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Messe en famille(s) !

Deux questions à nos agentes pastorales en charge de la catéchèse dans notre UP.

PAR ASTRID BELPERROUD ET SABRINA 
FARAONE 
PHOTO : PASCAL VOIDE

La Messe en famille, c’est quoi ? 
Sabrina : C’est l’occasion, pour ceux qui 
n’ont pas l’habitude de venir à l’église, 
d’approcher un peu plus le mystère de 
l’eucharistie et la dimension communau-
taire de l’Eglise. C’est une occasion festive 
en famille, entre amis, entre communauté 
régionale, de partager un moment de grâce 
qui nous porte et qui nous tourne vers 
Dieu et de lui dire : Merci !
Astrid : Le terme clé, c’est : rassemblons ! 
Quoi de mieux qu’une messe en famille 
pour bien commencer cette année…
En effet, continue Sabrina, le 28 janvier 
dernier, avec les enfants, les ados, les caté-
chistes et le prêtre, nous avons eu le bon-
heur, la chance et la joie d’organiser la 
messe en famille dans ce lieu unique, quel 

bonheur ! La plupart des personnes pré-
sentes ce jour-là ont eu beaucoup de plaisir 
à découvrir ce lieu et ce magnifique bap-
tistère en bois, taillé dans un arbre. Et c’est 
juste aux derniers jours de janvier, sous un 
grand froid que nos jeunes en catéchèse, 
quelques confirmands, quelques confirmés 
ont accueilli à la chapelle Saint-Jacques à 
Vandœuvres les paroissiens de notre UP.
Astrid de renchérir : Des petits cœurs 
contenant un message de l’amour de Dieu, 
une bonne santé, du bonheur… étaient 
offert à l’entrée. Idée de nos catéchistes lors 
du dernier kt. Merci ! l’année sera bonne, 
n’en doutons pas.
Et que tirez-vous comme bilan de cette 
célébration ?
Sabrina : Les paroissiens étaient enchantés 
et ont participé aux prières, à l’eucharistie 
et aux chants accompagnés par notre ami 
Jacques Fleuri, organiste. Les jeunes ont 
été heureux de lire les lectures et prières 

universelles. Etaient présents également 
nos chers ados récemment confirmés dans 
l’UP de la Seymaz. A la fin de la messe, 
tout le monde a été invité à partager un 
verre de l’amitié.
Astrid : Et sous la conduite de Père Joël, 
nous avons redécouvert les Béatitudes, 
Heureux sommes-nous 😊 Les jeunes nous 
ont donné du baume au cœur !

Prochain rendez-vous : le samedi 4 mars 
à Thônex à 17h30 !
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