
Paroisses du Christ-Roi, Saint-Marc et Saint-Martin (UP Plateau) 

Pré- Adolescents/Ados 2020-21 
merci de conserver cet horaire pour toute l’année scolaire ! 

Peut être modifié en fonction des conditions sanitaires 

 
 

 
 
Attention : A l’heure actuelle, les mesures sanitaires ne nous permettent pas faire le 
programme prévu. L’astérisque (*) indique ce qui pour l’heure est annulé. Plus 
d’explications lors de la réunion de parents. 
  

!!! N’oubliez pas de consulter la page d’accueil de notre site internet qui vous indiquera 
les changements liés au COVID 

www.paroissescathoiquesonexpetitlancy.ch 

 
Les rencontres ont lieu à la paroisse Saint-Martin, 122 route de Chancy 

 
1ère rencontre :   Mercredi 4 novembre 2020 de 17h à 19h 
     
 

Vendredi 13 novembre de 18h30 à 20h au Christ-Roi : soirée cinéma. 
Film tout public dès 6 ans. 

Si les conditions sanitaires le permettent 

    
Messe des jeunes : Dimanche 29 novembre 2020 à 17h à l’église Saint-Martin 

Une messe spécialement adaptée pour toi et ta famille 
 
2ème rencontre :   Mercredi 9 décembre 2020 de 17h à 19h 
     
 

Dimanche 20 décembre 2020 à 17h à Saint-Martin: Concert de Noël.  
Merci de t’inscrire si tu souhaites participer à la chorale auprès d’Isabelle (coordonnées en bas 

de page). Répétitions samedi 12 et 19 décembre de 10h à 12h et mercredi 16 décembre de 18h 
à 19h30 à Saint-Martin 

Si les conditions le permettent, les parents sont invités ainsi que tous les paroissiens 

 

Jeudi 24 décembre 2020, 16h30 à Saint-Martin  
Messe de Noël en famille 

Si les conditions sanitaires le permettent 

 
3ème rencontre :   Mercredi 20 janvier 2021 de 17h à 19h 
    
 
Messe des jeunes : Dimanche 7 février 2021 à 17h à l’église Saint-Martin 

Une messe spécialement adaptée pour toi et ta famille 
 
 

Vendredi 5 mars 2021 de 18h30 à 20h au Christ-Roi : soirée cinéma. 
Film tout public dès 6 ans.  

Si les conditions sanitaires le permettent 

./. 



4ème rencontre :       Mercredi 17 mars 2021 de 17h à 19h 
 

 
Messe des jeunes : Dimanche 18 avril 2021 à 17h à l’église Saint-Martin 

Une messe spécialement adaptée pour toi et ta famille 
                            

 
5ème rencontre :   Mercredi 21 avril 2021 de 17h à 19h  

 
6ème rencontre :  mercredi 19 mai 2021 de 17h à 19h 
     
 
7ème rencontre :  * Dimanche 6 juin à 11h au Christ-Roi,  

   Messe en famille de clôture. 
Invitation à poursuivre avec un repas partagé dans la grande salle 

(amenez une spécialité). Jeux  
 
 
Merci d’excuser les absences auprès de :  
Agathe Jean-Baptiste 
Isabelle Poncet (Isabelle.poncet@cath-ge.ch ou 079.725.70.86) 
 
 
Autres infos sur: www.paroissescathoiquesonexpetitlancy.ch  

mailto:Isabelle.poncet@cath-ge.ch

