UNITE PASTORALE ″LES RIVES DE L’AIRE″
GRAND-LANCY
LANCY ET PLAN-LES-OUATES-PERLY-CERTOUX
CERTOUX

www.up-rives-de-laire.ch
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CHAPELLES ET EGLISES
Eglise
glise
de Notre-Dame
Notre
des Grâces
au Grand-Lancy
Grand
Avenue des Communes-Réunies
Communes
5
1212 Grand-Lancy
Grand

Chapelle
de la Sainte Famille
au Grand-Lancy
Grand
Chemin des Palettes 23A
1212 Grand-Lancy
Grand

Eglise
de Saint Bernard-de-Menthon
Menthon
à Plan-les-Ouates
Route de Saint Julien 164
1228 Plan-les-Ouates

Chapelle
de Saint Jean-Baptiste
à Perly
Route de Certoux 59
1258 Perly-Certoux

2

S

SOMMAIRE
• Chapelles et églises de notre Unité pastorale des Rives de l’Aire p. 2
• Sommaire--------------------------------------------------------------------------

p. 3

• Edito….Catherine Menoud------------------------------------------------------

p. 4

• Inscription et permanence caté------------------------------------------- p. 5
• Info première des communions
suite au Coronavirus-----------------------------------------------------------

p. 6

• Caté 1P - 2P------------------------------------------------------------------------ p. 7
• Caté 3P – 4P------------------------------------------------------------------------ p. 8
• Caté 5P------------------------------------------------------------------------------- p. 9
• Caté 6P-------------------------------------------------------------------------- p. 10-11
• Caté 7P -8P---------------------------------------------------------------------------p. 12
• Caté ados---------------------------------------------------------------------------- p. 13
• Confirmands----------------------------------------------------------------

p. 14

• Baptême enfants en âge de scolarité------------------------------------ p. 15
• Infos utiles-------------------------------------------------------------------------- p. 16
3

EDITO

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur,
Il s’est penché vers moi pour entendre mon cri.
Il m’a tiré de l’horreur du gouffre,
de la vase et de la boue ;
Il m’a fait reprendre pied sur le roc,
il a raffermi mes pas.
du psaume 39, 2-3
La bible est toute remplie d’espoir. Mais
l’espérance est humble, elle reste discrète.
L’espoir a besoin de patience, tout comme "Il
faut de la patience pour voir pousser le grain de
moutarde, mais c'est Dieu qui donne la
croissance", relève le pape François.

L’espérance se promène dans le jardin du quotidien de nos vies. Elle se
révèle dans des signes concrets : une rencontre, la prière, une parole
d’Evangile, l’Eucharistie, les sacrements, les pauvres, le prochain, la vie
communautaire. Autant de lieux qui nous appellent à la vie si nous
mettons les lunettes qui orientent notre regard vers le beau et le bon.
Se tourner vers Dieu pour lui demander de continuer d'espérer, c’est
également pouvoir lui exprimer, aussi, de l’amertume. "C’est cela la
prière de l'espoir et l'espoir ne déçoit pas", dit encore le pape François.
A l’aube d’une nouvelle année pastorale. 2020-2021, qui va
continuer d’être marquée par le COVID-19, ce livret caté, sous
l’impulsion du thème de l’espérance, vous indique le calendrier, que
nous proposons pour chacun des degrés, des plus petits aux plus
grands.
Selon l’évolution du virus, nous veillerons au respect des conditions
sanitaires qui seront exigées, et prendrons les décisions nécessaires qui
en découleront.
Un temps d’inscription est nécessaire pour permettre un bon accueil de
chacune et de chacun aux rendez-vous. Et comme l’an dernier, nous
tiendrons à votre disposition une permanence caté.
Vous pourrez constater également que les messes avec les familles font
partie du programme de caté. Elles sont le lieu d’initiation à la Parole
de Dieu et à l’Eucharistie.
Nous nous réjouissons de reprendre la vie pastorale et, à travers
elle, l’annonce de la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité, traçant sur
nous le signe d’une espérance : il est fidèle à sa promesse.
Catherine Menoud, Assistante pastorale
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INSCRIPTIONS !
Pour une question d’organisation, nous
vous demandons de venir INSCRIRE VOTRE/VOS ENFANTS AU CATÉ,
même s’il a/s’ils ont déjà suivi la catéchèse l’année dernière.
Afin de favoriser la rencontre personnelle, nous proposons ces
trois moments :
Mardi 1er septembre, de 16h30 à 18h00,
à la chapelle de Perly, route de Certoux 59, 1258 Perly
Mercredi 2 septembre, de 11h00 à 13h00,
à la cure de Notre Dame des Grâces,
avenue des Communes-Réunies 5, 1212 Grand-Lancy

Mercredi 2 septembre, de 17h00 à 19h00,
à la salle paroissiale de Plan-les-Ouates
Route de Saint Julien 160, 1228 Plan-les-Ouates

Merci d’arriver avec la feuille d’inscription, jointe à ce livret, déjà
remplie, ainsi qu’avec la finance d’inscription qui s’élève à Fr 40.- par
enfant et ado.

PERMANENCE CATé !
En tout temps, dans le courant de l’année, si vous avez des questions,
des préoccupations, … quelle que soit votre demande, nous souhaitons
bien vous accueillir. Nous voulons en ce sens privilégier la rencontre en
direct. Vous n’avez pas besoin de prendre rendez-vous puisque nous
serons systématiquement présents :

tous les mardis,
à partir du 15 septembre

entre 16h30 et 18h30,
sauf pendant les vacances scolaires

à la cure de Notre-Dame des Grâces
av. Communes-Réunies 5, 1212 Grand-Lancy.
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Le coronavirus
nous donne de vivre
LA PREMIERE DES COMMUNIONS 2020
avec quelques mois de décalage.

parents et enfants, MESSE INITIATION

 samedi 05 septembre 10h00-12h00
église Notre Dame des Grâces

RETRAITE

jeudi 08 octobre, salle et église de Plan-les-Ouates,
17h00, enfants
18h30 avec parents pour la remise de la croix
vendredi 09 octobre, salle et église de Plan-les-Ouates,
08h15-16h15, enfants
et remise des aubes à 16h30

CELEBRATIONS DE LA PREMIERE DES COMMUNIONS
samedi 10 octobre, 17h00, église Notre-Dame des Grâces

ou
dimanche 11 octobre, 09h45, église de Plan-les-Ouates
notice :
A réserver le matin ou le début d’après-midi du samedi 10 octobre
pour la mise en place de la célébration de la première des
communions. Des précisions seront données ultérieurement.

…………………………………………………………..………………………..………………
CATECHISTES : Florence Dessuet, Victoriat Roduit,
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Les rencontres de caté du samedi
matin ont toujours lieu
à Plan-les-Ouates :
salle paroissiale et ou église.

Et pendant le temps de la prise en charge des enfants, les parents sont
invités à participer à un moment de réflexion.
Rentrée, messe avec les familles,
dimanche 23 août 2020
11h00 église Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy



samedi 31 octobre 10h00-11h00

Automne, messe avec les familles, samedi 14 novembre 2020
18h15, chapelle Saint Jean-Baptiste, Perly



samedi 05 décembre 10h00-11h00

Noël, messe avec les familles, jeudi 24 décembre 2020
16h30, messe chapelle Saint Jean-Baptiste, Perly
17h00, messe église Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy



samedi 23 janvier 10h00-11h00

Carême, messe avec les familles, dimanche 28 février 2021
11h00 église Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy
Suivi de la soupe du partage et de la solidarité à la salle paroissiale



samedi 27 mars 10h00-11h00

Rameaux, messe avec les familles, dimanche 28 mars 2021
09h45 église Saint Bernard de Menthon, Plan-Les-Ouates



samedi 29 mai 10h00-11h00

Action de grâce, messe avec les familles, dimanche 6 juin 2021
11h00 église Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy

………………………………………………………………….………………………………….
CATECHISTES : Rosa Maria Barské,
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Les rencontres de caté du vendredi
ont toujours lieu
à Plan-les-Ouates :
salle paroissiale et ou église.

Rentrée, messe avec les familles, dimanche 23 août 2020
11h00 église Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy



parents et enfants, vendredi 02 octobre 17h00-18h30

Automne, messe avec les familles, samedi 14 novembre 2020
18h15, chapelle Saint Jean-Baptiste, Perly

enfants,



vendredi 04 décembre 17h00-18h30

Noël, messe avec les familles, jeudi 24 décembre 2020
16h30, messe chapelle Saint Jean-Baptiste, Perly
17h00, messe église Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy



vendredi 05 février 17h00-18h30

Carême, messe avec les familles, dimanche 28 février 2021
11h00 église Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy
Suivi de la soupe du partage et de la solidarité à la salle paroissiale

Rameaux, messe avec les familles, dimanche 28 mars 2021
09h45 église Saint Bernard de Menthon, Plan-Les-Ouates



vendredi 16 avril 17h00-18h30

Action de grâce, messe avec les familles, dimanche 6 juin 2021
11h00 église Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy



vendredi 11 juin 17h00-18h30

…………………………………………..……………………….……………………………………….
CATECHISTES : Rosa-Maria Barské, Christiane Antich, Francine Sauser
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Les rencontres de caté ont toujours lieu à
Plan-les-Ouates :
salle paroissiale et ou église.

Rentrée, messe avec les familles, dimanche 23 août 2020
11h00 église Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy
enfants,



lundi 28 septembre, 17h15-19h00



jeudi 05 novembre, 17h15-19h00

Automne, messe avec les familles,
samedi 14 novembre 2020
18h15, chapelle Saint Jean-Baptiste, Perly
Noël, messe avec les familles, jeudi 24 décembre 2020
16h30, messe chapelle Saint Jean-Baptiste, Perly
17h00, messe église Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy



jeudi 14 janvier, 17h15-19h00

Carême, messe avec les familles, dimanche 28 février 2021
11h00 église Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy
Suivi de la soupe du partage et de la solidarité à la salle paroissiale



lundi 01 mars, 17h15-19h00

Rameaux, messe avec les familles, dimanche 28 mars 2021
09h45 église Saint Bernard de Menthon, Plan-Les-Ouates



jeudi 22 avril, 17h15-19h00

Action de grâce, messe avec les familles, dimanche 6 juin 2021
11h00 église Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy
Fête de la Parole, remise de la bible

samedi 12 juin, 10h00-12h00, église de Plan-les-Ouates
Elle sera suivie d’un apéritif !

……………………………………………………………………………………………………..
CATECHISTES : Victoria Roduit, Sophie Stoppa,
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Les rencontres de caté ont toujours
lieu à Plan-les-Ouates :
salle paroissiale et ou église.

Rentrée, messe avec les familles, dimanche 23 août 2020
11h00 église Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy
enfants,



mardi 27 octobre 17h15-19h00

Automne, messe avec les familles, samedi 14 novembre 2020
18h15, chapelle Saint Jean-Baptiste, Perly
enfants,



jeudi 03 décembre 17h15-19h00

Noël, messe avec les familles, jeudi 24 décembre 2020
16h30, messe chapelle Saint Jean-Baptiste, Perly
17h00, messe église Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy
enfants,



mardi 19 janvier 17h15-19h00

parents pour confectionner la croix,



mercredi 03 février, dès 19h00
passage selon vos disponibilité jusque vers 21h30

Carême, messe avec les familles, dimanche 28 février 2021
11h00 église Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy
Suivi de la soupe du partage
et de la solidarité à la salle paroissiale
parents et enfants,



samedi 13 mars 10h00-12h00,
messe d’initiation, église de Plan-les-Ouates

Rameaux, messe avec les familles, dimanche 28 mars 2021
09h45 église Saint Bernard de Menthon, Plan-Les-Ouates
enfants,



mardi 13 avril 17h15-19h00
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PREMIÈRE DES COMMUNIONS, RETRAITE
mercredi 05 mai,
salle et église Notre Dame des Grâces,
14h00-16h15
jeudi 06 mai,
salle et église de Plan-les-Ouates,
08h15-16h15
et remise des aubes à 16h30
vendredi 07 mai
salle et église de Plan-les-Ouates,
08h15-16h15

CELEBRATIONS DE LA PREMIERE DES COMMUNIONS
samedi 08 mai, 17h00, église Notre-Dame des Grâces

ou
dimanche 09 mai, 09h45, église de Plan-les-Ouates
notice :
A réserver le matin ou le début d’après-midi du samedi 8 mai pour la
mise en place de la célébration de la première des communions.
Des précisions seront données ultérieurement.

ACTION DE GRÂCE ET RETOUR DES AUBES
parents et enfants, famille

jeudi 20 mai, 18h00-19h30, église Notre-Dame des Grâces
Action de grâce, messe avec les familles dimanche 6 juin 2021
11h00 église Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy

…………………………………………………………..………………………..………………
CATECHISTES : Florence Dessuet, Victoriat Roduit,
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Les rencontres de caté ont toujours lieu
à Plan-les-Ouates :
salle paroissiale et ou église.

Rentrée,
messe avec les familles, dimanche 23 août 2020
11h00 église Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy
Automne, messe avec les familles, samedi 14 novembre 2020
18h15, chapelle Saint Jean-Baptiste, Perly
enfants,

 mardi 24 novembre, 16h30-19h00
Noël, messe avec les familles, jeudi 24 décembre 2020
16h30, messe chapelle Saint Jean-Baptiste, Perly
17h00, messe église Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy

 mardi 12 janvier, 16h30-19h00
Carême, messe avec les familles,
dimanche 28 février 2021
11h00 église Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy
Suivi de la soupe du partage
et de la solidarité à la salle paroissiale

 jeudi 25 février, 16h30-19h00
 jeudi 11 mars, 16h30-19h00
Rameaux, messe avec les familles, dimanche 28 mars 2021
09h45 église Saint Bernard de Menthon, Plan-Les-Ouates



samedi 17 avril, sacrement du pardon,
09h30-12h00 (apero pic nic)

Action de grâce, messe avec les familles, dimanche 6 juin 2021
11h00 église Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy

……………………………………………………………………………………………………..
CATECHISTES : Manu Walter, Paola Spirito Hagmann,
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??? Mes questions….
parlons-en !

 samedi 26 septembre,
de 1500 à 18h00 à la chappelle de Perly
 mercredi 18 novembre,
de 17h30 à 19h30, salle et église de Plan-les-Ouates
 mercredi 16 décembre,
de 17h30 à 21h00, salle et église de Plan-les-Ouates (spaghetti-party)
 mercredi 24 février,
de 17h30 à 19h30, salle et église de Plan-les-Ouates
 samedi 24 avril,
de 10h00 à 16h00, à Notre-Dame des Grâces
(journée cantonale des adolescents)
 Samedi 19 juin,
de 15h00 à 18h00, chapelle de la Sainte-Famille
(rencontre avec les confirmands, et pique-nique avec les familles)
…………………………………………………………………………………………………………….
CATECHISTES : Montserrat Estruch, Henriette Agulleiro,
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Coronavirus, Equipe 2020
 week-end du vendredi 25 au dimanche 27 septembre,
le lieu sera précisé ultérieurement !
 célébration de la confirmation
samedi 31 octobre, 17h00, église Notre-Dame des Grâces

Equipe 2020-2021
Les dimanches de 17h30-19h30, salle et église Notre-Dame des Grâces
 20 septembre___11 octobre___15 novembre___06 décembre
10 janvier___07 février___14 mars___28 mars

 week-end du vendredi 30 avril au dimanche 02 mai,
horaire et lieu à définir !
 célébration de la confirmation
samedi 29 mai, 17h00, église Notre-Dame des Grâces

Mise en route d’une nouvelle équipe 2020-2022
 dimanche 4 octobre, 17h30-19h30, salle Notre-Dame des Grâces
Les jeunes concernés recevront une invitation pour cette date.
Le plan de l’année sera établi à ce moment-là.
…………………………………………………………………………………………………………….
CATECHISTES :

Abbé Philippe Matthey, Cyrille Sottas, Marc Deshusses,
Bruno Durenceau, de l’Institut international de Lancy
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EN PLUSIEURS ETAPES
II.
Découvrir Jésus Christ !

I.
être accueili dans sa demande !

III.
vivre un chemin de conversion !
IV.
célébrer le baptême !

concrètement :
1.
2.
3.
4.
5.

Nous accueillons la demande (cf permanence caté p 3 de ce livret)
Nous proposons 4 rencontres avec les enfants : Qui est Jésus ?
Dans le cadre d’une messe présentation des enfants à la communauté !
Célébration de l’appel décisif avec tous les enfants du canton !
Enfin la célébration du baptême

Le calendrier sera établi selon les demandes.
…………………………………………………………………………………………………………….
CATECHISTES : Montserrat Estruch, Henriette Agulleiro, Catherine Menoud
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SITE INTERNET
www. up-rives-de-laire.ch
FACEBOOK
UP Rives de l’Aire

RIVES DE L’AIRE INFOS
est disponible dans nos lieux de célébration,

et sur le site internet !
SECRETARIAT
à disposition pour toutes demandes et renseignements. !
adresse : chemin des Palettes 41, 1212 Grand-Lancy
tel:
022 794 36 61
catechese-up-rivedelaire@cath-ge.ch
mail:
Horaires
du lundi au vendredi

09h30-11h30

PERMANENTS DE L’UNITE PASTORALE
Abbé Philippe Matthey, curé modérateur
079 639 94 89 ; philippe.matthey@cath-ge.ch
Père Yves Cornu, prêtre auxiliaire
076 460 42 03 ; ycor2005@bluewin.ch
Catherine Menoud, Assistante pastorale
079 772 74 16, catherine.menoud@cath-ge.ch
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