COURS 2018-2019
Détails et inscriptions sur http://cifem-grenoble.fr
PARCOURS 1 : ANIMATEURS ET RESPONSABLES JEUNESSE

PARCOURS 8 : EVANGELISTES ET APOLOGETES EMERGENTS

Formation déléguée « leaders jeunesse » (WELJ) :

Cours « Evangélistes et Apologètes - Année 4 » / 2 séances de 15h à 19h :

Du vendredi 19 au dimanche 21 octobre 2018

 Samedi 24/11/18 : La résurrection de Jésus-Christ : les données historiques
incontestables ; A-t-on besoin de preuve pour croire ? (Th.Hoadapp). Origine de la
vie : Eléments de génétique et de biologie ; origine de la vie sur Terre (J.I.Wolga)

Détails et inscriptions : www.ibg.cc
A l’Institut Biblique de Genève (Suisse)

PARCOURS 3 : ACCOMPAGNANTS PASTORAUX

Cours « Accompagnants Pastoraux - Année 3 » / 3 séances :
 Samedi 13/10/18, 9h30-12h : Préparer pratiquement au mariage (J.M & M.Pilloud)
 Jeudi 31/01/19, 19h30-22h : Le conflit, comment le gérer ? (O.Toledo)
 Samedi 23/03/19, 9h30-12h : Eduquer les enfants selon Dieu dans l’église (J.M. &
M.Pilloud)
A l’Eglise Protestante Evangélique de Brignoud

PARCOURS 4 : CHRETIENS DANS LA SOCIETE
Cours « Chrétiens dans la Société - Année 4 » / 2 séances :
A l’Eglise Protestante Evangélique du Drac

 Samedi 06/04/19, 9h-12h : Better humans : le transhumanisme à la lumière de
l’Evangile (A.Lang et des professionnels de secteurs de nouvelles technologies)

 Samedi 30/03/19 : La résurrection de Jésus-Christ : diverses thèses, explications
et réfutations (J.L.Tabailloux). Origine de la vie et de l’Homme : origine de la vie
sur Terre (suite) ; apparition de l’Homme (J.I.Wolga)
A l’Eglise Protestante Évangélique de Grenoble Eybens

PARCOURS 9 : FONDEMENTS DE LA VIE CHRETIENNE
Cours « La marche avec Jésus-Christ » / 6 séances de 19h30 à 21h30 - G.Chalvet :
 Vendredi 05/10/18 : Conversion et Repentance, 2 mots en otage ?
 Vendredi 02/11/18 : La sanctification, réalité, nécessité ou utopie ?
 Vendredi 11/01/19 : Lecture de la Bible et prière, fondements ?
 Vendredi 15/02/19 : La volonté de Dieu, mystère ou évidence ?
 Vendredi 15/03/19 : Maladie, souffrance et guérison : perspective chrétienne.
 Vendredi 05/04/19 : L’Autorité dans les relations (couple, famille, église) et le
principe de la soumission mutuelle.
A l’Eglise Protestante Évangélique de Grenoble-Eybens

A l’Eglise Chrétienne Evangélique de Grenoble

 Samedi 26/01/19, 18h-21h30 (séminaire) : Etre chrétien du lundi 9h au vendredi
17h : Comment vivre son travail selon la perspective biblique ? (J.Favre)
PARCOURS 5 : PREDICATEURS
Cours « Progresser dans la prédication » Homilétique niveau 2 - Année 4
3 séances de 9h à 12h - D.Buc et associés :

 Samedi 12/01/19 : Prêcher un thème, une parabole, un texte prophétique
 Samedi 26/01/19 : L’application dans la prédication. Christ au centre de la
prédication, sa nécessité et ses pièges
 Samedi 16/02/19 : Prêcher un livre de sagesse, un psaume, la loi, un texte
narratif
A l’Église Protestante Évangélique de Grenoble Eybens

NB : Par respect des profs, inscription une semaine à l’avance. Cours annulé si l’assistance n’atteint
pas 6 étudiants. Participation : 15€/pers. pour les parcours 3, 4, 5, 8, 9, 10 à régler lors du 1er cours.
Pass « No Limit » à 40 € pour l’année. Chèque à l’ordre : Echanges et Communication.
Tarifs préférentiels pour les étudiants, les retraités et sans emploi. Autres détails sur le site.

PARCOURS 10 : FORMATION BIBLIQUE
Cours « La Bible à plus petits pas Année 3 » / 6 séances de 20h à 22h - Ch.Leroux :
 Vendredi
 Vendredi
 Vendredi
 Vendredi
 Vendredi
 Vendredi

28/09/18
09/11/18
14/12/18
08/02/19
22/03/19
17/05/19

: Les petits prophètes avant l’exil.
: Les lettres de Paul au Ephésiens et aux Colossiens.
: Les lettres de Paul au Philippiens et 1&2 Thessaloniciens.
: Les lettres pastorales, 1&2 Pierre et la lettre de Jude.
: Le livre du prophète Esaïe.
: Le livre du prophète Jérémie.
A l’Eglise Protestante Évangélique du Drac

HORS PARCOURS
Le Fil conducteur de la Bible : le développement progressif du plan rédempteur –
version 14 séances (plus condensée) ou 22 séances (plus développée) - J.Munn

 14 séances : à partir du lundi 08/10/18, tous les 15 jours de 18h à 19h30.
 22 séances : à partir du dimanche 25/11/18, 1 fois par semaine de 18h à 19h30.
A l’Église Protestante Évangélique de Grenoble Eybens

SEMINAIRES 2018-2019
Détails et inscriptions sur http://cifem-grenoble.fr
POUR TOUS : L’EVANGILE DANS LE LIVRE DU PROPHETE ESAÏE

POUR RESPONSABLES : VERS UN LEADERSHIP ADAPTE A L’EGLISE AUJOURD’HUI

Samedi 6 Octobre 2018 - 14h30 à 19h00

Samedi 17 novembre 2018 - 15h30 à 22h00

Qui est Esaïe et quel était son message pour ses contemporains ? Pourquoi appelle-t-on parfois
ce livre "Le cinquième évangile ?". Quel est son message pour notre temps ?
Pour répondre à ces questions et à d'autres, nous étudierons dans un premier temps le cadre
historique ; ensuite nous évoquerons la structure d'ensemble du livre (plan et
développement) ; enfin nous survolerons le livre et étudierons quelques chapitres clés.

Le contenu de ce séminaire portera sur les éléments suivants : les qualités essentielles du
leader en église ; la gestion des règles des procédures et des pratiques ; la gestion de
l’information ; la transparence et le style de communication ; l’attribution des
responsabilités et des tâches ; le style de leadership et l’usage/abus de l’autorité ; le profil
du leader manipulateur ; la gestion des problèmes, des plaintes et conflits et le suivi des
personnes.

Orateur : Léo Mutzner – Enseignant à l’Institut Biblique de Genève
Église Protestante Évangélique de Seyssinet-Pariset, 8 Av. Pierre de Coubertin, Seyssinet-Pariset

POUR TOUS : ETRE CHRETIEN DU LUNDI 9H AU VENDREDI 17H …

Samedi 26 Janvier 2019 – 18h00 à 21h30

Ce séminaire s’adresse aux couples en responsabilités et à celles et ceux invités par les
anciens. Il comprend également un repas chaud servi à table.
Orateur : Jonathan Ward - Consultant et formateur en relations humaines, président du
RESAM (Réseau de soutien aux ministères)
Église Protestante Évangélique de Seyssinet-Pariset, 8 Av. Pierre de Coubertin, Seyssinet-Pariset

COMMENT VIVRE SON TRAVAIL SELON LA PERSPECTIVE BIBLIQUE ?
Nous passons tous une grande partie de notre existence sur le lieu de travail, au bureau ou
dans l’entreprise. Comment vivre fidèlement, en tant que chrétiens, dans un monde du travail
en pleine mutation : changements technologiques, précarité professionnelle, nouvelles
pratiques managériales, etc. ? Quel sens donner à son travail ? Est-ce notre raison d’être ou un
simple gagne-pain ? Pourquoi le travail est-il si pénible ? Pouvons-nous y changer quelque
chose ? Ce sont ces questions, et bien d’autres encore, que nous aborderons en considérant
l’enseignement biblique sur le sujet.
Orateur : Joël Favre – Pasteur de l’église réformée baptiste de Domène
Église Chrétienne Evangélique de Grenoble, Rue Casimir Perrier, Grenoble

POUR ANIMATEURS DE CULTE & RESPONSABLES : LA LOUANGE INTENTIONNELLE

Samedi 9 Février 2019 - 15h30 à 22h00
Dans ce séminaire conduit par deux pasteurs et anciens musiciens professionnels, vous
découvrirez un ensemble d'enseignements bibliques et de conseils pratiques sur la préparation
et l'animation des cultes dominicaux, en particulier sur l'aspect musical.
Orateurs : Philippe Viguier – Pasteur et Kévin Stauffer – Pasteur de la louange
Église Protestante Évangélique de Grenoble-Eybens, 16 rue Joliot Curie, Eybens

POUR MONITEURS & PARENTS: COMMENT AIDER L’ENFANT A CONNAITRE JESUS …

Samedi 9 Mars 2019 - 15h30 à 21h00
… ET DEVENIR SON DISCIPLE ?
Les sujets suivants seront abordés : Les fondements bibliques de l’instruction chrétienne ; La
conversion de l’enfant ; Adapter notre enseignement à l’âge de l’enfant ; Le rôle du récit
biblique ; L’importance de l’exemple et de la relation de l’adulte avec l’enfant ; Aider
l’enfant à grandir dans sa vie avec Dieu.

Oratrices : Janet Johnson – Enseignante à l’Institut Biblique de Nogent et Wendy Hanna –
Formatrice et directrice de camps.
Église Protestante Évangélique du Drac, 163 Cours Berriat, Grenoble

NB : Par respect des orateurs, inscription une semaine à l’avance.
Séminaire annulé si l’assistance n’atteint pas 10 personnes.
Participation : 15€/pers. et par séminaire.
Autres détails sur le site.

