
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement ou pour un rendez-vous : 

 

Bureau de la catéchèse :       

Ouvert les mardis, jeudis et vendredis : 8h-12h / 13h-17h 

Cure Notre-Dame 

Rue Argand 3 

1201 Genève 

2e étage  

 
Tél. direct : 022 716 56 70 ou 078 861 87 71 
catechese.ndst@cath-ge.ch 
 
Abbé Côme Traoré: 022 716 56 72 ou 078 653 68 11 
come.traore@cath-ge.ch 
 
 

www.cate-upmb.ch 
  

Catéchisme 
2021-2022 

 
 

 
 

Unité Pastorale Mont-Blanc 
Paroisse Notre-Dame 

Paroisse de la Sainte-Trinité 
 

Paroisse Notre-Dame  

Rue Argand 3  

1201 Genève  

022 716 56 66  

www.basiliquenotredamegeneve.ch 

 

Paroisse Sainte-Trinité  

Rue Ferrier 16  

1202 Genève   

022 732 79 25  

sainte-trinite.ch 



        Horaires et lieux des rencontres 

 
 

o PARCOURS ENFANTS 
Éveil à la foi (Dès 3 ans - 1 P + 2 P) pour les deux paroisses 
Pour les petits enfants accompagnés d’au moins un adulte 
À la Sainte-Trinité, une fois par mois, le samedi de 10h30 à 12h 
 
Catéchèse familiale (6 ans + 7 ans - 3 P + 4 P) 
À Notre-Dame, deux fois par mois, le mercredi de 16h à 18h 
À la Sainte-Trinité, deux fois par mois, le samedi de 10h30 à 12h30 
 
Catéchèse d’initiation au Sacrement du Pardon (8 ans - 5 P) 
Sacrement de la Réconciliation 
À Notre-Dame, tous les mercredis de 16h à 17h30  
À la Sainte-Trinité, tous les samedis de 10h30 à 12h 
 
Catéchèse d’initiation à l’Eucharistie (9 ans - 6 P)  
Sacrement de la première communion 
À Notre-Dame, tous les mercredis de 16h à 17h30 
À la Sainte-Trinité, tous les jeudis de 16h45 à 18h 
À la Sainte-Trinité, tous les samedis de 10h30 à 12h 
 

o PARCOURS ADOS 
Catéchèse de l’enracinement et du partage, sur 2 ans (10 ans + 11 ans - 7 
P + 8 P)  
À la Sainte-Trinité, tous les mardis de 16h45 à 18h 
À la Sainte-Trinité, tous les dimanches de 15h à 16h30 
 
Adolescents -cycle, sur 2 ans (12 ans + 13 ans – 9 CO à 10 CO) 
À Notre-Dame, une fois par mois, le vendredi de 17h à 19h 
 

À choix ou associé 
Catéchèse confirmation 1ère année (14 ans - 11 P) 
À Notre-Dame, une fois par mois, le dimanche de 15h à 17h 
Teenstar (éducation à la vie affective avec ateliers communs avec la 
catéchèse de confirmation 1ère année (14 ans - 11 P) 
Filles : à Notre-Dame, tous les 15 jours, le jeudi de 17h30 à 19h 
Garçons : à Notre-Dame, tous les 15 jours, le mardi de 17h30 à 19h 
 
Catéchèse confirmation 2e année (15 ans / enseignement secondaire II)  
Sacrement de la confirmation 
À Notre-Dame, une fois par mois, le dimanche de 15h à 17h 

 
Nos rencontres sont proposées à tous les enfants qu’ils soient baptisés ou non. 
Elles ont lieu de septembre 2021 à juin 2022, selon le calendrier scolaire.   

 
 
Inscriptions et réinscriptions 2021-2022 
Salle paroissiale de la Sainte Trinité : samedi 4 septembre 2021 
Permanence de 10h à 12h et de 13h à 16h 
Rentrée catéchétique 2021-2022 : lundi 30 août 2021  
 
Messes des familles :  
Lancement le samedi 18 septembre 2021 
Selon programme, un samedi par mois, à la Sainte-Trinité, de 17h à 19h. 

 

Animations pour enfants pendant la messe :   

Lancement le dimanche 19 septembre 2021 

Selon programme, un dimanche par mois, pendant la messe de 11h30 à la 

chapelle Saint François (Basilique Notre-Dame). 

 

Catéchuménat : baptêmes pour les enfants et les jeunes en âge de 

scolarité.  Prendre rendez-vous. 


