UNITE PASTORALE DU PLATEAU
Paroisses du Christ-Roi, Saint-Marc et Saint-Martin
(Petit-Lancy et Onex)
Horaire

Secrétariat

des messes
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MEMENTO PASTORAL
2021-2022
Bienvenue dans votre Unité Pastorale
pour vivre et célébrer la Parole de Dieu.
Catéchèse
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jeunes
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jeunes

Préparation
aux
sacrements

Activités et
groupements
divers
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Edito
La pandémie continue de faire des ravages à travers le monde.
Chez nous, grâce à la vaccination et aux diverses mesures sanitaires, nous
arrivons, actuellement, à assez bien la maîtriser. Mais nous ne baissons
pas la garde !
Ainsi peu à peu il semble que les paroissiens qui le peuvent, retrouvent le
chemin de l’Eglise. Il est important que nous puissions nous rejoindre pour
célébrer l’Eucharistie du dimanche et pour d’autres activités. Car la
paroisse c’est une communauté vivante, faite de rencontres, d’échanges,
de collaborations…
Ce Mémento souhaite, cette année encore, vous montrer comment
fonctionne notre Unité pastorale, ce qui s’y passe, ce à quoi vous êtes
invités.
Alors bonne découverte, ou redécouverte ! Sans oublier notre beau site
internet tenu à jour, le feuillet dominical et notre journal de réflexion les
Parvis.
Bonne année pastorale à toutes et tous !
Elvio
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L’Equipe pastorale
L’Equipe pastorale est composée de prêtres et de laïques. C’est elle qui
donne les lignes directrices à notre communauté.
L’Equipe pastorale du Plateau en 2021-2022:
Abbé Elvio Cingolani, curé modérateur
Père Thadeus Lakra
Père Joseph Nguyen
Sœur Béatrice Meichtry
Mme Liliane Hirt
Mme Karine Majchrzak (nouvelle arrivée)
Mme Isabelle Poncet

Secrétariat
Le secrétariat unique de notre UP se situe au chemin de l’Epargne 6 au
Petit-Lancy (à côté de l’église du Christ Roi).
Nos deux secrétaires, mesdames Janine Favey et Béatrice Malin seront
heureuses de vous accueillir du lundi au vendredi de 9h à 12h ainsi que le
lundi après-midi de 13h30 à 17h30.
Coordonnées du secrétariat :
Secrétariat de l’UP Plateau
6, ch. de l’Epargne
1213 Petit-Lancy
Tél : 022.792.17.45
Fax : 022.792.42.31
up.plateau@bluewin.ch
www.paroissescatholiquesonexpetitlancy.ch
Eglise du Christ-Roi :
6, ch. de l’Epargne / Petit-Lancy
Eglise Saint-Martin
122 route de Chancy / Onex

Paroisse Saint-Marc :
En attendant que la construction
de la Tour Saint-Marc se termine,
la paroisse continue ses
activités dans les locaux de nos
deux autres paroisses et à
l’Espace Saint-Luc (15, rue de la
Calle)
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Horaire des messes
du week-end et de la semaine
Dans notre Unité Pastorale, les horaires des messes du week-end sont
les suivants :
Samedi
Dimanche
Dimanche

18h
9h30
11h

Saint-Martin pour la paroisse St-Marc
Saint-Martin
Christ-Roi

Il arrive qu’en cas de fête ou d’évènement particulier, il n’y ait qu’une seule
messe le week-end. La feuille « Echo Plateau » de la semaine précédente
vous renseignera (disponible au fond des églises, sur le site internet
www.paroissescatholiquesonexpetitlancy.ch, ou par mail en s’inscrivant au
secrétariat).
En semaine :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

9h00
8h30
8h30
8h30

Christ-Roi
Saint-Martin
Saint-Marc (à l’Espace Saint-Luc)
Saint-Martin, suivie de l’adoration et du
sacrement du Pardon.

Vendredi

18h30

Christ-Roi

Si une fête religieuse tombe un jour en semaine, la messe du matin est
remplacée par une messe à 18h30 dans la même église.
Fêtes pour 2021-22:
1er novembre: Toussaint. Messe à 9h au Christ-Roi
2 novembre : commémoration de tous les fidèles défunts. Messes à 8h30
à Saint-Martin et à 18h30 au Christ- Roi avec invitation aux familles
endeuillées au cours de l’année écoulée.
8 décembre : Immaculée Conception. Messes à 8h30 à l’Espace SaintLuc et à 18h30 au Christ-Roi.
1er janvier : Messe à 18h à Saint-Martin.
2 mars : Mercredi des Cendres. Messe en familles à 18h30 à St-Martin.
26 mai : Ascension. Messe à 18h30 à Saint-Martin
1er août : Fête nationale. Messe à 9h au Christ-Roi
15 août : Assomption. Messe à 9h au Christ-Roi et 18h30 à Saint-Martin
Merci de vérifier les éventuels changements sur le site internet ou le feuillet dominical.
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Autres évènements particuliers en 2021-2022 :
12 septembre à 10h à Saint-Martin : Premières communions.
18 et 19 septembre : Kermesse Saint-Martin par beau temps.
19 septembre à 10h à Saint-Martin : Messe marquant la reprise des
activités de l’Unité Pastorale et action de grâce pour les engagés qui
quittent ou arrivent. Pas de messe à 11h au Christ-Roi.
6 et 7 novembre : week-end de ressourcement à Saint-Maurice (VS)
inscriptions via le site
7 novembre à 9h30 à Saint-Martin : Messe en famille spéciale « grandsparents et petits-enfants ».
21 novembre à 10h30 au Christ-Roi : Confirmation avec l’Abbé Pascal
Desthieux.
18-25 janvier 2022 : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
Dimanche 23 janvier célébration œcuménique à 10h. Voir feuillet
dominical.
Vendredi 4 mars 2022 : Journée mondiale de prière
29 avril au 1er mai 2022 : Kermesse du Muguet au Christ-Roi. Messe en
familles sous tente à 10h30 au Christ-Roi. Pas de messe à Saint-Martin.
Dimanche 29 mai 2022 : Premières communions à Saint-Martin à 10h.
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Messes en famille et Messe des Jeunes
Bienvenue tout spécialement à vous familles et jeunes de notre Unité
Pastorale. Ces messes vous sont particulièrement destinées. Elles font
partie intégrante du parcours de caté et sont parfois précédées ou suivies
de temps forts. Bienvenue également à vous paroissiens qui souhaitez
vivre une eucharistie différente.
.

12 septembre
3 octobre
10 octobre

10h
Saint-Martin
9h30 Saint-Martin
11h00 Christ-Roi

Premières communions

10 octobre

17h00 Saint-Martin

7 novembre

9h30

21 novembre
28 novembre

10h30 Christ-Roi
11h
Christ-Roi

NOUVEAU :MESSE
DES
JEUNES
Les parents sont invités
Messe spéciale grandsparents et petits enfants
Confirmation
Remise de la Bible

5 décembre
Vendredi 24
décembre
16 janvier 2022

9h30 Saint-Martin
16h30 Saint-Martin

Messe de Noël

11h

Messe d’envoi des confirmés

30 janvier

10h30 Christ-Roi
Salle
paroissiale

6 février

17h

Saint-Martin

Mercredi 2 mars
20 mars
28 mars
3 avril

18h30
9h30
11h
17h

Saint-Martin
Saint-Martin
Christ-Roi
Saint-Martin

10 avril
8 mai

11h
11h

Christ-Roi
Christ-Roi

29 mai
19 juin

10h
11h

Saint-Martin
Christ-Roi

Saint-Martin

Saint-Martin

Messe explicative.
L’occasion de poser toutes
les questions sur les
nombreux rites de la messe.
NOUVEAU :MESSE
DES
JEUNES
Les parents sont invités
Mercredi des cendres

NOUVEAU :MESSE
DES
JEUNES
Les parents sont invités
Messe des Rameaux

Premières communions
Messe de clôture de l’année.
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La catéchèse
Afin de présenter l’offre sur notre Unité Pastorale, réunion de parents
commune et inscriptions le mercredi 22 septembre 2020 à 20h au ChristRoi.
Passé ce délai, merci de contacter la coordinatrice de la catéchèse :
Isabelle Poncet
079.725.70.86
isabelle.poncet@cath-ge.ch
Pour les enfants de 4 à 6 ans : L’Eveil à la Foi :
1P à 2P : 7 rencontres dans l’année avec les parents et invitation aux
messes en famille.
Jour et Lieu : Mercredi au Christ-Roi
Horaire :
16h15 à 18h
Pour les enfants de 6 à 8 ans : Catéchèse Familiale 1 et 2 :
3P à 4P : 7 rencontres dans l’année avec les parents et invitation aux
messes en famille
Jour et Lieu : Mercredi au Christ-Roi
Horaire :
16h15 à 18h
Pour les enfants de 8 à 10 ans : Chemin vers l’Eucharistie 1 et 2 :
Dès 5P : parcours sur deux ans pour la communion
7 rencontres avec les parents suivies ou précédées de la messe
Jour et Lieu : Dimanche au Christ-Roi (1) ou Saint-Martin (2)
Horaire :
8h50 à 12h15
Sacrements : Baptême (pour les enfants en âge scolaire)
Réconciliation
Eucharistie
Pour les enfants de 10 à 15 ans après la communion :
Pré-ados et ados :
7P-11e

8 temps forts et trois messes des jeunes
Jour et Lieu : Mercredi à Saint-Martin
Horaire:
17h à 19h

Pour chaque année, un agenda précise les dates des rencontres.
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Soirées cinéma et concert de Noël
A tous ceux qui le souhaitent

Deux soirées cinéma en familles,
entre amis, entre paroissiens…

P
Vendredi 12 novembre 2021
de 18h00 à 20h à la salle paroissiale du
Christ-Roi.
Vendredi 11 mars 2021
de 18h00 à 20h à la salle paroissiale du
Christ-Roi.
Bienvenue à tous !
Apéritif et pop-corn offerts

Concert de Noël :
En collaboration avec les Amis de la
Musique à Saint-Martin, chants de Noël avec
chorale d’enfants.
Dimanche 19 décembre
à 17h à Saint-Martin
Venez chanter Noël !
Pour les enfants qui souhaitent rejoindre la
chorale contactez :
Isabelle.poncet@cath-ge.ch
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Pour les jeunes
Le chemin de la découverte de Dieu continue après à la communion !
Outre les rencontres de catéchisme ados du mercredi, notre Unité
Pastorale propose, en collaboration avec l’Association Contact-Jeunes,
des rencontres adaptées pour poursuivre la réflexion en attendant la
Confirmation.
Dès la 9P ou l’âge de 13 ans, les jeunes se retrouvent les vendredis soir
de 19h30 à 22h dans leur local au sous-sol de l’église Saint-Martin. Les
rencontres se font sous forme de jeux, chants et discussions. Des weekends et camps sont également organisés.

Pour des informations complémentaires :

www.contact-jeunes.org
David Havinga (responsable) 076.558.81.13
info@contact-jeunes.org

Confirmation :
Dès 16 ans.
Le parcours se fait sur un an et demi par le biais de rencontres de 18h30
à 21h30 avec le pique-nique, une messe d’accueil et une messe d’envoi,
trois messes des jeunes, un dimanche de 9h à 16h et deux week-ends.
Le prochain parcours débutera en septembre 2022 par un week-end Kairos
(organisé par des jeunes pour des jeunes).
La confirmation 2021 aura lieu le dimanche 21 novembre, à 10h30 au
Christ-Roi.
Renseignements :

Isabelle Poncet
Isabelle.poncet@cath-ge.ch
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Messe des jeunes
Notre Unité Pastorale propose 3 messes spécialement adaptées pour
les jeunes. Cela te parait difficile de suivre une messe ? Ces messes
joyeuses et participatives sont prévues pour te permettre de célébrer la foi
et l’amitié dans ton quartier avec tes copains.
Retrouve-nous les dimanche 10 octobre, 6 février 2021 et 3 avril 2022
à 17h à Saint-Martin.
Tu joues d’un instrument ? Tu aimes chanter ? Tu souhaites animer la
messe ? Merci de contacter la coordinatrice en catéchèse :
Isabelle.poncet@cath-ge.ch
Invitation cordiale à tous les paroissiens.

Colonie de la Fouly
Un autre moyen de vivre sa foi et de renforcer les liens d’amitié entre
jeunes et moins jeunes est de vivre un séjour à la colonie de la Fouly, en
Valais, qui dépend de l’Association pour les colonies de vacances de la
paroisse du Christ-Roi. (Celle-ci fait également partie de la fédération
catholique des colonies de vacances du canton de Genève.)
Les enfants de 7 à 15 ans sont accueillis deux semaines lors des séjours
d’été, d’une semaine à Pâques et d’une semaine en automne.
Au programme, montagne, chants, animations, amitié, bref, on ne s’ennuie
pas une minute !
Les jeunes dès 18 ans peuvent vivre une expérience en tant que moniteur
bénévole qui leur sera utile dans la vie.
Les adultes peuvent offrir leurs services aussi de façon bénévole en venant
faire la cuisine, s’occuper de la vaisselle, du nettoyage, de l’infirmerie ou
du secrétariat. La colonie de la Fouly est une grande famille où chacun
peut trouver sa place et s’épanouir.
Renseignements :
Colonie de La Fouly
6, ch. de l’Epargne
1213 Petit-Lancy
022.793. 82. 90 ou 91 (tel)
info@coloniedelafouly.ch
www.coloniedelafouly.ch
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Demander le Baptême
Pour les petits avant l’entrée à l’école :
Chaque famille demandant le baptême pour son enfant est invitée à
participer à une session de préparation avec la marraine et le parrain un
samedi matin de 9h à 12h.
Les baptêmes sont regroupés avec les familles participant à la session.
Une répétition du baptême est prévue le samedi précédent celui-ci. Prenez
contact au moins trois mois avant la date souhaitée.

Date des prochaines sessions le samedi de 9h à 12h à Saint-Martin :
• 6 novembre 2021 pour les baptêmes du dimanche 28 novembre ou
12 décembre à 12h au Christ-Roi.
• 15 janvier 2022 pour les baptêmes du dimanche 23 janvier ou 27
février 2022 à 12h au Christ-Roi.
• 12 mars 2022 pour les baptêmes du dimanche 27 mars ou 3 avril
2021 à 12h au Christ-Roi.
• 7 mai 2022 pour les baptêmes du dimanche 15 mai ou 12 juin 2022
à 12h au Christ-Roi.
• 25 juin 2022 pour les baptêmes du dimanche 21 août ou 11
septembre 2022 à 12h au Christ-Roi.
Pour toutes questions ou inscriptions :
Secrétariat de l’UP
022.792.12.45
up.plateau@bluewin.ch
Pour les enfants en âge scolaire et les
adolescents:
Un parcours d’un an est prévu avec des rencontres au
niveau cantonal parallèlement avec les temps forts du
catéchisme.
Renseignements : Isabelle Poncet
isabelle.poncet@cath-ge.ch
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Catéchuménat des adultes
Le catéchuménat des adultes propose une démarche d’initiation à la foi
chrétienne concernant celles et ceux qui désirent devenir chrétiens et de
ce fait demandent à l’Eglise de recevoir le Baptême, l’Eucharistie ou la
Confirmation. Appelés à entrer dans un itinéraire de foi, ces personnes
deviennent ainsi des « catéchumènes ».
Cette démarche met en œuvre quatre dimensions essentielles de la vie
chrétienne à découvrir petit à petit :
-

La Parole de Dieu
La conversion
La vie liturgique
La vie ecclésiale

Ces découvertes se font
accompagnement personnel.

en

groupes

et

au

travers

d’un

Renseignements :
Secrétariat de l’UP ou sur le site internet de l’Eglise catholique romaine
de Genève (ECR)
https://www.eglisecatholique-ge.ch/foi/etapes-vie/catechumenat-desadultes
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Préparation au mariage
Vous souhaitez un mariage à l’Eglise ?
Avant toute démarche (locations, réservation), prenez contact avec le
curé de votre paroisse de domicile, au moins 6 mois avant la date
souhaitée pour le mariage, ceci même si le mariage est célébré à
l’étranger.
C'est lui qui porte la responsabilité de votre mariage et prépare votre
dossier. La date et le lieu de célébration seront fixés en accord avec lui.
Par ailleurs, il vous présentera les diverses possibilités de vous y préparer.
Vous devez fournir un acte de baptême à demander à la paroisse du lieu
de baptême (extrait daté de moins de 6 mois) ainsi qu’une attestation de
mariage civil.
SE PREPARER… POURQUOI ?
Amour - toujours ... quel pari !
Réfléchissons ensemble avant de parier... avec nos dimensions
humaines et spirituelles. Pour mieux connaître nos différences, nos
fragilités et nos risques de conflits ; en parler sans dramatiser, pour
mieux vivre.
Parce que Dieu a une place dans le mariage : invitons-le !
Dates de la session de préparation 2021-2022:
Samedi 22 janvier 2022 de 14h à 19h et dimanche 23 janvier de 9h à 17h
à Saint-Martin
Merci de consulter le site internet de l’UP sous l’onglet mariage.
Si les dates ne vous conviennent pas, prenez contact avec nous car
d'autres sessions sont organisées à Bernex ou au Grand-Lancy.
Renseignements et inscriptions :
Liliane Hirt
077.418.57.10
liliane_hirt@bluewin.ch
Autres dates sur le site de la Pastorale familiale de Genève :
http://geneve.pastorale-familiale.ch/
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Deuil et maladie
Si vous ou vos proches vivez des moments difficiles et souhaitez recevoir
le Sacrement des malades, merci de vous adresser à :
Père Thadeus Lakra
Tel. via le secrétariat ou
thadulakra@gmail.com
Une messe avec onction des malades sera célébrée à différentes dates
dans les EMS. Dates dans l’Echo Plateau.
En cas de décès, vous pouvez nous joindre au 079.272.55.35

Sacrement du Pardon
Au cours de l’Avent et du Carême, des célébrations du Pardon,
communautaires ou individuelles, ont lieu dans les différentes églises de
notre Unité Pastorale. Vous trouverez les dates et horaires dans la feuille
Echo Plateau.
Il est également possible de vivre personnellement le pardon tous les
jeudis matin après la messe de 8h30 à l’église de Saint-Martin.
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Relais Lumière Espérance
Ce mouvement chrétien s'adresse à des pères, mères, conjoints, frères,
sœurs, fils, filles ou amis d'une personne souffrant de troubles
psychiques.
Lors des rencontres qui ont lieu une fois par mois le samedi de 14h15 à
16h30 dans une salle de la Saint-Martin, vous trouverez un soutien amical
et spirituel.
Dates des prochaines rencontres 2021-2022:
04 septembre 2021
08-10 octobre : rencontre à Paris
09 octobre
13 novembre
11 décembre

15 janvier 2022
05 février
12 mars
09 avril
14 mai
11 juin

Pour plus d'informations :
Ildephonse Mbabazizimana
mbabazizimana@hotmail.com

www.relaislumiereesperance.fr

Groupements divers sur notre Unité Pastorale
Envie de chanter ?
Il existe sur notre Unité Pastorale une chorale qui anime les messes en
tournus dans les trois paroisses ainsi qu’aux HUG.
Celle-ci répète tous les jeudis soir à 20h au Christ-Roi.
Contact et info :

Marie-Claire Pasini, présidente
marieclaire.pasini@gmail.com
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Envie de participer activement aux messes ?
Si vous avez envie de rendre nos célébrations plus vivantes, de participer
par le biais des lectures, prières ou animation musicale, l’équipe liturgique
se fera une joie de vous accueillir.
Pour information et contact :
Sœur Béatrice Meichtry
Abbé Elvio Cingolani
Téléphones : via le secrétariat
beatrice.meichtry@ste-ursule.org
elvio.cingolani@bluewin.ch

Envie d’animer musicalement les messes en famille?
Le groupe de musiciens se réunit régulièrement les vendredis à 18h30
dans une salle de la paroisse Saint-Martin. Bienvenue !
Contact : isabelle.poncet@cath-ge.ch

Envie de donner du temps pour les autres ?
Les visiteurs de notre Unité Pastorale portent la communion dans les
EMS du Plateau et sont présents lors des célébrations de l’Eucharistie
ou/et de la Parole. Si vous souhaitez renforcer l’équipe existante, vous
pouvez prendre contact avec :
EMS Butini :

Monique Flamand
monique.flamand@hotmail.ch

EMS des Mouilles

Liliane Dupont
liandup@bluewin.ch

EMS de la Vendée

Marie-Claude Borgeat
Maria Fiaccabrino

Foyer Bethel

Josyane Brouet
josyane.brouet@gmail.com
Téléphones : via le secrétariat
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Mouvement Chrétien des Retraités « Vie Montante »
Le « Mouvement Chrétien des Retraités » (MCR) propose des rencontres
tous les 2èmes jeudis du mois à 14h30 au Christ-Roi. Au programme,
partage d’Evangile, célébration, goûter et d’autres activités dans l’année.
Dates des rencontres 2021-2022 :
14 octobre
11 novembre
9 ou 16 décembre
13 janvier
10 février
27 ou 28 avril (assemblée générale)
12 mai, récollection dès 10h
9 juin
Contact :
Inès Lerjen
xlerjen@bluewin.ch

Œcuménisme
Outre des célébrations tout le long de l’année avec nos frères protestants,
notre Unité Pastorale propose des « Partages Œcuméniques de la
Parole » qui ont lieu à la paroisse protestante Saint-Luc (SL), rue de la
Calle 15, les derniers lundis du mois entre 19h et 19h45.
Rencontres 2021-22:
27 septembre 2021
18 octobre 2021
29 novembre 2021
31 janvier 2022
28 février 2022
28 mars 2022
25 avril 2022
30 mai 2022 (bilan à 18h30 avec repas canadien)
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D’autres activités et conférences sont prévues durant l’année, soit dans
nos églises, soit aux temples de notre région. Consultez la feuille
dominicale.
Renseignements :
Claude Fol
Robert Trezza
claude.fol@bluewin.ch
rtrezza@bluewin.ch
Téléphones : via le secrétariat

Groupe de prière
Tous les mercredis soir (hors vacances scolaires), un groupe se réunit à
la chapelle Saint-Martin, pour prier le chapelet entre 19h30 et 20h, puis
pour un temps de louange, lecture, prière de la Parole et intercession
jusqu’à 21h.
Info et contact :
Dorothée Gerber
dorothee.gerber@bluewin.ch

Les médias
Notre site internet www.paroissescatholiquesonexpetitlancy.ch propose
régulièrement, sur sa page d’accueil des informations en lien avec la
Pastorale de notre UP.
Notre Unité Pastorale édite également une feuille hebdomadaire intitulée
« Echo Plateau », disponible au fond de nos églises, sur le site ou par
email (sur inscription au secrétariat), ainsi qu’un journal « Les Parvis du
Plateau » qui paraît quatre fois par année. N’oubliez pas de les consulter
pour vous tenir au courant de la vie de l’UP et de nos communautés.
Responsables Echo Plateau : Sœur Béatrice Meichtry
Responsable Parvis du Plateau : Michèle Weibel,
weibelm@bluewin.ch
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Les Kermesses ou fêtes paroissiales
Dans chaque paroisse, une fois par année se tient la kermesse ou fête
paroissiale. Les forces et la relève manquent, alors si cela vous dit, merci
de contacter les présidents ou responsables :
Christ-Roi :
Stéphane Lorenzini

s.lorenzini@me.com

Kermesse du 29 avril au 1er mai 2022
Saint-Martin :
Laurent Beausoleil

lbeausoleil@emslancy.ch

Kermesse les 18 et 19 septembre 2021.
Saint-Marc :
Monique de Haller et Nicole Ruchti
Fête paroissiale prévue en juin 2022, plus d’infos sur le site en temps
voulu.

Les conseils de paroisse et de communauté
Les conseils de paroisse et de communauté gèrent la vie matérielle et les
activités pastorales. Si vous souhaitez renforcer ces équipes, merci de
contacter les présidents :
Christ-Roi :
Marceline Dilonardo

mdilonardo@bluewin.ch

Saint-Martin :
Vincent Correnti

correnti@zssa.ch

Saint-Marc :
Teresa Oliveira

am-peinture@hotmail.com

Conseil de communauté de Saint-Marc
Patricia Kuenzi

patriciakuenzi0@gmail.com
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Le Conseil de gestion de l’Unité Pastorale
Il est formé du curé modérateur et des présidents des trois paroisses et du
trésorier de l’Unité Pastorale, qui se réunissent pour coordonner et décider
des questions liées aux dépenses et budgets.
Contact :
Marceline Dilonardo
mdilonardo@bluewin.ch

Devenir membre actif dans nos communautés
Vous êtes les pierres vivantes de l’Eglise, alors, pourquoi ne pas vous
joindre à nous pour assurer la relève de nos activités ? La catéchèse, les
baptêmes, les préparations au mariage notamment ont besoin de vous,
parents, couples. Alors, une fois que vos enfants deviennent plus
indépendants, pensez à offrir de votre temps pour transmettre ce que
vous avez reçu. Pas besoin de formation, nous nous chargeons de vous
encadrer avec l’aide de professionnels de la catéchèse ou de nos prêtres.

Renseignements catéchèse:

Autres

Isabelle Poncet
Tel : via le secrétariat
isabelle.poncet@cath-ge.ch

Abbé Elvio Cingolani
tél : 022.792.17.45
elvio.cingolani@bluewin.ch

Secrétariat de l’UP
022.792.17.45
up.plateau@bluewin.ch
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