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✉  174 rue Championnet ,
75018 Paris 
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💬  paroisse@sgdgc.fr

www.sgdgc.fr

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS 
— pour les activités paroissiales :
paroisse@sgdgc.fr 
— pour l ’accueil  collectif des mineurs : 
asjgc18@gmail .com

PAROISSE  
SAINTE-GENEVIÈVE 



L’AUMÔNERIE

L’aumônerie accueil le :

Préparation spécifiques aux sacrements ou 
étapes de vie chrétienne : 

baptême (tous niveaux), 
profession de foi (à partir de la 6e) 
confirmation et communion (à partir 
de la 5e).

Pendant les séances sont préparés :

— des débats sur la foi, sur l’actualité, 
des témoignages,

— des messes animées par les jeunes 
sont proposées plusieurs fois dans 
l’année,

— des pèlerinages (FRAT, RAFT, Taizé, 
etc.), des voyages, des camps (Pélé 
VTT, etc.) et des retraites sont or-
ganisés pour les jeunes et par les 
jeunes.

ACCUEIL COLLECTIF 
DE MINEURS 

L’accueil collectif des mineurs ouvre ses 
portes dans le cadre de l’association ASJGC :

Il propose :

— Activités sportives incluses dans le cadre 
d’un projet de partenariat avec Championnet 
Sport.

— Activités manuelles et artistiques. 
— Jeux d’extérieur et d'intérieur et sorties. 
— Ateliers thématiques.

Aide aux devoirs (1h) : sur volontariat des familles

Inscriptions dès juin : 

— Rentrée : mercredi 8 septembre.
— par mail à asjgc18@gmail.com
— lors des permanences d’inscription 

les mercredi début septembre (tarif 
fixé sur le quotient familial).

LE CATÉCHÈSE

À partir du CE2, la paroisse propose 
de transmettre la foi à votre enfant.

Il participera :

— à des séances de catéchèse chaque 
semaine le mardi (accueil à partir de 16h30).
— à des sorties culturelles dans le 
cadre KT culture, dans le cadre du KT 
Solidaire, des messes et un week-end 
KT en famille.

Les enfants peuvent préparer :

● les sacrements du baptême 
(dès la 1re  année de catéchèse), 

● la confession,
● la communion,

(dès la 2e année de catéchèse) dans 
le cadre d’une préparation spécifique.

L’ÉVEIL À LA FOI :
La paroisse propose aux enfants avant le CE2 :

— une initiation à la vie de foi dans le cadre de 
la paroisse

(par la prière, le chant, la découverte de la Bible 
et le bricolage).

Quand ? Une fois par mois aux dates fixées dans 
le calendrier. 

LES SERVANTS :
La paroisse propose aux jeunes dès leur pre-
mière communion :

— de participer à la messe en tant que servants. 

Ils reçoivent une formation pendant les rencontres 
qui ont lieu le dimanche une fois par mois et partent 
ensemble en pèlerinage chaque année.

◆  aux primaires 
(6-12 ans)

●   le mercredi toute la 
journée : 8h30-18h 
ou seulement 
l’après-midi : 12h-18h

◆  les collégiens

◆  les lycéens

●  les vendredis soir 
de 17h30 à 19h

●  possibilité de 
rencontre le sa-
medi matin de 10h 
à 11h30

●  les vendredis soir
de 19h à 20h30


