
Sam 20 sep 2014 : Outils pour creuser la Bible – Aurélien Lang page   3

Sam 20 sep : La vie de Christ sur terre – Jim Munn page   3

Ven 26 sep : Le fil conducteur de la Bible – Jim Munn page   4

Sam 27 sep : Les fêtes juives (en l’honneur de l’Éternel) – Igor Wolga page   4

Sam 11 oct : La prédication II – W. Lewis, D. Buc et B. Dickson page   5

Sam 18 oct : Séminaire – Formation pour moniteurs
Gilbert Joss (Ligue pour la Lecture de la Bible)

page   9

Mar 4 nov : Le mentorat – Jean-Luc Tabailloux page   5

Sam 8 nov : Séminaire pour anciens – David & Brigitte Sutherland page   9

Sam 22 nov : Séminaire – La sexualité dans le mariage
Gérard & Martine Hoareau

page 10

Mar 4 nov : Quelques disciplines vivifiantes – quoique méconnues ! 
– Jean-Pascal Le Guehennec

page 12

Mar 6 jan 2015 : Comment devenir un chrétien contagieux
Jean-Luc Tabailloux

page   6

Sam 17 jan : La bioéthique – Igor Wolga page   6

Sam 31 jan : La loi de la foi – Olivier Toledo page   7

Sam 24 jan : Séminaire – Gérer ses priorités face aux défis de la vie 
moderne –  Frédéric Defoy

page 10

Sam 28 fév : Quand grâce et vérité font bon ménage
Jean-Yves Le Guehennec

page   7

Sam 28 fév : Le culte familial – Nagelkirk et VanWingerden page   8

Sam 28 mars : Séminaire d’apologétique – « Je ne crois plus en 
Dieu ! … Vraiment ? » – Raphaël Anzenberger

page 11

Sam 11 avr : Séminaire – Ecclésiaste – Woody Lewis page 12

Sam 23 mai : Histoire du peuple d’Israël depuis Abraham jusqu’au 
21ème siècle – Igor Wolga

page   8

● On s’inscrit en se présentant au séminaire, ou à la première séance du cours.
● La première date de chaque cours est fixe, mais dans certains cas le professeur a la liberté par 
la suite, de changer les dates et l'horaire, en fonction de la disponibilité des personnes qui 
assistent au cours. Si vous voulez assister à un cours après la première date, contacter le 
professeur.
● Vérifier les dernières informations (annulations, changements de lieu...) sur la page Cifem  de 
CoeurNet, ou contacter cifem_grenoble@coeurnet.org ou 04 76 42 09 67
● Il n’y a pas de prix pour cette formation. Toutefois, une participation aux frais est suggérée, de 
l’ordre de 10-15 € par séminaire, et par 5-8 séances de cours.
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