
                              

 

 

 

 

 

 
 

1ère rencontre avec les parents : 24 septembre  
Messe en familles : dimanche 25 septembre à 11h à l’église St-Jean XXIII 

Messe de rentrée 
 

Temps fort « Eglise en fête, Famille de Dieu » : dimanche 16 octobre 

de 14h à 17h30 à l’église St-Pie X (2 ch. du Coin-de-Terre, Le Bouchet) 

Après-midi conviviale avec animations pour petits et grands  
 

2e rencontre : 12 novembre 

Messe en familles : dimanche 27 novembre à 9h30 à l’église St-Hippolyte 

Entrée dans l’Avent 
 

3e rencontre : 17 décembre 

Messe en familles : samedi 24 décembre à 17h30 à l’église St-Jean XXIII 

Messe de Noël 
 

4e rencontre : 21 janvier 
Messe en familles : dimanche 22 janvier à 11h à l’église St-Jean XXIII 

Entrée en catéchuménat pour les enfants qui se préparent au baptême 
 

5e rencontre : 11 février 
Messe en familles : dimanche 12 février à 9h30 à l’église St-Hippolyte 

Remise de la Bible pour les enfants de 1ère année 
 

6e rencontre : 25 mars 
Messe en familles : dimanche 2 avril à 11h à l’église St-Jean XXIII 

Messe des Rameaux 
 

Retraite de 1ère communion : samedi 6 mai de 9h à 17h à la chapelle des Crêts (9 ch. des 

Crêts-de-Pregny, Le Grand-Saconnex), dès 15h avec les parents 

Célébration des 1ères communions : samedi 13 mai à 10h30 à l’église St-Jean XXIII 
 

7e rencontre : 3 juin 
 

Fête de fin d’année : dimanche 18 juin à 10h30 sous la tente à la campagne du Château 

au Grand-Saconnex 
  

Coordinatrice pour la catéchèse : Fabienne VEIL 

078 708 42 24  fabienne.veil@cath-ge.ch 

ANNÉE COMMUNION 2022-2023 
Les rencontres ont lieu les SAMEDIS DE 10H À 11H30 

à la salle paroissiale de St-Hippolyte (54 ch. Sarasin, Le Grand-Saconnex) 
 

Les messes en familles ont lieu aux églises : 

St-Jean XXIII (35 ch. Adolphe-Pasteur, Petit-Saconnex) et 

St-Hippolyte (10 ch. Auguste-Vilbert, Le Grand-Saconnex) 
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