjge.ch

Adresse des bureaux
	 14,	rue	du	Village-Suisse
	 1205	Genève
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Apprendre par cœur  
Pour tout animateur en catéchèse

Œcuménique.	Mardi 02.02, 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	».

Inscriptions avant le 26 janvier : info@coec.ch 
Cíntia Dubois-Pèlerin : 022 807 12 65

Appel Décisif - Scrutin 
Pour tout groupe de catéchuménat 
enfants et adolescents

Catholique. Dimanche 28.02, 13h30-17h00 
paroisse de l’Epiphanie, Le Lignon 
Inscriptions des catéchumènes, ateliers catéchétiques 
pour tous et célébration !

Informations et inscriptions à suivre. 
Cíntia Dubois-Pèlerin : 022 807 12 65 
info.scc@cath-ge.ch

Devenir Jack 17-25 ans    
Formation jeune accompagnant de KT 

Protestant. Lundi 21.06, Mardi 22.06, Jeudi 
24.06, 10h00-16h00, COEC 
Se former et/ou renforcer ses acquis : outils  
d’animation et de travail en équipe,  
approfondissement de la lecture de la Bible,  
cheminement avec les jeunes dans leur parcours de 
foi, connaître les règles et responsabilités, organiser 
une activité, un camp et gérer des groupes.

Vanessa Trüb : 079 408 41 47 
vanessa.trub@protestant.ch

Rencontre cantonale 
des confirmands

Catholique. Dimanche 14.03, 14h30-20h00, église  
Ste-Clotilde 
Rencontre destinée aux groupes de jeunes qui seront 
confirmés, accompagnés de leurs animateurs et en 
présence de Mgr Alain de Raemy.

Table de la P(p)arole 
Rencontre avec le Ressuscité 
Proposition pour adultes 

Catholique. Mardis 27.04, 04, 11 et 18.05,  
19h00-20h30, lieu à déterminer  
Une table de la P(p)arole du temps pascal, en lien 
avec le Chemin de Joie et la mosaïque de la  
résurrection.

Soirée Animation  
Animateurs Catéchuménat 
Baptême

Catholique.	Jeudi 04.02, 19h30-21h30, COEC  
Développement de l’après-midi de l’Appel Décisif et 
d’un thème choisi.

Dès février

Dès juin

Dès mars

Man-Hû
Œcuménique. Jeudis 22.04, 29.04 et 6.05, 18h30- 
21h00, COEC 
Vivre une animation, et découvrir comment en créer 
et la présenter. Pour la catéchèse sous toutes ses 
formes et pour des célébrations intergénérationnelles.

Inscriptions avant le 14 avril 
Vanessa Trüb : 079 408 41 47 
Martine Bulliard : 078 838 51 47 

Journée cantonale  
Adolescents du cycle d’orientation 

Catholique. Samedi 24.04,10h-18h, Notre Dame-
des-Grâces 
Trouver du sens dans ma vie dans une ambiance  
conviviale, se rencontrer et partager ! 
Inscription en ligne : délai au 26 mars 2020.  
Soirée de préparation : mercredi 24 mars 19h00-21h00 
Soirée de bilan au COEC: mercredi 5 mai 19h30-21h30

Inscriptions et renseignements à suivre 
Sébastien  Baertschi : 078 797 26 81

Miles Fabius : 079 851 24 27 
Martine Bulliard : 078 838 51 47 

Inscriptions avant le 28 janvier : info.scc@cath-ge.ch 
Cíntia Dubois-Pèlerin : 022 807 12 65

« 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.

Dès avril

Caroline Baertchi : 079 313 27 28 
Martine Bulliard : 078 838 51 47

Dès mai

Chemin de Joie  
Pèlerinage itinérant à Genève 

Catholique.  
Dans la nuit du dimanche 23 mai au lundi 24 mai 
(Pentecôte)

Renseignements : www.chemindejoie.ch 
Caroline Baertchi : 079 313 27 28


