
1 décembre   Jonathan Spencer  
  Comprendre l’Évangile selon Jean    
	 	 Spécial	:	repas	de	Noël (midi)	

19 janvier      Patrice Berger 
  L’histoire de Joseph n’existe pas. 
	 	 (Regard	sur	la	lignée	de	Jacob	36-49)

16 février Philippe Perrilliat      
	 	 Genèse	1-11:	morceaux	choisis	

16  mars  Patrice Berger 
	 	 Le	fil	rouge	de	la	Bible,	une	manière		
	 	 actuelle	de	présenter	l’Évangile.

20 avril             Christian Poschung 
  Sujet	à	confirmer

25 mai      Pierre Constant 
	 	 Les	paraboles	:	Que	sont-elles	?	
	 	 Que	signifent-elles	?	Comment	mieux	les		
	 	 interpréter	et	les	appliquer	?
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Prénom(s) pour les badges : 
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Mon cantique préféré : 

               

Recueil (si possible) :                

Dates

BULLETIN
D’INSCRIPTION 

  Cours des aînés 2022-2023

2022- 2023

Pour ceux qui n’ont pas internet, merci de 
renvoyer jusqu’au 27 novembre 2022

Institut Biblique de Genève
Cours des aînés

Route de la Capite 120
1253 Vandœuvres

 Je m’inscris individuellement
 Nous nous inscrivons en couple  



Pourquoi 
Lieu 

Chants

Dates
et horaires

Matériel 

Prix  

Dans l’Écriture, les personnes âgées, 
hommes et femmes, sont appelées à mon-
trer l’exemple aux plus jeunes aussi bien 
en paroles qu’en actes. 
C’est une lourde responsabilité !
Pour s’acquitter de cette tâche, quoi de 
mieux que de poursuivre une formation 
continue en Institut Biblique ?

Par ailleurs, pour ne pas être déphasé
dans un monde en constante évolution, il 
est souhaitable de rester actif sur le plan 
intellectuel et d’être toujours à même de 
répondre à quiconque nous demande la 
raison de l’espérance qui nous habite.

Vous avez peut-être déjà fait une session 
dans une école biblique, mais il est tou-
jours utile de rafraîchir ses connaissances.

A l’Institut Biblique de Genève dans la 
salle « Alexander » dans le bâtiment prin-
cipal. 

Un moment de chant précédera chaque 
journée de cours. Merci de nous proposer 
votre cantique préféré. 

Munissez-vous de votre Bible et du nécessaire 
pour prendre des notes. Il serait utile de lire 
les livres bibliques qui sont abordés avant de 
participer au cours.

60.-CHF  (ou 60€)  pour toutes les
sessions et par personne. Ce forfait com-
prend les frais d’inscription, l’administration, 
les repas et les pauses-café.

De décembre à mai, soit au total 24 pé-
riodes de 45 minutes de cours. 

Il est entendu que les participants 
s’engagent à suivre l’ensemble de la 
session, sauf bien sûr en cas de force 
majeure !

à partir de 10h00 Accueil – thé/café
10h30- 12h00  Cours
12h15   Repas
13h30 - 15h15  Cours
15h30   Départ


