Unité Pastorale "les Rives de l’Aire"
Caté pour l’année pastorale 2018-2019

HISTOIRE DE LIENS…
MESSE RENTREE samedi 22 septembre,
15h30, rallye,
18h15, messe chapelle Saint Jean-Baptiste, Perly

Caté 7P-8P

Caté enfants seulement

liens avec les autres !...jeux de société et réflexion.

Mardi 25 septembre, 16h30-19h00, salles de Plan-les-Ouates

Caté enfants seulement
lien avec Dieu !.... avec le potier… réflexion et activité terre.

mercredi 21 novembre, 16h30-19h00, salles de Plan-les-Ouates

MESSE TEMPS DE L’AVENT 1er dimanche 2 décembre,
09h45, messe église Saint Bernard-de-Menthon, Plan-les-Ouates

MESSE NOËL, lundi 24 décembre,
16h30, messe chapelle Saint Jean-Baptiste, Perly
17h00, messe église Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy

Caté enfants seulement

liens blessés, guéris, réparés !... film et réflexion.

samedi 2 mars, 09h30-12h00, salles de Plan-les-Ouates

MESSE ENTREE EN CAREME mercredi des Cendres, 6 mars,
18h30, messe église Saint Bernard-de-Menthon, Plan-les-Ouates

MESSE TEMPS DU CAREME 4ème dimanche, 31 mars,
liens communautaires !... au service des autres.
11h00, messe à Notre-Dame des Grâces
et service de la soupe de Carême,

Le rendez-vous pour la préparation est à fixer !
enfants … et à préciser une réflexion po pour les parents !
liens cicatrisés !... journée du sacrement du pardon.
samedi 6 avril, 10h00-16h00, salles/église de Plan-les-Ouates

SEMAINE SAINTE ET PAQUES
RAMEAUX MESSE ANIMEE
Samedi 13 avril, 18h15,

chapelle Saint Jean-Baptiste, Perly,

animation ados

dimanche 14 avril, 11h00,
église Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy

animation à définir !

TEINTURE D’ŒUFS !
mercredi 17 avril entre 14h00 et 16h00, salle de Plan-les-Ouates,
Le jour de Pâques ces œufs seront cachés autour de l’église de Plan-les-Ouates. Les enfants
auront du plaisir à les retrouver, après la messe !
notice : Les célébrations de la Semaine Sainte ci-dessous sont le cœur de la foi chrétienne. Elles font partie d’une
catéchèse pour tous.

JEUDI SAINT

jeudi 18 avril, 20h00, messe mémoire du dernier repas de Jésus.
église Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy
VENDREDI SAINT

vendredi 19 avril, 15h00, célébration de la croix.
église Saint Bernard-de-Menthon, Plan-les-Ouates
proposition d’une marche pèlerinage dès 12h00 à partir d’un lieu à définir ultérieurement !

SAMEDI SAINT
samedi 20 avril, 21h00, messe de la veillée pascale.
chapelle Saint Jean-Baptiste, Perly

DIMANCHE DE PAQUES
dimanche 21 avril, messe de Pâques.
église Saint Bernard-de-Menthon, Plan-les-Ouates, 09h45
suivie d’une course aux œufs !

dimanche 21 avril, messe de Pâques.
église Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy, 11h00
Caté enfants et famille

action de grâce pour les liens !

jeudi 16 mai, 16h30-18h00, salle/église de Plan-les-Ouates
dans la continuité des liens !

samedi 25 mai, rencontre entre les enfants de fin 8P et les ados
horaire et lieu seront précisés ultérieurement !

ACTION DE GRACE samedi 15 juin,
17h00, messe chapelle de la Sainte Famille
CATECHISTES : Manu Walter, Paola Spirito Hagmann, Catherine Menoud,…
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….......................

en référence au livret, page 4, 5 et 12

