
Annonces 
Prière pour la paix  20 septembre  

Le pape François se rend à Assise pour une rencontre interreligieuse et 
invite tous les diocèses à prier pour la paix entre religions différentes.  

Pèlerinage de la Miséricorde à GENEVE dimanche 25 septembre  
Ce pèlerinage nous permettra de découvrir des lieux à Genève, ou s'expe-
rimentent au quotidien, le partage et l'accueil dans un esprit misericor-
dieux. Au fil des étapes, nous aurons l’occasion de rencontrer des per-
sonnes qui fréquentent ces espaces de vie et qui témoignent de leurs ex-
périences.  
Dès 9h  AGORA – Tattes 
11h    Maison de retraite du Petit Saconnex 
11h45-13h  Parc Trembley :  Pic-nic « tiré du sac » 
13h15  Oasis – Temple de la Servette 
14h20  Armée du salut – Accueil de nuit 
14h50  Basilique Notre-Dame Passage Porte de la Miséricorde 
15h15  Espace Pâquis – Temple des Pâquis 
16h  Eglise de la Trinité – Célébration eucharistique 
17h-18h  Apéritif   
 
Contact : Paul Baertschi 079 313 27 28 pchj@sunrise.ch 
Couple et famille 

Si vous souhaitez améliorer vos relations dans 
la famille, surmonter une crise ou dissiper des 
tensions, vous pouvez vous adresser à Couple et 
Famille, association soutenue par l'Eglise catho-
lique et l'Etat de Genève qui offre une écoute et 
un accompagnement aux couples et aux familles 
en difficulté. www.coupleetfamille.ch 

 
Prêtres répondants 

Père Slawomir Kawecki slawomir.kawecki@cath-ge.ch (Collonge-Bellerive, Corsier-Anières, 
Hermance) 
Père Vincent Cosatti         fr.vincent@cordeliers.ch (Choulex-Vandoeuvres, Presinge-Puplinge) 
Père Ernest Janczyk         ernest.janczyk@gmail.com (Meinier, Vésenaz) 

 
Secrétariat UP Arve-Lac 

Ouvert les mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h. 
022 751 12 90       up.arve-lac@cath-ge.ch       11, route de l'Église - 1246 Corsier 

 

Feuille dominicale 

UNITE PASTORALE ARVE-LAC 
Paroisses de Choulex-Vandoeuvres, Collonge-Bellerive, Corsier-Anières 

Hermance, Meinier-Gy-Jussy, Presinge-Puplinge, Vésenaz 

Du 18 septembre au 1er octobre 2016 
 
 Chers Amis, bonjour, mardi passé nous avons eu la chance d’entendre à Corsier 
le Père JAAR, prêtre palestinien, qui vit depuis plusieurs années auprès des ré-
fugiés des camps de Jordanie. Son témoignage bouleversant et, en même temps, 
plein d’espérance, nous a remplis de respect pour tous ces hommes, ces femmes, 
ces enfants qui pour ne pas apostasier leur foi en Jésus-Christ, ont préféré tout 
quitter et devenir les plus pauvres d’entre les pauvres. 
   N’oublions pas que certains d’entre eux disposaient de grands biens. L’avenir 
semblait assuré. Et pourtant le fanatisme et la violence les ont jetés sur les routes 
dans le dénuement le plus total. Des familles, et les plus faibles d’entre eux, des 
enfants, des vieillards, mourant de froid et de faim, traumatisés par la peur.  
    Et voilà que cette guerre sans merci, déclarée par Daesh aux pays alentours, 
amène par vagues en Jordanie des réfugiés à bout de forces. 
    Le Père JAAR comprend alors ce que Dieu attend de lui : recueillir dans son 
presbytère des familles, les aider, les réconforter. Il voit les enfants qui, dès qu’ils 
entendent le ronflement des moteurs des avions décollant ou atterrissant sur l’aé-
roport voisin, hurlent de terreur et vont se cacher sous les tables, croyant qu’il 
s’agit de nouveaux bombardements. Il fonde une école pour eux et organise l’aide 
aux familles. 
  Ces événements posent de sérieuses questions à nos sociétés installées dans un 
apparent bien-être. Quand on voit  tous ces saints martyrs d’aujourd’hui confron-
tés aux épreuves les plus extrêmes, on ne peut que se demander : et pour moi, la 
foi, la fidélité au Christ, qu’est-ce que cela me coûte ? Quel sera mon engagement, 
au début de cette année pastorale, dans le bénévolat et dans ma paroisse ? Ce 
n’est pas seulement votre curé mais, surtout, toutes ces victimes qui vous inter-
pellent. 
   Bientôt nous allons organiser une aide dans nos paroisses pour ceux qui ont le 
courage de rester fidèles au Christ. Ce sera un beau signe de solidarité. Je suis 
sûr que, tous ensembles, nous allons donner à nos paroisses un nouveau dyna-
misme dans l’esprit de l’Eglise. 
    Je compte sur vous et que Dieu vous bénisse tous. 
   Votre curé, Père Slawomir 

___________________________________________________________________ 
Textes des lectures bibliques du dimanche disponibles sur www.aelf.org 

 

mailto:up.arve-lac@cath-ge.ch
http://www.aelf.org/


Unité pastorale Arve-Lac 
 

CONFIRMATION 
Le 1er octobre, 15 jeunes recevront le sacrement de Confirmation à Collonge à 17h. 
La messe sera célébrée par le vicaire épiscopal, Pascal Desthieux. 
 
Les futurs confirmands - Aurélie, Chiara, Diogo, Donovan, Florine, Grégoire, Jen-
nifer, Laetitia, Luc, Mathilde, Monica, Ricardo, Sofia, Soraya, Tatiana - rencon-
treront le vicaire épiscopal lors de la retraite le 24 settembre à S. Louis.  
 

RENCONTRE  
Le 20 septembre il y aura une rencontre des curés modérateurs du canton au Vi-
cariat à 10h. 
 

Paroisses 
 

Collonge-Bellerive  
Messe de famille      18 septembre à 11h 
Conseil de paroisse     20 septembre à 20h 
 
Fête patronale de Saint-Léger    2 octobre  
Programme 
10h    Exposé de M. Georges Curtet sur l'histoire de la paroisse 
suivi d’un café offert par la chorale de la paroisse   
11h   Messe  
12h   Apéro  
12h30-14h  Déjeuner  
Dès 14h  Kermesse, jeux, surprise pour les enfants, concert 

 

Corsier-Anières 
Conseil de communauté    20 septembre à 20h 

 

Hermance 
Conseil de paroisse     21 septembre à 20h15 

 

Meinier-Gy-Jussy  
Messe chantée par les chorales     18 septembre à 11h 

 

Puplinge 
Confirmation célébré par Mgr Alain de Raemy 3 juin 2017 à 17h 

 

Vandoeuvres  
Messe de famille     25 septembre à 11h 

 

Vésenaz 
Messe de famille     1er octobre à 18h 

 

Catéchisme 
Les inscriptions pour l'année 2016-2017 sont encore ouvertes et ont lieu 
auprès des paroisses. 
Nos paroisses vous proposent différents cours pour vos enfants en fonction 
de leur âge. 

• L’éveil à la foi pour les petits de 2 à 5 ans, organisé par une équipe 
œcuménique catholique et protestante, une fois par mois 

• La catéchèse primaire pour les en-
fants de 6 à 12 ans 

• Le cheminement vers la confirma-
tion dès 13 ans 

Le prêtre réfèrent pour la catéchèse est  
père Ernest. 
Les inscriptions aux cours de préparation à 
la confirmation sont ouvertes jusqu’à mi-octobre.  
 
Baptême 
Pour bien préparer un baptême, adressez-vous au secrétariat le plus tôt 
possible, et au moins trois mois en avance. Des séances de préparation 
s'adressent aux parents, parrains et marraines. Deux rencontres avec le 
prêtre sont obligatoires. Les prochaines séances auront lieu jeudi 13 oc-
tobre et mercredi 16 novembre 2016 à 20h à la salle paroissiale de Col-
longe-Bellerive. 
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