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Aux jeunes du Cycle d'orientation 9CO et 

11CO, et à leurs parents 

Notre-Dame et Sainte-Trinité 

 

     Genève, le 13 août 2020 

 

Chers jeunes, Chers parents, 

 

Nous espérons que vous êtes en forme, après de belles vacances reposantes et enrichissantes ! 

Voici que la rentrée des catés approche, et elle va s'aligner sur les mesures sanitaires par l’OFSP 

et notre canton (pour les écoles). Dans ce cadre, nous vous prions de venir muni d'un masque (le 

gel hydroalcoolique sera à disposition sur place), et d'une gourde d'eau (aucune boisson ne pourra 

être proposée aux pauses). Nous tiendrons une liste de présence assurant la traçabilité et 

attendons que vous nous signaliez tout cas de COVID afin d'avertir les camarades. 

 

Notre unité pastorale propose une catéchèse pour tous les jeunes du cycle d'orientation, avec 

l'invitation à rejoindre le parcours TeenStar (flyer joint) pour les 10CO.  

Nous proposons donc aux 9CO et 11CO de se rencontrer une fois par mois, avec quelques dates 

supplémentaires pour rejoindre une communauté plus large.  

 

Les rencontres auront lieu à la CURE DE NOTRE-DAME au 1er étage, salle Fazy, de 17h précise 

à 19h précise (adresse ci-dessous). Merci de bien noter les dates et informations suivantes dans 

vos agendas (disponible aussi sur le nouveau site de notre unité pastorale : www.cate-upmb.com/)  : 
 

Vendredi 4 septembre 2020 puis  

soirée ciné à la Cure – Fin 21h45° 

Vendredi 2 octobre 2020 

Vendredi 30 octobre 2020 

Vendredi 4 décembre 2020 

Vendredi 15 janvier 2021  

Vendredi 5 février 2021 

  Vendredi 5 mars 2021 

Vendredi 16 avril 2021 

Samedi 17 avril 2021* 

Samedi 24 avril 2021** 

Vendredi 7 mai 2021 

Vendredi 5 juin 2021 puis  

soirée à la Cure – Fin 21h45 °° 

Samedi 12 juin 2021*** 

 

° Soirée pizza : apportez de quoi garnir des pizzas family, ou un dessert pré-coupé en morceaux, 

et votre boisson personnelle (gourde).  

* Messe des familles préparée par notre groupe : Sainte Trinité, 17-19h, messe à 18h. 

** Journée cantonale des adolescents en âge du cycle d'orientation "Trouver du sens dans ma 

vie !", 10h à 18h , paroisse de Notre-Dame des Grâces (avenue des Communes-Réunies 5, 1212 

Lancy - tram 14 ou 15, bus 22, 23 ou 43 arrêt Grand-Lancy). 

°° Soirée repas canadien : (en fonction de l'actualité sanitaire !) on apporte tous soit un plat salé, 

sucré ou une boisson ! 

*** Clôture de la catéchèse de l'Unité pastorale : les informations suivront. 
 

 

Cure de Notre-Dame – 3 rue Argand – 1201 Genève – 022.716.56.70 
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http://www.cate-upmb.com/


 

 

Consignes diverses : 

• MERCI DE VENIR à l'HEURE ! 

• Pour entrer à la Cure, vous devrez vous munir du CODE, que nous vous demandons de garder 

CONFIDENTIEL : 00307 . 

• Prenez avec vous nos numéros de téléphone afin de nous signaler tout retard ou problème.  

• Merci de nous signaler au plus tôt par message privé (mail, appel, sms ou Whatsapp) toute 

absence à l'une des rencontres, ou si vous renoncez à la catéchèse cette année. 

 

Cotisation annuelle (financement, notamment, de la méthode distribuée) : de 50.- CHF par enfant 

et 30.- CHF dès le 2ème (si vous avez des frères et sœurs au caté). Délai : 30 octobre 2020. 

 

Par ailleurs, voici quelques activités de notre Unité pastorale Mont-Blanc qui nous vous 

recommandons vivement : 

• Jean-Christophe Orange, organiste titulaire à Notre-Dame, présentera aux enfants et jeunes 

de la catéchèse l'orgue de la Basilique Notre-Dame le samedi 10 octobre 2020. Au programme, 

quelques mots sur la technique et l'histoire, et une petite démonstration. Trois plages horaires sont 

disponibles : 10h / 10h45 / 11h30 

Les places sont limitées et sur réservation à l'adresse suivante: catechese.ndst@cath-ge.ch 

Plus d'informations sur le nouveau site de notre unité pastorale : https://www.cate-upmb.com/news 

 

• Les messes des familles à l'église de la Sainte-Trinité (17h, messe à 18h) :  

Les samedis 2020 : 10 octobre ; 14 novembre ; 12 décembre    

Les samedis 2021 : 9 janvier ; 16 janviers ; 13 février ; 13 mars ; 27 mars ; 17 avril ; 8 mai ; 12 

juin (Fête de la catéchèse) 

 

• Chemin de Croix en Unité pastorale 

Le mercredi Saint 31 mars 2021 à 15h00 à la Basilique de Notre-Dame 

 

 

Enfin, vous trouverez des informations sur d'autres activités jeunesse sur le site de la Pastorale 

des Jeunes, à cette adresse, comme par exemple la prochaine JMJ Romande (Journée Mondiales 

de la Jeunesse) : http://www.pjge.ch/ 

 
 

 

Si vous avez des questions ou des informations, nous sommes à votre disposition. Dans l’attente de 

vous retrouver, nous vous transmettons nos messages cordiaux et appelons sur votre famille la 

bénédiction du Seigneur. 

 

Fabienne  et  Gabriel  

 

Fabienne Gigon :                       fabienne.gigon@gmail.com   077 434 04 03 

Gabriel Jimaja :                        jibojim@yahoo.fr   078 873 79 65 
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