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Concerne la catéchèse de votre enfant pour 2021-22 
 

Chers Parents,  
 
Votre enfant est en 7 ou 8 P, il a depuis quelques années suivi notre parcours en catéchèse à 
travers le Chemin vers l’Eucharistie.  
 
Le chemin de la foi ne s’arrête pas là ! Afin de poursuivre cette démarche, qui le mènera à la 
confirmation (dès l’âge de 16 ans) nous aimerions l’inviter à des rencontres adaptées à son âge, 
les pré-ados.  
Cette période de vie est importante, c’est à ce moment que l’enfant structure sa personnalité ! La 
foi et la pratique religieuse sont aussi un ancrage pour la vie !   
 
La première messe de reprise de la catéchèse avec baptêmes d’enfants aura lieu dimanche 
5 septembre à 9h30 à Saint-Martin. 
 
 
Cette année nous aborderons des thèmes qui leur parlent à travers des questions (par exemple : 
la vie est cruelle, est-ce que Dieu nous aide ? comment se fait-il que nous sommes toujours 
chrétiens après 2000 ans ? ou encore l’Esprit-Saint) 
  
 
Merci de garder précieusement le planning ci-joint, il n’y aura pas d’autre envoi. 

 

Nous vous invitons à une séance d’information et d’inscription 
le mercredi 22 septembre 2021 à 20h à la salle paroissiale du Christ-Roi (6 ch. De 

l’Epargne au Petit-Lancy) 
Merci d’apporter le bulletin d’inscription rempli et les Fr 60. – de frais d’année.  
Veuillez vérifier les rubriques mail et date de baptême même si elles sont déjà remplies et 
les compléter/modifier, le cas échéant. 

 
 
En attente de vos nouvelles, et au plaisir de vous retrouver toutes et tous !  
Avec notre amitié, recevez chers Parents, chers Enfants, nos meilleures salutations. 

 

 
 
Agathe Jean-Baptiste, catéchiste responsable  
Père Joseph Nguyen 
Isabelle Poncet (coordinatrice en catéchèse, pour toutes questions/demandes) 
Via les ite internet 


