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Genève, le mardi 23 mars 2021 

Aux parents des enfants inscrits pour la Première Communion 

Objet :  

• Annulation de la retraite prévue du mercredi 5 mai au vendredi 7 mai 2021 à Pensier. 

• Remplacement de la retraite par une préparation à la paroisse Saint-Maurice de Bernex, le jeudi 6 mai 2021 et 

le vendredi 7 mai 2021, de 9h à 17h. 

 

 

Madame, Monsieur, 

En l’état actuel de la situation sanitaire et considérant les nouvelles directives du diocèse, nous sommes dans 

l’obligation d’annuler la retraite prévue du mercredi 5 mai au vendredi 7 mai 2021 à Pensier. En effet, les nouvelles 

directives permettent les rencontres de jeunes sur la journée (les journées pouvant se suivre) mais sans nuitées, ni 

repas partagés (avec un pique-nique sorti du sac). Nous avons pris la décision de maintenir une préparation à la 

Première Communion qui respectera les consignes établies.  

La préparation aura lieu à la paroisse Saint-Maurice, en campagne genevoise : 

Paroisse Saint-Maurice de Bernex - Cure catholique romaine - Vieux-Chemin-de-Bernex 8 - 1233 Bernex 

 

Elle se déroulera le jeudi 6 mai 2021 et le vendredi 7 mai 2021 de 9h à 17h. 

La répétition de Première Communion, le vendredi 7 mai 2021, à la Basilique Notre-Dame, de 15h à 17h est 

maintenue. 

 

Nous assurerons les transports communs en car pour les deux jours : 

- Jeudi 6 mai : l’aller est fixé à 8h du matin (trottoir en face de la bande jaune réservée aux bus, rue 
terreaux du temple - non loin de la cure Notre-Dame) 

- Jeudi 6 mai : RDV pour les parents à 17h le soir au même endroit que le départ. 

- Vendredi 7 mai : L’aller est fixé à 8h du matin (trottoir en face de la bande jaune réservée aux bus, rue terreaux 

du temple - non loin de la cure Notre-Dame) 

- Vendredi 7 mai : Retour prévu à la Basilique Notre-Dame pour la répétition de Première Communion de 15h 

à 17h. 

Merci de venir chercher les enfants le vendredi 7 mai à 17h à la Basilique Notre-Dame. 

 

Veuillez prévoir un pique-nique à la journée dans le sac de vos enfants. 

 

  



Remboursement : 

Votre participation à la retraite a éventuellement été réglée et nous souhaitons vous rembourser le montant non 

attribué, notamment au transport et à l’hébergement au Verbe de Vie de Fribourg. 

Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous ou de venir nous trouver le mardi 30 mars et le jeudi 1er avril de 9h30 

à 12h et de 14h à 17h, afin de recevoir la somme en espèce, à l’adresse suivante :  

Paroisse Notre-Dame, Rue Argand 3, 1201 Genève, (code entrée 00307) 2e étage, porte de gauche.  

 

Versement de la participation : 

Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous ou de venir nous trouver le mardi 30 mars et le jeudi 1er avril de 9h30 

à 12h et de 14h à 17h. 

 

 

Un montant total sera de 60 CHF pour les garçons et de 95 CHF pour les filles. 

 

En annexe, nous vous joignons une lettre à l’attention de l’école de votre enfant, afin de les avertir que leur 

autorisation sera prise en compte du 6 au 7 mai (et non à partir du 5 mai). 

Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d'information. 

 

En union de prières avec vous, 

Pour la Catéchèse de l’Unité Pastorale Mont-Blanc 

Abbé Côme Traoré 
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Aux parents de (remplir le nom de l’enfant) 

…………………………………………………………………. 

 

A remettre à la maîtresse/au maître d’école de votre enfant, à 

l’attention de la Direction 

     

Genève, le 25 mars 2021  

 

 

     

Concerne Retraite de la Première Communion initialement prévue du mercredi 5 mai au vendredi 7 mai 2021, 

remplacée par deux journées du jeudi 6 mai au vendredi 7 mai 2021 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

En l’état actuel de la situation sanitaire et considérant les nouvelles directives du diocèse, nous sommes dans 

l’obligation d’annuler la retraite prévue du mercredi 5 mai au vendredi 7 mai 2021 à Pensier. En effet, les nouvelles 

directives permettent les rencontres de jeunes sur la journée (les journées pouvant se suivre) mais sans nuitées, ni 

repas partagés (avec un pique-nique sorti du sac). Nous avons pris la décision de maintenir une préparation à la 

Première Communion qui respectera les consignes établies. 

La préparation aura lieu à la paroisse Saint-Maurice, en campagne genevoise, le jeudi 6 mai 2021 et le vendredi 7 mai 

2021. 

 

Nous considérerons, si votre accord à déjà été donné pour les premières dates de retraite du 5 au 7 mai, uniquement 

valables les dates du 6 au 7 mai. L’enfant étant libéré du catéchisme le mercredi 5 mai. 

Vous avez toujours la possibilité de confirmer cet accord à l’adresse suivante : catechese.ndst@cath-ge.ch ou aux 

parents de l’enfant.  

 

Pour votre information, la Première Communion sera célébrée selon le groupe de l’enfant à la Basilique Notre-Dame, 

un des jours suivants : le samedi 8 mai 2021 à 11h, le dimanche 9 mai à 12h30 ou le dimanche 16 mai 2021 à 12h30. 

 

Nous vous remercions pour votre collaboration. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée. 

 

    Abbé Côme Traoré 

Responsable de la catéchèse UP Mont-Blanc 

 

 

 


