
Unité pastorale du Grand Vevey 

 

Le 21 juin 2018, le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg reçoit le pape François, lors de 

sa visite au Conseil œcuménique des Eglises, à Genève. Une messe, ouverte à tous, aura 

alors lieu à « Palexpo » à 17h30. Il va de soi que l’entrée à Palexpo est gratuite, mais l’on 

n’entre pas sans billet !!! 
 

Si vous désirez y participer, veuillez nous retourner le talon-réponse muni de toutes les 

informations (par e-mail, par courrier postal ou dans la boîte aux lettres de la cure)  

 

- à la cure St Jean d’ici le jeudi 17 mai au soir, 

- à la cure Notre-Dame d’ici le vendredi 18 mai à midi !  
 

Le mode de transport le plus commode est le train. La gare de Genève Aéroport est proche 

de Palexpo et l’on peut s’y rendre à pied (10-15 minutes). Vous avez également la possibilité 

d’aller en voiture : Parking de Palexpo, Route François-Peyrot 30, 1218 Le Grand-Saconnex. 
 

Les organisateurs doivent connaître le nombre de personnes qui se déplaceront en train 

ainsi que le nombre de véhicules présents. Il est possible d’organiser un billet collectif. Mais, 

d’expérience et vu la menue différence de prix, nous pensons qu’il est plus commode de 

conserver son indépendance plutôt que de devoir demeurer en permanence regroupés au 

milieu de la foule.  
 

L’organisation d’un tel événement n’est pas une mince affaire. Merci d’être précis dans vos 

réponses et de nous retourner ce talon-réponse au plus tôt ! Passé le délai indiqué, nous 

n’enregistrons plus aucune inscription.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Participation à la Messe à Genève  

 

Nom : ……………………………………………………………..  Prénom : …………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél/Portable : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

En chaise roulante avec UN accompagnant (deux talons-réponse svp) :  

 

En voiture :  -   détenteur du véhicule     passager  
 

En train :  

Billet collectif souhaité (selon le nombre de demandes) :  oui   Non    

 

Se joint à un autre groupe du diocèse :   oui   Non    

 

Commentaire :…………………………………………………………………………………………………………………….... 


