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Genève, le vendredi 26 mars 2021 

Aux parents des confirmands 

 

 

Objet : Versement / Remboursement de la participation à la journée de préparation à la retraite 

 

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 samedi 24 avril au 25 avril 2021 à l’Hospice du Simplon. 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 Confirmation 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 samedi 24 avril 2021 sur une 

journée.  

De 9h (heure de rencontre devant l’église Saint-Maurice) à 17h (heure de fin de la rencontre).  

Le confirmand est en charge de son transport. (Possibilité de venir en transports publics : soit 39 min de trajet avec le 

tram 14 jusqu’à Croisée puis bus L ou 48 jusqu’à Bernex, Eglise. La paroisse se trouvant à 2 min à pied). 

Merci de prévoir votre pique-nique pour la journée. 

 

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 à l’Hospice du Simplon. 

Le montant total sera de 60 CHF. 

Afin de verser le montant exact, recevoir la différence, ou remettre des documents manquants (feuille d’inscription à 

la catéchèse, certificat de baptême, lettre à l’attention de Monsieur l’abbé Pascal Desthieux): 

Vous avez la possibilité de venir nous trouver le mardi 30 mars et le jeudi 1er avril 2021 de 9h30 à 12h et de 14h à 17h 

(ou sur rendez-vous) : 

 

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

(Masque obligatoire et désinfection des mains requises). 

 

Nous sommes navrés de devoir annuler cette retraite et espérons que cette rencontre vous réjouira. 

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 

 

 

 


