
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 mar-
raines. Deux rencontres avec le prêtre sont obligatoires. 
Dates préparation au baptême 
Mercredi         7 septembre 2016     
Jeudi             13 octobre 2016         
Mercredi       16 novembre 2016    
Les séances auront lieu à la salle paroissiale de Collonge-Bellerive  à 20h 
et seront organisées par père Vincent. 

Mariage 
Pour bien préparer un mariage, adressez-vous au secrétariat le plus tôt 
possible, et au moins six  mois en avance. Le prêtre réfèrent pour la pré-
paration au mariage est père Slawomir. 

Annonces 
Les personnes malades et âgées qui souhaitent la vi-
site d’un prêtre ou d’une personne de la paroisse peu-
vent contacter l’un des prêtres répondants.  

Pèlerinage diocésain à Rome du 22 au 27 octobre 2016 
ouvert à tous. Inscriptions en ligne : www.rome2016.ch 

Prêtres répondants 
Collonge-Bellerive, Corsier-Anières, Hermance 

Père Slawomir Kawecki      slawomir.kawecki@cath-ge.ch 
Choulex-Vandoeuvres, Presinge-Puplinge 

Père Vincent Cosatti     fr.vincent@cordeliers.ch 
Meinier, Vésenaz 

Père Ernest Janczyk ernest.janczyk@gmail.com 
 

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 4 au 17 septembre 2016 

 
Mots du curé 
 
Chers Amis, bonjour ! 
  J'espère que vous avez pu vous reposer et pleinement vous ressourcer durant 
les vacances pour commencer une nouvelle année pastorale dans un engagement 
enthousiaste. Je n'ai aucun doute que ce sera une belle aventure à vivre en-
semble à la suite du Seigneur et avec l'aide de l'Esprit Saint.  
   Cette année sera marquée par le dynamisme que nous apporterons à la caté-
chèse, aux messes des familles, à l'animation musicale et surtout aux temps de 
prière.  
   Je voudrais inviter les enfants, les jeunes avec leurs familles, à la joie d'être co-
responsables dans la vie des paroisses.  
   Merci par avance pour la vitalité que vous apporterez à chaque paroisse et à 
notre Unité Pastorale qui a besoin de la bienveillance et de la participation de 
chacune et de chacun d'entre vous. Il faut que nous découvrions que dans l'Eglise 
il n'y a pas de spectateurs mais des acteurs au service de la nouvelle évangélisa-
tion. Plus que jamais nos paroisses ont besoin de vous pour transmettre la foi 
aux enfants et aux jeunes par la catéchèse et l'engagement dans la liturgie.  
   Je vous encourage vivement à vous mettre au service de votre communauté 
paroissiale.  
   Je me réjouis et remercie les présidents des paroisses d'avoir mis à la disposi-
tion de la Pastorale le secrétariat de l'Unité pastorale qui se trouve à Corsier.  
   Par ailleurs, je vous encourage à découvrir le nouveau numéro de notre maga-
zine paroissial "L'ESSENTIEL" dont le sujet principal est la transmission de la 
foi.  
   Bonne et créative rentrée à tous. Père Ernest, Père Vincent et moi-même, nous 
vous saluons très cordialement et comptons sur vous.  

 
Père Slawomir, curé modérateur 

_____________________________________________________________ 
Textes des lectures bibliques du dimanche disponibles sur www.virc.at 
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Unité pastorale Arve-Lac 
 

MESSES DOMINICALES 
Samedi  
18h00  Hermance, Puplinge, Vésenaz 
Dimanche  
9h30  Corsier, Presinge 
11h00  Collonge-Bellerive, Meinier, Vandoeuvres 
18h30  Choulex 
 

MESSES DE FAMILLES 
 
Vésenaz  1er samedi du mois 
Corsier 1er dimanche du mois 
Hermance  2ème samedi du mois 
Meinier  2ème dimanche du mois 
Collonge-Bellerive  3ème dimanche du mois 
Vandoeuvres 4ème dimanche du mois 
 

MESSES EN SEMAINE 
 
Lundi 
8h30     Meinier 
18h30   Choulex 
Mardi 
9h00     Corsier 
17h30   Collonge 
18h30   Choulex 
Mercredi  
9h00     Vésenaz 
18h30   Choulex 
 

 

Paroisses 
 

Collonge-Bellerive  
Séance de préparation au baptême   7 septembre à 20h 

 

Corsier-Anières 
Conseil de paroisse     5 septembre à 19h30 

 

Meinier-Gy-Jussy  
Jeune fédéral - Messe commune    18 septembre à 11h 

 

Vésenaz 
Groupe liturgique (paroisses Collonge-Bellerive, Vésenaz)  
                                                                               6 septembre à 18h30  
Prière de Taizé - Chapelle protestante  6 septembre à 20h 
Conseil de communauté (paroisses Collonge-Bellerive, Vésenaz)   
       6 septembre à 20h30 

 
Catéchisme 
Les inscriptions pour l'année 2016-2017 sont ouvertes jusqu'au 10 sep-
tembre et ont lieu auprès des paroisses. 
Nos paroisses vous proposent différents cours pour vos enfants en fonc-
tion 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. 
 
 
 

Jeudi  
8h30     Meinier 
9h30     Vésenaz 
18h30   Choulex 
Vendredi 
8h30     Meinier   
9h00     Collonge, Puplinge 
18h30   Choulex 
Samedi   
9h00  Choulex 
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