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Concerne Chemin vers l’Eucharistie 2
Chers parents,
Votre enfant a suivi l’an passé l’année « Chemin vers l’Eucharistie 1 » et il va maintenant
poursuivre son parcours qui le mènera aux Sacrements de Réconciliation et de l’Eucharistie.
Pour la mise en route de cette deuxième année du « Chemin vers l’Eucharistie» nous vous
invitons à une réunion de parents commune à toutes les années de catéchèse
Le mercredi 22 septembre 2021 à 20h à la salle paroissiale du Christ-Roi,
6 ch. De l’Epargne au Petit-Lancy
Les inscriptions se feront lors de cette soirée, seulement !
Merci de venir à la réunion avec le bulletin d’inscription rempli et les Fr 60. –
Veuillez vérifier les rubriques mail et date de baptême même si elles sont déjà remplies
et les compléter/modifier, le cas échéant.
Nous aurons l’occasion de vous présenter cette nouvelle année de catéchisme, en espérant
que la COVID ne s’y invitera pas pour la perturber !
Celle-ci se déroulera sous forme de rencontres avec les parents (ou un adulte de la famille), le
dimanche matin de 8h50 à 12h15 (incluant la messe en famille à 9h30) à la paroisse SaintMartin à Onex.
Nous offrons aux parents un temps de réflexion autour de la foi pendant que les enfants
sont pris en charge.
Vous trouverez ci-joint les dates des rencontres de cette année 2020-21 et les
propositions annexes, ainsi que le planning des messes en famille sur notre Unité
Pastorale. Veuillez garder précieusement ces dates et les noter, car il n’y aura pas d’autres
convocations durant l’année. La première messe de reprise de la catéchèse avec baptêmes
d’enfants aura lieu dimanche 5 septembre à 9h30 à Saint-Martin.
La première communion est fixée au dimanche 29 mai 2022 à 10h à Saint-Martin.
Merci d’agender la date de la réunion de parents prévue avant la première communion, le
mercredi 4 mai 2022 à 20h à Saint-Martin.
Nous nous réjouissons de vivre ce cheminement avec vous et vos enfants, avec nos meilleures
salutations et au plaisir de vous retrouver !
Isabelle Poncet, coordinatrice contact via site internet
Le Curé Elvio Cingolani
et toute l’équipe « Chemin vers l’Eucharistie 2»

