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Formation catéchétique
Documentation
Animation
Septembre 2019 - juin 2020
Catéchèse et animation enfance et jeunesse
Agenda œcuménique

Journée portes
ouvertes
Œcuménique. Mardi 17 septembre,
12h00-18h30, COEC.
Rencontrer les équipes protestante et
catholique, découvrir du matériel
catéchétique original, préparer ses
prochaines rencontres... www.coec.ch
Soyez TOUTES et TOUS les bienvenu·e·s !
France Bossuet Rutgers : 076 302 55 51

Godly Play ©

Soirées de sensibilisation
Œcuménique. Jeudi 3 octobre à Cologny de 19h30 à 21h30 OU mardi 28
janvier au COEC de 19h00-21h00
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
Inscriptions respectivement
avant le 27 septembre et le 23 janvier :
Cíntia Dubois-Pèlerin : info@coec.ch
godlyplay.ch@gmail.com

Se former pour
animer

Formation œcuménique à
l’animation catéchétique
Œcuménique. Vendredi 15 novembre,
18h30-21h45; Samedi 16 novembre, 9h0017h30 ; Jeudi 23 janvier, 18h30-21h45;
Jeudi 19 mars, 18h30-21h45, 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.
Contact et inscriptions avant le 8 novembre
Cíntia Dubois-Pèlerin : 022 807 12 65
info@coec.ch

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 de
l’année, 12h30, Temple de Plainpalais
Prier, chanter, faire silence, se ressourcer,
au cœur de la ville, au cœur de la semaine.
Veillées de Taizé. www.coec.ch
Miles Fabius : 022 807 09 59

JeuxDOC

Espace documentation du
COEC
Œcuménique. Mardis 15 octobre et
12 mai, 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 permanent·e·s
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 protestante
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
utilisatrice·teur·s 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 septembre
Eglise de Enfants

BAM Bible et Aventure pour les Mômes
Protestant. Samedis 14.09, 05.10, 02.11, 21.12,
18.01, 07.03 et 4.04, 09.05 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
Etienne Jeanneret : 022 807 09 50

Tournée des Théopopettes
Protestant. La tournée commencera le dimanche 1er
septembre, 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

Eglise des Enfants
Atelier musical

Développement artistique et spirituel
Protestant. Les mercredis 18.09, 2 et 16.10, 6 et
20.11, 4 et 18.12, 15 et 29.01, 26.02, 11 et 25.03,
22.04, 06.05, 17h00-18h00, Auditoire Calvin, 1 pl. de
la Taconnerie, Vieille-Ville.
Développement des compétences vocales et/ou
instrumentales et créations de productions artistiques.
Animé par Pascale Rochat (méthode Jaques Dalcroze)
Enfants 8 à 13 ans.
Espace prière enfants-familles les mêmes mercredis
de 16h00 à 17h00. www.eglise.des.enfants.ch

Retraite Kairos

Animée par des jeunes pour des jeunes
Catholique. Du samedi 19.10 au lundi 21.10
(Kairos 9), OU du vendredi 25.10 au dimanche 27.10
(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

Les Parlottes des
Théopopettes (4-9 ans)
Saison 10 - Carouge /Salève

Protestant. Mercredis, 15h30-16h30, Spectaclediscussion-goûter, Temple de Carouge, place du
Temple, 1227 Carouge
30 octobre : « C’est trop dur ! »
13 novembre : « Vrai ou pas vrai »
27 novembre : « La jalouserie »
11 décembre : « Jamais sans mon doudou ! »
18 décembre: Fête de Noël à PLAN-LES-OUATES
Les Théopopettes s’engagent pour le 30ème
anniversaire de la Convention des Droits de
l’Enfant. Rendez-vous le 20 novembre après-midi
sur la place des Nations. www.theopopettes.ch
France Bossuet Rutgers : 076 302 55 51

Visite de l’Espace documentation
Les documentalistes proposent une visite de
l’Espace documentation 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
que vous pouvez emprunter. Catalogue en ligne :
https://coec-documentation.info/

Etienne Jeanneret : 022 807 09 50

Célébration du Vendredi

Dès novembre
Rencontre

Catholique. Vendredis 27.09, 25.10, 06.12, 24.01, 28.02,
27.03, 24.04, 29.05, 26.06, 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.

Catholique. Mercredi 6.11, 19h00-21h00, COEC.

Christine Lany Thalmeyr : 076 615 36 50

Inscriptions et informations
Fabienne Gigon : 022 807 12 64

Dès octobre
CaféDoc

Espace documentation du COEC
Œcuménique. Mardis 8.10, 26.11, 28.01, 21.04,
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

Animateurs Ados-cycles
Echanges, ressourcement et journée cantonale, dans
une ambiance conviviale. Bienvenu·e·s !

Coaching des 17-25 ans
Deviens qui tu es !

Protestant. Lundis 11, 18 et 25.11, 18h30-20h30,
LeLab, Temple de Plainpalais.
En groupe dès novembre (max 7 pers.) ou individuel dès
septembre. Accompagnement dans ton projet de vie et
orientation. 3 étapes: D’où je viens ? Où j’en suis ?;
Qui je suis ?; Où je vais ? Coût CHF 10.-/soir
Lundi 2 décembre,18h30 soirée d’initiation au changement par la coach académique G. Rivier, « Quelle
stratégie pour bien vivre mon parcours académique ? »
Entrée gratuite

Vanessa Trüb : 022 807 09 52

www.coec.ch

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

Plateforme d’échanges
de pratiques pour
animateurs Confirmation

Catholique.
Le service est à disposition des paroisses qui
souhaiteraient découvrir et entrer dans la proposition
de cheminement vers le sacrement de l’eucharistie
« Je suis le Pain vivant ».

Catholique. Mercredi 28.11, 19h30-21h30, COEC.
Un lieu pour partager expériences et questionnements,
se ressourcer et se stimuler les uns les autres.

Christine Lany Thalmeyr : 076 615 36 50
Catherine Ulrich : 079 613 57 22

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

CinéDoc

Espace documentation du COEC
Œcuménique. Mardi 14.11 et jeudi 12.03, 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

Et qui donc est Dieu ?

Catéchèse des enfants
Accompagnement pour les animateurs
Catholique. Mardi 19.11, 9h30-11h00 OU mercredi
20.11, 19h30-21h00, COEC
Le Service Catholique de Catéchèse accompagne
la mise en oeuvre de la nouvelle proposition catéchétique des éditions Bayard « Et qui donc est Dieu ? »,
une catéchèse qui s’adresse à tous les aspects de la
personnes : sens, affectivité, mémoire, intelligence...
et qui favorise la relation personnelle de l’enfant avec
Dieu. Cette rencontre proposée à choix en matinée ou
en soirée permettra un partage d’expériences et de
questions. Par ailleurs, le SCC répond à toute autre
demande de soutien en cours d’année.
Catherine Ulrich : 079 613 57 22
Martine Bulliard : 078 838 51 47

Tours, détours et contours :
un virage vers Dieu ?
Animateurs catéchuménat

Catholique. Samedi 23.11, 9h00-16h00,
Lausanne.
Journée diocésaine pour découvrir ou redécouvrir le
sens de la conversion comme une réalité dynamique
dans la vie chrétienne à travers l’architecture sacrée,
la prière, la figure de Marie et d’autres saints.
Inscriptions avant le 15 novembre : info@coec.ch
Renseignements : Cíntia Dubois-Pèlerin : 022 807 12 65

Propositions pour adultes
Table de la P(p)arole :
« Tu marcheras devant le Seigneur
pour préparer son chemin » Lc 1, 76

Catholique. Mardis 26.11, 03 et 10.12, 19h00 21h00, Paroisse de la Sainte Trinité, 69 rue de
Lausanne, Genève.
Une table de la P(p)arole du temps de l’Avent, en lien
avec le Chemin de Joie et la mosaïque de Jean le
Baptiste. Préparer le chemin du Seigneur ?
Pour moi, pour nous aujourd’hui ?...
Christine Lany Thalmeyr : 076 615 36 50

Dès décembre
Taizé-Wroclaw

Rencontre européenne des jeunes
Œcuménique. Du vendredi 28.12 au lundi 01.01,
Wroclaw.
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 09 59

Dès janvier
Les Parlottes des
Théopopettes (4-9 ans)
Saison 10 - Carouge/Salève

Protestant. Mercredis, 15h30-16h30, Spectaclediscussion-goûter, Temple de Carouge, place du
Temple, 1227 Carouge
08 janvier : « C’est pas juste ! »
22 janvier : « Les chaussures à l’envers »
05 février : « Les gros mots »
19 février : « C’est pas moi ! »
04 mars: « Chut ! Il ne faut pas le dire ! »
18 mars : « Dieu, tu nous entends ? Pourquoi y-a-t-il
des méchants ? »
Evénement mercredi 1er avril: Réservez cette
date pour les 10 ans des Théopopettes. Fidèles
et nouveaux spectateurs, petits et grands soyez les
bienvenus !
France Bossuet Rutgers : 076 302 55 51

Développement de
l’enfant

Pour tout animateur en catéchèse
Oecuménique. Jeudi 23.01, 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

les equipes
Pro te sta nt· e · s
SCFA, enfance

Etienne Jeanneret, pasteur
responsable pôle enfance		
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

C ath o liq u e 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
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

Apprendre par coeur

Pour tout animateur en catéchèse
Œcuménique. Mardi 04.02, 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

Soirée Animation
Appel Décisif

Animateurs Catéchuménat
Baptême
Catholique. Jeudi 20.02, 19h30-21h30, COEC.
Présentation de l’appel décisif - nouvelle formule :
animé et vécu en groupe de catéchuménat.
Préparation à l’animation des ateliers « huile-lampe »
et « appel-prénom ».
Inscriptions avant le 13 février
Cíntia Dubois-Pèlerin : 022 807 12 65,
info.scc@cath-ge.ch

Dès mars
Man Hû
Oecuménique. Lundi 2.03, jeudi 5.03, jeudi 12.03,
18h30- 21h00, COEC
Vivre une animation, comment créer une telle
animation et la présenter. Pour la catéchèse sous
toutes ses formes et pour des célébrations
intergénérationnelles.
Inscriptions avant le 24 février
Vanessa Trüb : 022 807 09 52
Martine Bulliard : 078 838 51 47

Appel Décisif - Scrutin
pour tout groupe de
catéchuménat enfants et ados
Catholique. Dimanche 08.03, 13h30-17h00
(lieu à préciser)
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

Secourisme enfance
Oecuménique. Samedi 28.03, 9h00-12h00, accueil
café croissants dès 8h30, Samaritains de Plan-LesOuates, 50 ch. de la Mère-Voie, Plan-Les-Ouates.
Réactualiser vos gestes de premier secours axé sur
l’enfance.
Inscriptions obligatoires (20 places selon ordre
d’arrivée) jusqu’au 4 mars
Coût : CHF 40.- à payer sur place
Cíntia Dubois-Pèlerin : 022 807 12 65 ou info@coec.ch

Rencontre cantonale des
confirmands
Catholique. Dimanche 29.03, 14h00-20h00, Eglise
Ste Clotilde
Rencontre destinée aux groupes de jeunes qui seront
confirmés dans l’année, accompagnés de leurs
animateurs et en présence de Mgr Charles Morerod.
Miles Fabius : 022 807 09 59
Martine Bulliard : 078 838 51 47

Dès avril
Journée cantonale
Adolescents du cycle

Catholique. Samedi 25.04,10h-18h. Lieu à définir
Trouver du sens dans ma vie !
Inscriptions et renseignements à suivre
Fabienne Gigon : 022 807 12 64

Proposition pour adultes

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
tél.
mail
web

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

Catholique. Mardis 21, 28.04, 05, 12 et 19.05,
19h00-21h00, Paroisse de la Sainte Trinité, 69 rue
de Lausanne, Genève
Une Table de la P(p)arole, du temps Pascal, en lien
avec le Chemin de Joie et la mosaïque de la
résurrection.
Qu’est-ce que le Christ est allé faire pendant 3 jours
aux enfers ?
Christine Lany Thalmeyr : 076 615 36 50

« 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 juin
Chemin de Joie
Pèlerinage

Catholique.
Renseignements www.chemindejoie.ch

Devenir Jack 17-25 ans

Formation jeune accompagnant de KT
Protestant. lundi 22.06, mardi 23.06, jeudi 25.06,
10h00-17h00, 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 : 022 807 09 52

France Bossuet Rutgers
022 807 09 55
fbossuet@protestant.ch
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.
mail
web

022 807 09 59
miles.fabius@cath-ge.ch
www.pjge.ch

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

Maquette originale : BEFOR et SCFA

Dès février

