
Paroisse St Loup-Ste Rita  
(Communauté  catholique  de  Versoix  /  Genthod-Bellevue)  

Kermesse Versoix :  Samedi 19 septembre 2015 au centre paroissial 
Fête de la Toussaint :  Dimanche 1er novembre  2015  à  10h30 à  Versoix,  messe  des  petiots 
Noël des familles :  Jeudi  24  décembre  2015  à  17h30 à  Versoix 
Noël :    Vendredi  25  décembre  2015  à  10h30 à  Versoix  Unique célébration  
    de  l’UP   
Mercredi des Cendres :  10 février 2016 à 20h00 à  Versoix  Unique  célébration  de  l’UP 
Rameaux :    Dimanche  20  mars  2016  à  10h30 à  Versoix  Unique  célébration  de  l’UP 
Jeudi Saint :   24 mars 2016 Sainte Cène à 20h00 à  Bellevue 
Vendredi Saint :   25 mars 2106 9h00 Laudes et 12h00 Milieu  du  jour  à  Versoix 
Samedi Saint :  26 mars 2016 9h00 Laudes et 12h00 Milieu  du  jour  à  Versoix 
Vigile Pascale :   Samedi  26  mars  2016  à  20h15 Vigile  de  la  Parole  à  Versoix 
    Samedi 26 mars 2016 à 21h00 Veillée pascale à Versoix 
Pâques :    Dimanche  27  mars  2016  à  10h30 Unique  célébration  de  l’UP  à Versoix 
Ascension :    Jeudi  5  mai  2016  à  10h30 Unique  célébration  de  l’UP  à Versoix 
Pentecôte :    Dimanche  15  mai  2016  à  10h30 à  Versoix  Unique  célébration  de  l’UP   
Fête de  Ste Rita :   Dimanche 22 mai 2016 à 10h30 à  Bellevue suivie  
    d’un  repas  sur  inscription  Unique  célébration  de  l’UP   

Paroisse St Clément  
(communauté  catholique  de  Collex-Bossy) 

Prière du soir :   tous  les  lundis  à  18h30 
Prière des mères :   tous  les  jeudis  à  17h00 
Fête de St Clément :  Dimanche  22  novembre  2015  à  10h30 
Fête paroissiale :   Samedi 7 mai 2016 salle communale de Collex 

Paroisse Ste Pétronille  
(communauté  catholique  de  Pregny  Chambésy) 

Prière du Rosaire :  tous les vendredis 20h15 
Commémoration des défunts : Lundi 2 novembre 2015 à 20h00 
Repas paroissial :   Samedi  7  novembre  2015  dès  19h00 salle communale sur réservation 
Célébration pénitentielle Mardi 22 décembre 2015 à 20h00  
Noël :    Jeudi  24  décembre  2015  messe de minuit 
Jour  de  l’An :  Vendredi 1er janvier  2016  à  10h30 Unique  célébration  de  l’UP 
Vendredi  Saint :   25 mars 2016 Passion à 15h00  
Fête de Ste Pétronille :  Dimanche 29 mai 2016 à 10h30 

AGENDA 
2015 - 2016 

Communautés catholiques de Collex-Bossy * Genthod-Bellevue * 
Pregny-Chambésy * Versoix 

Secrétariat Monique Casanova   versoix@cath-ge.ch 
Sylvie Sansone Cartier  secretariat.versoix@cath-ge.ch  

                  L'Equipe Pastorale de l'Unité Pastorale "Jura" 
Abbé Vincent Roos Curé modérateur de l'Unité Pastorale "Jura" 
Sandro Iseppi  Assistant pastoral et animateur de l'Equipe Pastorale 
Monika Storni  Laïque mandatée et membre de l'Equipe Pastorale 

Collex Bossy 

Pregny 
Chambésy 

Ecogia CCP 12-13096-1 

CCP 12-7286-1 

Pour  avoir  les  dernières  informations  de  l’Unité  Pastorale,  abonnez-vous au bulletin mensuel   
« Paroisses Vivantes », CHF 40.– par année ou visitez le site internet : http://ecr-ge.ch/upjura ou    

encore consultez la feuille dominicale disponible dans chaque église. 
Si vous souhaitez recevoir les informations sur votre adresse e-mail, merci de faire la demande à  

upjura@cath-ge.ch 

INSCRIPTIONS 2015-2016 : 
Elles auront toutes lieu le  

jeudi 17septembre 2015 
de 18h00  à 21h00 au centre       

paroissial de Versoix  KT familial ADOS 

Confirmation 

Eveil à  

la foi 1ère communion 

CCP 12-551752-9 Versoix 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 11h30 

CCP 12-551752-9 

Bellevue 



CATECHESE (Catéchèse Familiale de 4P à 8P, 1ère Communions, KT ados)  
 Il incombe aux parents d'inscrire leurs enfants aux parcours de catéchèse.   
Informations auprès du secrétariat. 
 

Inscriptions et informations lors de la soirée du jeudi 17 septembre 2015  
de 18h00 à  21h00 au  centre  paroissial  St  Loup  à  Versoix 

 

Eveil  à  la  Foi  œcuménique   : Destiné aux enfants de 3 à 6 ans (1P  à  3P) 
 

Catéchèse Familiale et Première Communion 
     Temps Forts catéchèse familiale de 14h00 à  18h00 à  Versoix 

3 octobre; 21 novembre 2015 et 30 janvier; 19 mars; 30 avril et 21 mai 2016 rallye 
 

1ère Communion Rencontres aux mêmes dates que le KT Familial 
 
 

KT Ados (8)-9-10-11ème  Rencontre mensuelle le jeudi de 18h00 à 20h00  
    au centre paroissial à Versoix  
    Dates  selon  programme  remis  lors  de  la  soirée  d’inscription 
 
Confirmation   Inscriptions  et  informations  lors  de  la  soirée  d’inscription   

Confessions individuelles Prendre  contact  auprès  du  secrétariat  !   

LES SACREMENTS  
 

▪ Baptême des enfants :   Plusieurs  parcours  sont  planifiés  pendant  l’année.   
                 Informations et inscriptions auprès du secrétariat  
 

▪ Baptême des enfants en âge scolaire & ados :  Informations auprès du secrétariat  
 

▪ Confirmation   Informations et inscriptions : Monika Storni 
    Contact : monikastorni@bluewin.ch 
 

▪ Catéchuménat adultes  Renseignements auprès du secrétariat.   
 

▪ Mariage :  Merci de vous annoncer au moins 8 mois avant la date souhaitée. 
 

Soirée  d’information  pour  les  couples  :  vendredi  29  janvier  2016  à  20h00 au centre 
paroissial à Versoix 
 

Obligatoire : Chemins de Préparation au Mariage au centre paroissial à Versoix  
 
CPM N°1 samedi 6 et dimanche 7 février 2016 ou  
CPM N°2 samedi 5 et 6 mars 2016 
 

♥ Messe de la Saint Valentin :  Dimanche 14 février 2016 à 10h30 à   
    Versoix  
Tous les couples sont invités afin de renouveler leur engagement; les fiancés 
sont également conviés.  
 

Renseignements et inscriptions au secrétariat tous les matins de 8h00 à  11h30  
tél. 022 755 12 44 ou par email : secretariat.versoix@cath-ge.ch 

HORAIRE DES MESSES ET CELEBRATIONS DE L’UNITE PASTORALE  

 

Dimanche   10h30    St Loup à Versoix 
                    18h00   Voir feuille dominicale ou site internet   

En semaine à Versoix :  
 

    Mercredi    9h00    et        Vendredi    9h00 
 

1er    vendredi  du  mois  :  Messe  suivie  de  l’Adoration  et  de  la  Communion  à  domicile 
3ème vendredi du mois : Messe avec Ecole de la Parole  

CELEBRATIONS PARTICULIERES  
 
Dimanche 20 septembre 2015 à 10h30 à  Versoix  Messe,  lancement  année  pastorale 
Octobre, mois du Rosaire, tous les mardis à 19h45  Prière  du  chapelet  à Versoix   
 

Dimanche 4 octobre 2015 à 10h30 à  Versoix  Messe  de  la  St  François,  bénédiction  
                             des  maîtres  animaliers;;  animaux  bienvenus 
 
Messe des « petiots » dès novembre 2015  1er dimanche de chaque mois  
     à 10h30 à  Versoix 
 
Dimanche 6 décembre 2015 à 10h30 à  Versoix  Messe  des  petiots  suivie  d’une  verrée  et  
     pain  d’épices 
 
Mardi 8 décembre 2015 à 20h00 à  Ecogia   Messe  de  l’Immaculée  Conception 
 

Dimanche 3 janvier 2016 à 10h30 à  Versoix  Messe  de  l’Epiphanie  et  des  petiots   
Unique  célébration  de  l’UP   avec  présentation  des  vœux  de                                                                                                                                                    
     l’Equipe  Pastorale  suivie  d’une  verrée
     et de la galette des rois  
 

Dimanche 10 janvier 2016 à 10h30 à  Versoix  Messe  Baptême  du  Seigneur 
 
 

SEMAINE  DE  L’UNITE  des  Chrétiens 
 

Dimanche 17 janvier 2016 à 10h30 à  Versoix  Messe,  prédication  protestante 
 

Dimanche 24 janvier 2016 à 10h00, Temple Versoix  Culte, prédication catholique 
 

 
 
Dimanche 7 février 2016 à 10h30 à  Versoix  Apostolat  des  laïcs 
Dimanche 7 février 2016 à 18h00 à  Bellevue  Apostolat  des  laïcs 
 

Dimanche 6 mars 2016 à 10h30 à  Versoix  Messe  journée  des  malades  avec   
     onction  et  suivie  d’une  verrée 
 

Mai, mois de Marie, tous les mardis à 19h45   Prière du chapelet à Versoix 
                 
Dimanche 19 juin 2016  à 10h30 à  Versoix    Messe  de  clôture  année  pastorale 
 

Lundi 15 août 2016 20h00 à Ecogia   Messe  de  l’Assomption  de  la   
Unique  célébration  de  l’UP     Vierge Marie  

ŒCUMENISME  :  - Semaine  de  Prière  pour  l'Unité  des  Chrétiens   
     du lundi 18 au vendredi 22 janvier 2016 (informations suivront) 
   - Journée Mondiale de Prière le vendredi 4 mars 2016 


