
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Réunion de parents et Inscriptions:     Mercredi 21 septembre 2022 à 20h au Christ-Roi  

 
 

Dimanche 2 octobre 2022 à 11h au Christ-Roi : messe en famille de reprise du caté avec les 
grands-parents et aînés. 

 
1ère rencontre:   Mercredi 5 octobre 2022  
    16h-17h30 

Parents-enfants 
 

2ème rencontre:   Mercredi 9 novembre 2022  
    16h-17h30 

Parents-enfants 
 

 

Vendredi 18 novembre 2022 de 18h00 à 20h au Christ-Roi : soirée cinéma et popcorns en 
famille. Film tout public dès 6 ans.  

 
3ème  rencontre:   Mercredi 7 décembre 2022 
    16h-17h30 

Parents-enfants 
 

Dimanche 18 décembre 2022 à 17h à Saint-Martin: Concert de Noël.  
Merci d’inscrire les enfants qui souhaitent participer à la chorale auprès d’Isabelle (coordonnées en 

bas de page). Répétitions samedi 3 et 17 décembre de 10h à 12h à Saint-Martin 

 
 

Samedi 24 décembre 2022, 16h30 à Saint-Martin  
Messe de Noël en famille 

 
4ème rencontre:   Mercredi 1er février 2023 
    16h-17h30 

Parents-enfants 
 
 
 

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

Eveil à la foi  2022-23 1P à 4P 
 

Merci de conserver cet horaire pour toute l’année scolaire ! 

Lieu des rencontres : Paroisse du Christ-Roi 6, ch. De l’Epargne au Petit-Lancy 
Pendant la prise en charge des enfants, les parents sont invités à participer à un moment de 

réflexion entre adultes. 



5ème rencontre:  Mercredi 8 mars 2023 
    16h-17h30 

Parents-enfants 
 
 

Vendredi 24 mars 2023 de 18h00 à 20h au Christ-Roi : soirée cinéma et popcorns en famille. 
Film tout public dès 6 ans.  

 
 

Dimanche 2 avril 2023 à 11h au Christ-Roi. 
                                         Messe en famille des Rameaux. 

 

NOUVEAU : Montée vers Pâques avec la Pastorale Familiale de Genève du 6 au 9 avril 2023 
 
Jeudi Saint de 17h30-20h (22h) au Christ-Roi : Repas pascal selon la tradition juive   
Vendredi Saint de 17h à 21h au Christ-Roi : vivre un chemin de croix en famille et partage d’un 
repas de Carême 
Samedi Saint  à Saint-Martin: tous en route vers la Résurrection, animations, jeux et bricolages 
Dimanche de Pâques : messe animée par les familles 

 
6ème rencontre:  Mercredi 10 mai 2023 
    16h-17h30 

Parents-enfants 
 
 
7ème rencontre:  Mercredi 7 juin 2023 avec repas partagé 
    16h-19h30 

Parents-enfants 
 
 

 

Samedi 17 juin à 18h ou Dimanche 18 juin à 11h au Christ-Roi (à confirmer) 
Messe de clôture en famille. 

Invitation à poursuivre avec un repas partagé sur le pré si le temps le permet. Jeux pour les 
enfants 

 
 
 
 
 

    
 
Merci d’excuser les absences par mail ou SMS : à Patricia Karakalos 

patch1004@outlook.com / 
  
Pour toutes autres questions concernant la catéchèse vous pouvez contacter la coordinatrice: 
 
Isabelle Poncet    
isabelle.poncet@cath-ge.ch 
 
D’autres infos sur : www.paroissescatholiquesonexpetitlancy.ch 
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