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Formation catéchétique
Documentation
Animation
Septembre 2018 - juin 2019
Catéchèse et animation enfance et jeunesse
Agenda œcuménique

Journée portes
ouvertes
Œcuménique. Mardi 11 septembre,
12h00-18h30, COEC.
Se familiariser avec le nouveau système de
réservation de matériel en ligne, rencontrer les équipes protestante et catholique,
découvrir du matériel catéchétique original,
préparer ses prochaines rencontres...
Soyez les bienvenu·e·s !
www.coec.ch
France Bossuet Rutgers : 076 302 55 51

Godly Play

Soirées de sensibilisation
Œcuménique. Jeudi 6 décembre OU
jeudi 4 avril 19h30-21h30, COEC.
Vivre une séance Godly Play pour découvrir
une catéchèse qui favorise la spiritualité
de l’enfant. Pour les formations de base et
continue, voir site www.godlyplay.ch
Inscriptions respectivement
avant le 26 novembre et le 12 mars :
godlyplay.ch@gmail.com
Florence Auvergne-Abric : 022 807 09 53
Catherine Ulrich : 079 613 57 22

Se former pour
animer

Taizé

Méditations du mercredi

Formation œcuménique à
l’animation catéchétique

Œcuménique. Tous les mercredis,
12h30, Temple de Plainpalais
dès le 5 septembre.
Œcuménique. Samedi 17 novembre,
9h00-17h30 ; Jeudi 29 novembre, 18h30- Prier, chanter, faire silence, se ressourcer, au
cœur de la ville, au cœur de la semaine.
21h30 ; Jeudi 17 janvier, 18h30-21h30 ;
Jeudi 14 mars, 18h30-21h30, COEC.
Miles Fabius : 022 807 12 58
Cette formation est destinée aux personnes
actives dans l’animation catéchétique,
débutantes ou expérimentées. Si vous
Espace documentation du
êtes déjà au bénéfice de la formation, vous
COEC
pouvez suivre l’un ou l’autre des modules
proposés en nous contactant.
Œcuménique. Mardis 2 octobre et

JeuxDOC

Contact et inscriptions avant le 7 novembre
info@coec.ch
Cíntia Dubois-Pèlerin : 022 807 12 65

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.

5 février, 12h00-13h30, COEC.
Après un sandwich tiré du sac, découvrir et
expérimenter des outils ludiques, intergénérationnels, pour la catéchèse.
Sophie Boucheron : 022 807 12 61

Le COEC
Centre Œcuménique de
Catéchèse (COEC)
14, rue du Village-Suisse
1205 Genève

¬ 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’oecuménisme à Genève.
¬ Il facilite les activités communes liées à la catéchèse.
¬ Il est signe de fraternité et
de réconciliation.

Codirection

Fabienne Gigon
codirection catholique
Etienne Jeanneret
codirection protestant
Secrétariat
Cíntia Dubois-Pèlerin
022 807 12 65 - info@coec.ch
Communication
France Bossuet Rutgers
022 807 09 55 - news@coec.ch

Espace - Documentation
(Doc)
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 »

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 Doc
Lundi
  14h00 - 17h30
Mardi
  09h00 - 17h00
Mercredi 09h30 - 12h00
Jeudi
  09h00 - 16h00
Vendredi 09h00 - 12h00
Fermé pendant les vacances
scolaires

Dès août-septembre
Catéchèse des enfants

Accompagnement pour les animateurs
Catholique. Mercredi 29.08, 20h00-22h00, Paroisse
Sainte Thérèse, av. Peschier 12bis, Genève.
Le Service Catholique de Catéchèse accompagne
la collection « A la Rencontre du Seigneur » avec les modules orange : « Dieu nous aime», « Dieu se fait proche»,
« Dieu crée par sa Parole », « Dieu sauve et libère».
Catherine Ulrich : 079 613 57 22

BAM

Bible et Aventures pour les Mômes
à l’Auditoire Calvin
Protestant. Samedis 15.09, 13.10, 17.11. 12.01, 9.03,
6.04 et 11.05, 10h00-11h30 ; NOEL mercredi 19.12 à
18h, Auditoire Calvin, pl. de la Taconnerie, Vieille-Ville.
À découvrir… une proposition de célébration pour les
jeunes parents et leurs enfants: les enfants -dès 4 anssont invités à découvrir en famille une histoire biblique qui
leur est racontée, en mots et en notes. Des chants dont le
-« spécial BAM » composé sur mesure-, des prières et un
échange complètent la célébration. L’occasion pour petits
et grands de découvrir ou redécouvrir les récits qui sont la
base de notre spiritualité.
Etienne Jeanneret : 022 807 09 50

Adolescents 12-15 ans

Responsabilités et découvertes
des modules de catéchèse

Catholique. Samedi 15.09, 9h-12h30, COEC.
Quelles responsabilités données aux adolescents en âge
du cycle d’orientation ? Réflexion autour de la question,
ressourcement, et accompagnement pour les rencontres
de catéchèse.
Inscriptions avant le 10 septembre
Fabienne Gigon : 022 807 12 64

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

Tournée Théopopettes
Protestant. La tournée commencera par la Belgique du
20 au 23 septembre, puis dans des paroisses et lieux
romands tels que Gland, Fribourg... Les Théopopettes
fêteront les 30 ans de l’AGORA le dimanche 16
septembre et les 70 ans du Conseil Oecuménique des
Eglises le mercredi 21 novembre. Sans oublier le Salon
du Livre début mai 2019 !
Vous pouvez, vous aussi, faire venir les
Théopopettes chez vous !
www.theopopettes.ch
Florence Auvergne-Abric : 022 807 09 53

Propositions pour adultes
Table de la P(p)arole :
A la croisée des chemins

Catholique. Mardis 18 et 25.09, 2, 9 et 16.10,
19h00 - 21h00, Paroisse de la Sainte Trinité,
69 rue de Lausanne, Genève.
Il y a plus de 2000 ans, des hommes, des femmes, des
enfants se sont laissés rencontrer pas le Christ ; leur vie
en a été transformée. Et pour moi aujourd’hui ?
Christine Lany Thalmeyr : 076 615 36 50

Célébration du Vendredi
Catholique. Vendredis 28.09, 26.10, 7.12, 25.01, 22.02,
29.03, 26.04, 24.05, 28.06, 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
Catéchu... quoi ?

Les gros mots du catéchuménat
Catholique. Samedi 6.10, 9h30-16h00, 38 bvd de
Pérolles, Fribourg.
Approfondir les termes spécifiques liés aux étapes liturgiques du catéchuménat. Pour les accompagnateurs du
catéchuménat (enfants, adolescents et adultes) et autres
personnes intéressées.
Renseignements : Caroline Baertschi : 079 313 27 28
Inscriptions : catechumenat@cath-vd.ch

CaféDoc

Espace documentation du COEC
Œcuménique. Mardis 9.10, 20.11, 29.01, 12.03,
14.05 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.
Sophie Boucheron : 022 807 12 61
Monique Anderegg : 022 807 12 62

Retraite Kairos

Animée par des jeunes pour des jeunes
Catholique. Du samedi 20.10 au lundi 22.10 (Kairos
9), OU du vendredi 26.10 au dimanche 28.10 (Kairos
10), Giron (France).
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 : www.pjge.ch/kairos
Coûts : CHF 250.- Miles Fabius : 079 851 24 27

www.coec.ch

Formation à l’itinéraire
catéchuménal
Confirmation
Catholique. Mardis 30.10, 27.11, 15.01, 26.02, 26.03,
19h00-21h00, COEC.
Cinq rencontres pour découvrir l’itinéraire proposé par
le Service Catholique de Catéchèse afin de préparer
les groupes de jeunes à recevoir le sacrement de la
confirmation. Sur inscription.
Inscriptions : isabelle.hirt@cath-ge.ch
Isabelle Hirt : 079 751 28 23

Les Parlottes des
Théopopettes (4-9 ans)
Saison 9 - Servette/CVRD

Protestant. Mercredis, 15h30-16h30, Spectaclediscussion-goûter, Centre paroissial ServetteVieusseux, 55 avenue Wendt.
31 octobre : « Théo part en voyage » Grandir
14 novembre : « Le cadeau » L’envie
28 novembre : « En plus ou en moins » Le handicap
12 décembre : « Encore une minute ! » L’ennui, le
temps qui passe.
France Bossuet Rutgers : 076 302 55 51

Dès novembre
CinéDoc

Espace documentation du COEC
Œcuménique. Mardi 06.11 et jeudi 21.03, 12h0013h30, COEC.
Découvrir un film en novembre et des séquences en
mars, spécialement choisis pour vous dans notre médiatèque afin d’enrichir vos animations catéchétiques.
Sophie Boucheron : 022 807 12 61

Plateforme d’échanges
de pratiques pour
animateurs Confirmation
Catholique. Mercredis 21.11 et 10.04, 19h0021h00, COEC.
Un lieu pour partager expériences et questionnements,
se ressourcer et se stimuler les uns les autres.
Isabelle Hirt : 079 751 28 23

Visite de l’Espace documentation
Les documentalistes proposent une visite
de l’Espace documentation aux catéchètes,
catéchistes, aux équipes d’animation durant
toute l’année scolaire. N’hésitez pas à nous
contacter pour que nous puissions vous
recevoir autour d’un café/thé et vous faire
découvrir notre matériel.

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

Catholique. Jeudis 22.11 et 6.12, 19h15-21h00, COEC.
Deux rencontres pour permettre aux animateurs de découvrir et entrer dans 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

Dès décembre
Taizé-Madrid

Rencontre européenne des jeunes
Œcuménique. Du vendredi 28.12 au lundi 31.01,
Madrid.
Rencontre œcuménique et internationale pour partager en
Eglise et faire l’expérience de l’accueil en famille.
Inscriptions : reurope.ch
Renseignements : Miles Fabius 022 807 12 58

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

Protestant. Mercredis, 15h30-16h30, Spectaclediscussion-goûter, Centre paroissial BernexConfignon, 20 ch. Sur-Beauvent, Bernex.
16 janvier : « L’infini et l’au-delà ! » Aller au-delà, les limites
30 janvier : « C’est pas bien calculé ! » La fratrie, la
famille
13 février : « Les gros mots » La politesse, le respect
27 février : « C’est pour les filles !» Le genre, filles/garçons, qui je suis
13 mars: « La mort, c’est pour longtemps ?» La mort et
la vie, la séparation
20 mars : « Dieu, tu fais quoi ? »Trouver des indices, des
traces de Dieu dans notre vie ; donner, recevoir.
France Bossuet Rutgers : 076 302 55 51

Développement de
l’enfant

Pour tout animateur en catéchèse
Oecuménique. Jeudi 17.01, 18h30-21h30, 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 10 janvier : info@coec.ch
Cíntia Dubois-Pèlerin : 022 807 12 65

La catéchèse
mystagogique

Pour tout animateur en catéchèse
Catholique. Samedi 26.01, horaire à préciser, Centre
Saint François, 4 rte du Vorbourg, Delémont.
La journée permettra de voir les enjeux, de visiter les
pratiques et d’acquérir les outils en vue de mettre en
oeuvre cette approche catéchétique de relecture et
d’intégration autour du mystère de Dieu.
Organisation et inscriptions : CCRFE et SRCC,
formation@jurapastoral.ch, coûts : CHF 75.-

LES EQUIPES
Pr otest ant 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

Catholique s
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
Isabelle Hirt
079 751 28 23
isabelle.hirt@cath-ge.ch
Christine Lany Thalmeyr
076 615 36 50
christine.lanythalmeyr@cath-ge.ch
Catherine Ulrich
079 613 57 22
catherine.ulrich@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
Frère Johann
johann.clerc@cath-ge.ch
Sébastien Baertschi
078 797 26 81
sebastien.baertschi@cath-ge.ch

Dès février

Dès avril

Soirée Appel Décisif et
mystagogie

Devenir Jack

Catholique. Lundi 4.02, 19h30-21h30, COEC.
Présentation de l’appel décisif - nouvelle formule, et
formation sur la dernière étape du chemin catéchuménal après le baptême : catéchèse mystagogique,
ou entrer dans le mystère de Dieu.
Inscriptions avant le 28 janvier : info@coec.ch
Caroline Baertschi : 079 313 27 28

Apprendre par coeur

Pour tout animateur en catéchèse
Œcuménique. Mardi 5.02, 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 28 janvier : info@coec.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 mars
Propositions pour adultes
Table de la P(p)arole
en temps de Carême

Catholique. Mardis 12, 19 et 26.03, 2 et 9.04,
19h00-21h00, Paroisse de la Sainte-Trinité, 69 rue
de Lausanne.
Encore en gestation. Les informations suivront.
Martine Bulliard: 078 838 51 47

Appel Décisif - Scrutin
pour tout groupe de
catéchuménat enfants et ados

Catholique. Dimanche 17.03, 13h30-17h30,
église de l’Epiphanie du Lignon, 32 pl. du Lignon.
Activités catéchétiques, goûter et célébration !
Informations et inscriptions à suivre.
Caroline Baertschi : 079 313 27 28
Fabienne Gigon : 022 807 12 64

Formation jeune accompagnant de KT
Protestant. Date au printemps à définir.
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.
Renseignements: Vanessa Trüb : 022 807 09 52

Rencontre cantonale des
confirmands
Catholique. Dimanche 07.04, 14h00-20h00, église
du Sacré-Coeur.
Rencontre destinée aux groupes de jeunes qui seront
confirmés dans l’année, accompagnés de leurs animateurs et en présence de Mgr Alain de Raemy.
Soirée de préparation pour les animateurs :
Mercredi 21.11.18 de 19h00 à 21h00 au COEC.

Service catéchèse, formation et animation
(SCFA)

Coordonne les activités de catéchèse, de formation et d’animation de l’Eglise protestante de
Genève.
secrétariat
tél.
mail
web

Isabelle Hirt : 079 751 28 23

France Bossuet Rutgers
022 807 09 55
fbossuet@protestant.ch
enfance.epg.ch
jeunesse.epg.ch
formation.epg.ch

Dès mai
Proposition pour adultes
Table de la P(p)arole :
Rencontre avec le Ressuscité Chemin de Joie

Catholique. Mardis 7, 14, 21 et 28.05 et 4.06,
19h00-21h00, dans les paroisses qui accueillent
les mosaïques. Des précisions suivront.
Chemin de Joie, dimanche 2 juin, journée.
En prenant appui sur les nouvelles mosaïques du
Chemin de Joie à Genève, rencontrer le Christ ressuscité en savourant à plusieurs la Parole de Dieu.
Christine Lany Thalmeyr : 076 615 36 50

Première communion et Retraite
Retraites du mercredi 8 au vendredi 10 mai
(dates officielles fixées avec le DIP)
Célébrations dans les paroisses et les Unités
Pastorales le dimanche 12 mai.
Renseignements : Cíntia Dubois-Pèlerin
022 807 12 65 - info.scc@cath-ge.ch

EN MARCHE À VOS CÔTÉS !

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.
mail
web

022 807 09 58
miles.fabius@cath-ge.ch
www.pjge.ch

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

Maquette originale : BEFOR et SCFA

Animateurs Catéchuménat
Baptême

POUR EN
SAVOIR PLUS

