
Grandir  
avec la Bible 

de 3 à 17 ans

2021-2022 

Eveil à la fois   3-7 ans
Catéchisme Enfants  7-12 ans
Caté-Cycle    12-15 ans 
Catéchumènes   15-17 ans



Pour les 15-17 ans 

Préparation au baptême ou à la confirmation 
Un parcours sur deux ans, à la découverte de grands textes bibliques et de ce 

qu’ils peuvent nous dire pour nos vies aujourd’hui, pour se préparer au baptême 

ou à la confirmation (ou pas!). 

Deux temps forts: la participation au culte du désert et la retraite de préparation 

de la cérémonie qui clôture le parcours.

·  Tous les lundis à 18h au centre paroissial de Malagnou  

 avec Emmanuel Fuchs et Laurent Marchesse

· Tous les mardis à 18h au Bourg-de-Four 24  

 avec Bruno Gérard et Georges Kurdy

Et après 17 ans ? 

Deux groupes de jeunes adultes
·  Rencontres les lundis soirs (19h) une fois

 par mois avec Emmanuel Fuchs. 

· Rencontres les mardis soirs avec Georges Kurdy,

 rencontres à fixer avec les participants.

A tout âge 
· Possibilité d’accompagnement spirituel individuel (enfants ou adultes 

 ou familial, avec les pasteur·e·s ou les chargées de ministère 

· bienvenue aux cultes les dimanches matins dans nos temples, et plus 

 particulièrement aux « cultes invitations » de la paroisse Rive Gauche, 

 une fois par mois.

Pour les enfants (3p-8p)
A la découverte des grandes histoires de la Bible pour 
s’interroger, réfléchir, découvrir ce qu’il y a en soi 
et en l’autre, un programme conçu pour accompagner 
le développement de la spiritualité des enfants.

Catéchisme
·  Au temple de Champel les lundis (11h45-13h15), à quinzaine, 

 avec Ludivine Perret-Gentil

·   A l’Auditoire Calvin les lundis (11h45-13h15), à quinzaine,  

 avec Sandrine Landeau

·  A l’Auditoire Calvin les mardis (12h-13h30), deux groupes en alternance,  

  avec Florence-Auvergne Abric

·  A l’Auditoire Calvin les mercredis après-midi une fois par mois à 15h30,  

  avec Etienne Jeanneret

·  A l’Auditoire Calvin les samedis une fois par mois « Samedi, ça me dit  

 la Bible », de 10h à 11h, avec Rose-May Privet-Tsichenge et Emma Van Dorp  

 (pour les parents, aux mêmes dates et horaires: café des parents  

 au Bourg-de-Four 24 avec Sandrine Landeau)

Célébrations familiales (les plus petits sont les bienvenus!)

·   BAM (Bible et aventure pour les mômes) à l’auditoire Calvin, le samedi  

 matin une fois par mois, avec Florence Auvergne-Abric et toute l’équipe,  

  pour les enfants accompagnés : chants, histoires, prières, bricolages 

 et goûter.

Et en plus, pour réfléchir aux questions de la vie
· Spectacles des Théopopettes, un mercredi sur deux de novembre à avril,  

 à l’auditoire Calvin, avec Mme Florence, Théo, Popette et leurs amis

Pour les jeunes du cycle (12-15 ans)
·   Un mercredi sur deux à la salle Théodore de Bèze avec Sandrine Landeau. 

 (deux horaires: 13h30-14h30 ou 17h00-18h00) 

 ·   Mille et une façons de croire… et la mienne ? Un parcours à la découverte 

 de la foi protestante réformée, et d’autres façons d’être chrétien·ne,   

 croyant·e, ou pas ! 



Et  pour les parents ?
Café les parents
·  Au Bourg-de-Four 24, aux mêmes dates et horaires que les « Samedi, ça me dit 

 la Bible », avec Sandrine Landeau: 

 Venez échanger autour des questions au croisement de la spiritualité  

 et de la parentalité, avec thé, café, croissants et chocolats!

· Accompagnement spirituel de la grossesse, avec Elise Cairus.

Et  les plus jeunes ?
Bienvenue aux plus petits aux célébrations familiales des samedis matin à l’Auditoire!

Bienvenue aussi, aux mêmes dates que les «Samedis, ça me dit la Bible», pour un 

moment d’éveil à la foi à l’Auditoire!

Contacts et inscriptions
Florence Auvergne-Abric, chargée de ministère auprès des enfants  

florence.auvergne-abric@protestant.ch

Elise Cairus, théologienne, pour l’accompagnement des grossesses  

elise.cairus@gmail.com

Emmanuel Fuchs, pasteur, pour la préparation au baptême et à la confirmation 

des 15-17 ans, les jeunes adultes et les cultes invitation 

emmanuel.fuchs@protestant.ch

Bruno Gérard, pasteur, pour la préparation au baptême 

et à la confirmation des 15-17 ans, bruno.gerard@protestant.ch

Sandrine Landeau, pasteure répondante pour l’enfance 

et le kt cycle +33 769 31 67 87, sandrine.landeau@protestant.ch

Amandine Mayer Sommer, chargé de ministère auprès des enfants, 

amandinemaysom@gmail.com

Ludivine Perret-Gentil, ludivine.perretgentil@gmail.com

Si aucun horaire ne vous convient, n’hésitez pas à vous manifester 

auprès de nous, d’autres groupes peuvent s’ouvrir!


