
Catéchèse St-Antoine de Padoue et Ste-Jeanne 
 

 

- Éveil à la foi et catéchèse œcuménique 

Éveil à la foi pour les 3-6 ans, avec leurs parents 

Catéchèse œcuménique pour les 7-12 ans, avec ou sans les parents 

Environ un samedi par mois, de 15h30 à 17h, à l’Espace Montbrillant (16 rue Baulacre). 

Dates 2019 : 5 octobre – 2 novembre / 14 décembre célébration œcuménique      

Dates 2020 : 1er février – 7 mars – 9 mai – 13 juin 

Des récits Godly Play nous emmènent à la découverte des récits bibliques et 

des événements liturgiques, pour connaître Dieu, rencontrer Jésus,  

et nous poser plein de questions sur notre vie et notre foi. 

Cette proposition est animée par une équipe œcuménique,  

en lien avec la Communauté des sourds et des malentendants (COSMG). 

Contact et infos auprès de Catherine Gachet : catherine.gachet@cath-ge.ch – 077 433 81 18 

 

- Godly Play 

Les Godly Play sont une proposition complémentaire, offerte à tous les enfants de 7 à 12 

ans (seuls ou avec les parents intéressés). Des récits de l’Ancien, du Nouveau Testament,  

ou des récits liturgiques, racontés avec un beau matériel, favorisent 

le questionnement et l’appropriation personnelle. 

Horaire : environ un samedi par mois, de 10h15 à 11h30,  à la 

paroisse St-Antoine ou Ste-Jeanne 

Dates 2019 : 5 octobre – 2 novembre à St-Antoine / 14 décembre à Ste-Jeanne      

Dates 2020 : 1er février – 7 mars – 9 mai à St-Antoine / 13 juin à Ste-Jeanne 

Contact et infos auprès de Catherine Gachet : catherine.gachet@cath-ge.ch – 077 433 81 18 

 

- Parcours « Découvrir Dieu et Jésus » 

Dès l’âge de 7 ans (4P), une catéchèse familiale - un adulte au moins accompagne l’enfant – 

est composée de temps forts, messes des familles et Godly Play. 
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Les temps forts s’adressent aux familles qui souhaitent vivre un parcours catéchétique et/ou 

cheminer avec leur(s) enfant(s) vers un sacrement (baptême, réconciliation, communion). 

Ils permettent de rencontrer d’autres familles, autour d’un thème ou d’un récit de la Bible ; 

ils invitent à créer et à échanger en petits groupes et en famille ; ils ouvrent à des moments 

de prière et à des temps de convivialité. Ensemble, les familles nourrissent leur foi et 

construisent une communauté fraternelle. 

Première année : 5 dimanches, de 9h à 14h, à St-Antoine, comprenant la messe des familles 

et un repas canadien. 

Dates 2019 : 6 octobre - 3 novembre 2019 

Dates 2020 : 12 janvier - 22 mars - 3 mai 2020 

Contact et infos auprès de Catherine Gachet : catherine.gachet@cath-ge.ch – 077 433 81 18 

 

- Parcours vers l’Eucharistie « Je suis le pain de vie » 

Dès l’âge de 8 ans (5P), la catéchèse des temps forts se poursuit avec le parcours « Je suis le 

pain de vie » et en lien avec les messes des familles. 

Deuxième année : huit samedis, de 14h30 à 18h, à Ste-Jeanne, avec la messe des familles, 

                              plus une retraite d’un ou deux jours 

Dates 2019 : 28 septembre – 9 novembre – 7 décembre 

Dates 2020 : 25 janvier – 29 février – 28 mars – 25 avril – 16 mai 

Retraite : jeudi 21 mai, 9h-18h, à St-Antoine 

Célébration Première communion : dimanche 24 mai, 10h, St-Antoine 

Retrouvailles après la première communion : mercredi 3 juin, 18h30-19h30, St-Antoine 

Contact et infos auprès de Catherine Gachet : catherine.gachet@cath-ge.ch – 077 433 81 18 

 

- Groupe post-communion 

Un nouveau groupe post-communion est né. Quelques rencontres annuelles ont lieu des 

vendredis soirs, de 19h à 21h, à la salle Caecilia. 

Prochaines rencontres agendées les vendredis 20 mars et 1er mai 2020. 

Contact et infos auprès de Catherine Gachet : catherine.gachet@cath-ge.ch – 077 433 81 18 
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- Ados 

De 12 à 15 ans (cycle d’orientation), les adolescents peuvent participer à des rencontres 

mensuelles, pour continuer à cheminer dans la foi, partager sur divers thèmes et vivre des 

temps ludiques. 

Groupe de St-Antoine, rue Schaub 17, les jeudis de 18h à 19h30 

 

Dates 2019 : 17 octobre – 21 novembre – 19 décembre 2019 

Dates 2020 : 16 janvier – 27 février – 26 mars – samedi 25 avril (10h-18h)* – 28 mai 2020 

*Rencontre pour tous les groupes d’ados du canton 

Contact et infos auprès de Catherine Gachet : catherine.gachet@cath-ge.ch – 077 433 81 18 

Un autre groupe se réunit mensuellement les mardis de 18h à 19h30 à la paroisse St-Jean 

XXIII 

Contact et infos auprès de Fabienne Veil : fabiene.veil@cath-ge.ch – 078 708 42 24 
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