Eglise Protestante de Genève

Service de Catéchèse, Formation et Animation

2017 – 2018

Déc'Ouvrir la Bible
Sensibilisation à la Bible Hébraïque
Objectifs
Cette formation s’adresse à celle et celui qui souhaite comprendre comment la bible a été écrite à partir de l’hébreu, à
réfléchir au sens des textes, à partager ces réflexions en groupe, et laisser résonner les mots et raisonner les divers
sens des textes lus et s’approprier du sens pour aujourd’hui.
au Programme 2017 - 2018

des Psaumes
Parcourir quelques psaumes en lien avec des thématiques de tous les temps et de tous les jours.

Psaume 51

1

2

Psaume 103

3

Psaume 92

culpabilité et pardon

tendresse et plénitude

regards sur la création

samedi 14 octobre 2017

samedi 9 décembre 2017

samedi 10 février 2018

4

Psaume 137

5 Psaume 130

6

Psaume

thème pas encore choisi

oser la vengeance
dans un monde violent

détresse et
consolation

Session à St-Maurice 4 et 5 mai 2018

samedi 17 mars 2018

samedi 14 avril 2018

+ calligraphie et danse
avec Sandrine Roth

Inscription
contact

EPG Secrétariat Paroissial de l'Arve 022 329 01 47 janine.warmbrodt@protestant.ch

Horaires

samedi matin 9h15 à 12h

Lieu

rue de Carouge 35, 1205 GENEVE (sauf session à St-Maurice - Valais)

Coût

100.-CHF (6 sessions) ou 20.- CHF (par session) et 150.- CHF (animation et logement à St-Maurice)

(sauf session à St-Maurice : de vendredi 17h à samedi 17h)

Payement : IBAN CH72 0900 0000 2024 6219 7

Bernard FELIX, pasteur, 1213 ONEX (ou sur place)

Animation : Bernard FELIX, théologien (SCFA) et pasteur retraité (EPG)

bfelix@protestant.ch

Autre Formation : Initiation à l'Hébreu Biblique , Alphabet et Grammaire de base
1er cours : vendredi 15 septembre 2017 de 18h à 19h30 (puis environ 2 fois par mois)
les dates suivantes seront fixées le 15 septembre. Lieu : 35 rue de Carouge, 1205 GENEVE. Coût : 20.- CHF par cours
Renseignements et Inscription : Catherine Fong Yong catherine.fongyong@gmail.com

