
  

 

 

Paroisses St-Antoine de Padoue - Ste-Jeanne de Chantal 

Catherine Gachet – coordinatrice catéchèse – catherine.gachet@cath-ge.ch. – 077 433 81 18 

Fara Rakotondrandriamaro et Natacha Da Silva - animatrices 

 

« Familles en Eglise : quel(s) chemin(s) ? » 

Catéchèse 3ème année 2022-2023 

Vers l’eucharistie : « Je suis le pain vivant » 

 

Chers parents, 

Vos enfants arrivent en 3ème année de catéchèse avec le parcours vers l’eucharistie. 

Les rencontres se poursuivront à Ste-Jeanne de Chantal, le samedi après-midi :  

- de 15h00 à 16h30 : catéchèse enfants + parents une fois sur deux (voir planning) 

- de 16h30 à 16h55 : goûter et temps de récréation 

- à 17h : messe des familles avec les parents (font partie du temps de catéchèse) 

Les rencontres de catéchèse sont indiquées en vert dans le tableau au verso  

(7 rencontres + une spéciale en famille le 16 octobre + 2 jours de retraite). 

D’autres messes des familles ont lieu à St-Antoine, le dimanche à 10h. 

Toutes les messes des familles sont indiquées en couleur saumon dans le tableau. 

Et, en violet, d’autres événements particuliers. 

Tous les groupes commenceront l’année ensemble avec la messe des familles de la 

rentrée le dimanche 18 septembre, à 10h, à l’église de St-Antoine. 

 

Pour couvrir les frais de matériel, d’animation et d’utilisation des locaux, la 
cotisation annuelle est de :  

Fr. 80.- pour 1 enfant / Fr. 140.- pour 2 enfants / Fr. 180.- pour 3 enfants 

+ Fr. 60.- cette année pour les frais liés à la préparation de la première communion 

que vous pourrez régler au moyen du bulletin ci-joint. 

Si vous avez une difficulté pour régler ce montant, n’hésitez pas à me contacter et 
nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos possibilités. 

Je suis bien sûr à votre disposition pour toute autre question ou renseignement. 

Dans l’attente de vous retrouver prochainement, je vous adresse, chers parents, mes 
meilleures salutations. 

         Catherine Gachet 



  

 

 

Paroisses St-Antoine de Padoue - Ste-Jeanne de Chantal 

Catherine Gachet – coordinatrice catéchèse – catherine.gachet@cath-ge.ch. – 077 433 81 18 

Fara Rakotondrandriamaro et Natacha Da Silva - animatrices 

 

 

Date Heure Lieu Activité 

> Samedi 17 septembre 15h-17h Ste-Jeanne Catéchèse (1) avec parent(s) 

> Dimanche 18 septembre 10h St-Antoine Messe des familles de la rentrée 

Samedi 8 octobre 15h-17h Ste-Jeanne Fête paroissiale (+ messe à 17h) 

> Dimanche 16 octobre 14h-17h30 St-PieX (Bouchet)  «Eglise en fête : famille de Dieu» (2) 

> Samedi 5 novembre 15h-16h30 Ste-Jeanne Catéchèse (3) 

> Samedi 5 novembre 17h Ste-Jeanne Messe des familles 

Dimanche 13 novembre 10h St-Antoine Messe des familles 

> Samedi 3 décembre 15h-16h30 Ste-Jeanne Catéchèse (4) avec parents 

> Samedi 3 décembre 17h Ste-Jeanne Messe des familles 

Samedi 10 décembre 15h-16h30 St-Jean XXIII Godly Play de l'Avent pour tous 

> Samedi 24 décembre 17h30 St-Antoine Messe des familles de Noël 

> Samedi 14 janvier 15h-16h30 Ste-Jeanne Catéchèse (5) 

> Samedi 14 janvier 17h Ste-Jeanne Messe des familles 

Dimanche 22 janvier 10h St-Antoine Messe des familles 

> Samedi 4 février 15h-16h30 Ste-Jeanne Catéchèse (6) avec parents 

> Samedi 4 février 17h Ste-Jeanne Messe des familles 

> Samedi 11 mars 15h-16h30 Ste-Jeanne Catéchèse (7) 

> Samedi 11 mars 17h Ste-Jeanne Messe des familles 

Dimanche 26 mars 10h St-Antoine Messe des familles 

> Samedi 1er avril 15h-16h30 Ste-Jeanne Catéchèse (8) avec parents 

> Samedi 1er avril 17h Ste-Jeanne Messe des familles des Rameaux 

Dimanche 30 avril 10h St-Antoine Messe + baptêmes 

> 5-6 mai 8h30-16h Ste-Jeanne Retraite 

Dimanche 14 mai 10h St-Antoine Messe premières communions 

Samedi 3 juin 15h-16h30 St-Antoine Godly Play de Pentecôte pour tous 

> Dimanche 11 juin 10h St-Antoine Messe des familles de fin d’année 


