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Concerne la catéchèse des pré-adolescents et adolescents pour 2021-22
Petit-Lancy/Onex, le 23 août 2021
Chers Parents,
Votre enfant est en 9e, 10e ou 11e, il a suivi notre parcours en catéchèse à travers le Chemin vers
l’Eucharistie et/ou les pré-ados.
Afin de poursuivre son chemin de foi en vue de la Confirmation, l’Unité Pastorale du Plateau, vous
propose deux parcours à choix, mais qui peuvent aussi être suivis ensemble :
1) Le groupe des pré-ados, qui fait suite à la première communion, a été étendu jusqu’à
la 11e. Les enfants seront accueillis dans deux groupes en fonction de leur âge et nous
aborderons des thèmes qui leur parlent à travers des questions (par exemple : la vie est
cruelle, est-ce que Dieu nous aide ? comment se fait-il que nous sommes toujours chrétiens
après 2000 ans ?)
Ces rencontres ont lieu une fois par mois, le mercredi de 17h à 19h à la paroisse SaintMartin à Onex.
2) L’association Contact-Jeunes propose des rencontres sous forme de club le vendredi
soir avec des jeux discussions sur des thèmes liés aux préoccupations des adolescents sous
un éclairage œcuménique. Des week-end et camps sont également organisés.
Vous avez dû recevoir durant l’été les infos pour Contact-Jeunes.
Vous trouverez ci- joint le planning pour le groupe pré-ados/ados. Vos enfants peuvent suivre les
deux propositions ou une des deux, les deux parcours mènent à celui de la Confirmation dès 16
ans.
•

Si votre enfant est intéressé à poursuivre le groupe pré-ados/ados, nous vous convions à
une réunion d’information/inscription le mercredi 22 septembre 2021 à 20h à la salle
paroissiale du Christ-Roi au Petit-Lancy (6, ch. De l’Epargne). Merci de venir avec la feuille
d’inscription remplie, signée et les 60 frs pour l’année.

En espérant que ces propositions trouveront un écho favorable auprès de vos ados, nous vous
prions de recevoir, chers parents, nos meilleures salutations.
Groupe pré-ados/ados :
Agathe Jean-Baptiste, catéchiste responsable
Père Joseph Nguyen
Isabelle Poncet (contact via le site)

Contact-Jeunes :
David Havinga, responsable
info@contact-jeunes.org

