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PARCOURS 9 : FONDEMENTS DE LA VIE CHRETIENNE 

 

PARCOURS 1 : ANIMATEURS ET RESPONSABLES JEUNESSE 

 
Formation déléguée « leaders jeunesse » (WELJ) : 
 

Du vendredi 18 au dimanche 20 octobre 2019. 
Détails et inscriptions : www.leadersjeunesse.com  

A l’Institut Biblique de Genève (Suisse) 
 

PARCOURS 3 : ACCOMPAGNANTS PASTORAUX 

 
Cours « Accompagnants Pastoraux – Année 4 » / 3 séances : 
 

 Samedi 11/01/20, 9h-12h : Préparer et animer une étude biblique (D.Buc). 
 

A l’Église Protestante Évangélique de Grenoble Eybens  
 

 Samedi 21/03/20, 9h-12h : Relation, finalité, croissance et organisation des 
différents types de groupes dans l’église : Groupe de Maison, Célébrations 
Culturelles, Parcours Découverte, d’Activités … (JL.Tabailloux). 
 

A l’Eglise Protestante Evangélique de Brignoud 
 

 Samedi 16/05/20, 13h30-18h (séminaire) : Accompagner les solos (N.Deheuvels). 
 

A l’Eglise Protestante Evangélique de Seyssinet-Pariset 
 

PARCOURS 4 : CHRETIENS DANS LA SOCIETE 

 
Cours « Chrétiens dans la Société – Année 5 » / 1 séance : 
 

 Samedi 01/02/20, 15h30-22h (séminaire) : Style de vie à la suite de Christ 
(C.Baecher). 

 
A l’Eglise Protestante Evangélique du Drac 

 

Cours « Comment devenir un chrétien contagieux – Année 4 » / 4 séances de 9h à 
12h00 – JL. Tabailloux : 
 

 Samedi 05/10/19 : Comprendre la mentalité de nos concitoyens pour mieux 
communiquer. Identifier et comprendre les différentes visions du monde et 
apprendre à répondre à leurs questions. 
 Samedi 16/11/19 = Les 7 caractéristiques du témoignage par les relations. Quel 
genre de témoin es-tu ? (6 styles). Partage interactif en groupe. 
 Samedi 07/12/19 = Connaitre le message de l’Evangile et savoir le partager. 
 Samedi 18/01/20 = Le rôle de la prière. Savoir rebondir dans une conversation 
spirituelle. Savoir répondre à quelques objections et questions d’apologétiques. 
 

A Foyer Evangélique Universitaire de Saint-Martin-d’Hères 
 

PARCOURS 10 : FORMATION BIBLIQUE 

 
Cours « La Bible à plus petits pas - Année 4 » / 7 séances de 20h à 22h - C.Leroux : 
 

 Vendredi 20/09/19 : Les livres des Chroniques, d’Esdras, Néhémie et Esther. 
 Vendredi 18/10/19 : Le livre du prophète Ezéchiel. 
 Vendredi 15/11/19 : Les livres des prophètes Daniel, Agée, Zacharie et Malachie. 
 Vendredi 13/03/20 : Les livres poétiques. 
 Vendredi 17/04/20 : L’Evangile de Jean. 
 Vendredi 15/05/20 : La lettre aux hébreux. 
 Vendredi 12/06/20 : Le livre de l’Apocalypse. 
 

A l’Eglise Protestante Évangélique du Drac 

PARCOURS 5 : PREDICATEURS 

 
Cours « Préparer et animer une étude biblique - Année 5 » 4 séances de 9h à 12h - 
D.Buc :   
 

Après quelques rappels de principes d'interprétations bibliques, le cours s’attardera 
surtout à mieux définir le rôle de conducteur d’étude biblique (qui n'est pas un 
prédicateur !) et à donner quelques clés pour bien préparer son étude. 
 
Les Samedis 11/01/20, 25/01/20, 08/02/20 et 22/02/20. 
 

A l’Église Protestante Évangélique de Grenoble Eybens  
 

NB : Par respect des profs, inscription 1 semaine à l’avance. Cours annulé si l’assistance n’atteint pas 6 étudiants. Participation : 15€/pers. pour les parcours 3, 4, 5, 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 2 : MONITEURS DES ENFANTS 

 
Formation pour Moniteurs d’école du dimanche - 3 séances de 9h à 16h -  
 

 Samedi 28/09/19 : Le moniteur > son rôle, sa relation à l’enfant, avec l’équipe, … 
 Samedi 12/10/19 : Bâtir une leçon > connaissance de l’enfant, activité ludique, … 
 Samedi 09/11/19 : Accompagner l’enfant dans sa vie de disciple > Importance de 
la Bible, l’apprentissage de verset, motiver à la prière, … (jusqu’à 13h). 
 

A l’Église Protestante Évangélique de Grenoble Eybens  
 



SEMINAIRES 2019-2020 
 

Détails et inscriptions sur http://cifem-grenoble.fr 

 

 

 

POUR TOUS : LA NATURE ET LA PLACE DE LA BIBLE DANS LA VIE DU CHRETIEN 

 

Samedi 29 Février 2020 - 16h30 à 21h30 

Pendant ce séminaire nous aborderons les questions suivantes :  
- Pourquoi dit-on que la Bible est la Parole de Dieu ? 
- Qu'est-ce que cela implique pour le chrétien, dans le cadre de sa vie (édification) et 

de la défense de la foi (apologétique) ? 
 

Repas tiré des sacs entre 18h30 et 19h30. 
 
Orateur : Frédéric Bican – Pasteur à Grasse, chargé de cours à l’IBG et président de 
l’Action Biblique. 

Église Chrétienne Evangélique de Grenoble, Rue Casimir Perrier, Grenoble 

POUR RESPONSABLES : DEFINIR, DEPLOYER ET RASSEMBLER LES EQUIPES … 

 
 Samedi 30 novembre 2019 - 15h30 à 22h00 

… AUTOUR D’UN PROJET D’EGLISE ? ENJEUX & OBTACLES … COMMENT S’INSPIRER DE CHRIST ? 

Nous connaissons Jésus rédempteur, enseignant, berger … mais savons-nous porter un regard 
sur Jésus bâtisseur d’équipe et de projet ? Comment peut-il nous guider et nous façonner en 
qualité de responsable d’église ? Comment Jésus a-t-il abordé le changement ? Les conflits ? 
L’opposition ? Quelle leçon pouvons-nous en tirer pour mieux conduire notre vie et nos églises 
en ce 21ème siècle où tout s’accélère et nous submerge, nous mettant en situation instable et 
nous projetant dans une agitation perpétuelle ? Ce séminaire tentera de nous donner des 
pistes pour aider les leaders que nous sommes et nos équipes à mener la vie équilibrée que 
notre Maître désire pour nous.  

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 : Pierre Solodky – Coach professionnel (Cabinet ASAIA) et fondateur de ACBDI.fr. 

Église Protestante Évangélique de Grenoble-Eybens,16 rue Joliot Curie, Eybens 

POUR TOUS : STYLE DE VIE A LA SUITE DE CHRIST 

 
Samedi 1er Février 2020 – 15h30 à 22h00 

Jouir et convoitise, avoir et possession, pouvoir et domination, paraître et rivalité sont les 
grands domaines affectant le style de vie en général … 

La Bible et en son coeur Jésus, pour la foi chrétienne, les aborde et invite à de pas dissocier 
ce que Dieu a voulu considérer ensemble, l’extérieur (le style de vie) et l’intérieur (ce qui se 
passe en nous).  

Ces domaines sont tous en relation étroite avec le prochain, la création, la justice et la paix, 
mais aussi avec nos peurs et nos espérances. Nous aurons l’occasion de repenser nos manières 
de vivre et nos actions, d’évaluer leurs pertinences et leur témoignage dans le monde.  

Repas tiré des sacs entre 19h et 20h. 
 
Orateur : Claude Baecher – Pasteur, théologien, conférencier et auteur de plusieurs 

ouvrages. 

Église Protestante Évangélique du Drac, 163 Cours Berriat, Grenoble 

POUR TOUS et POUR LES ACCOMPAGNANTS : ACCOMPAGNER LES SOLOS 

Samedi 16 Mai 2020 - 13h30 à 18h00 

Le contenu de ce séminaire portera sur les éléments suivants :  
- Comprendre la situation des Solos et entendre leurs témoignages, 
- Souffrances et forces de la solitude,  
- Réhabiliter le célibat, 
- Les soutiens à apporter aux Solos - Une spiritualité spécifique. 
 
Possibilité de venir dès 12h30 avec son repas tiré des sacs. 
 
Oratrice : Nicole Deheuvels – Conseillère Conjugale et Familiale, Responsable de 

l’association La Cause, chargée de cours à l’IBN et à Vaux/Seine. 

Église Protestante Évangélique de Seyssinet-Pariset 

NB : Par respect des orateurs, inscription 1 semaine à l’avance. Séminaire annulé si l’assistance n’atteint pas 10 personnes. Participation : 15€/pers. et par séminaire.             
Pass « No Limit » à 40 € pour l’année. Chèque à l’ordre de l’association culturelle de l’église d’accueil. Tarifs préférentiels pour les étudiants, les retraités et sans emploi. Autres détails sur le site. 

 


