
Annonces 

Jubilé des servants de messe : samedi 15 octobre  

Dans le cadre de l’Année sainte de la Miséricorde, tous les servants de 

messe genevois vivront « leur jubilé » à la Basilique Notre-Dame de 10h 

à 16h30. 

Eveil à la foi 

La région Arve et Lac propose 

des activités pour les enfants 

de 3 à 7 ans afin de leurs per-

mettre de découvrir leur foi. 

Ce groupe est partagé par des 

familles catholiques et protestantes et accompagné par une équipe éga-

lement œcuménique. 

Grâce à la découverte interactive des histoires de la Bible, le chant et le 

partage, les enfants ont l’occasion de développer une dimension de foi. 

Inscriptions sur le site  

Les sacrements : cours en ligne 

En partenariat avec Croire, le collège des Bernardins (Paris), propose 

un cours en ligne gratuit sur les sacrements destiné à tous ceux qui s’in-

terrogent sur l’histoire, la pertinence et la fécondité des sacrements. Ins-

criptions sur le site  

Feuille dominicale  

Si vous souhaitez recevoir par mail la feuille dominicale de l’Unité pas-

torale Arve-Lac, veuillez envoyer un e-mail à up.arve-lac@cath-ge.ch, en 

indiquant votre nom, prénom, localité et adresse mail.  

 

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 2 au 15 octobre 2016 

 

     

    Mots du curé 

 

    Chers Amis, bonjour. 

    Chacune de nos paroisses a sa fête patronale, celle de Collonge aura lieu ce 

dimanche. Ce sera la fête patronale de St Léger. 

  Je souhaite remercier, dès à présent, tous ceux et celles qui, avec grand dévoue-

ment, ont préparé cette fête. Mais, au fait, à quoi sert la fête patronale ? 

   Il y a quelques jours un de mes amis m'a envoyé une citation de Paul Lange-

vin : "Quand le passé n'éclaire pas le présent, l'avenir marche dans les ténèbres." 

   Pour moi, c'est fort intéressant car chacune et chacun de nous a la chance 

d'être membre d'une paroisse qui a une longue et riche histoire. Et cette histoire 

est un trésor à découvrir.  

    La fête paroissiale est donc l'occasion de rendre grâce à Dieu pour toutes ces 

générations d'hommes et de femmes qui se sont succédés et dévoués au fil des 

âges afin que nous ayons aujourd'hui une belle église et une communauté vi-

vante.  

    C'est aussi l'occasion d'envisager l'avenir de notre paroisse dans laquelle 

nous avons un rôle à jouer, une mission à remplir, une responsabilité à assurer. 

   La semaine dernière, nous avons vécu une belle retraite avec les jeunes confir-

mands à St Louis de Corsier et je suis très heureux de les voir exprimer la ferme 

volonté de s'engager dans la vie de nos paroisses. Je suis sûr que l'Esprit Saint 

nous conduira pour réaliser leurs projets. Bien à vous.    

 

Votre curé, Père Slawomir 

 

http://arve-et-lac.epg.ch/enfance-jeunesse/
http://www.sinod.fr/courses/course-v1%3ASINOD%2B02%2B2016_T2/about
mailto:up.arve-lac@cath-ge.ch
http://www.aelf.org/


Unité pastorale Arve-Lac 
 

SUPPRESSION DES MESSES EN SEMAINE  

 

En raison de la session diocésaine à laquelle sont invités les prêtres, diacres et 

agents pastoraux laïcs de notre diocèse du 4 au 6 octobre prochains à Genève, 

les messes seront supprimées selon le calendrier ci-dessous. 

Corsier : mardi 4 octobre  

Vésenaz : mercredi 5 octobre - jeudi 6 octobre 

Meinier : jeudi 6 octobre  
 

MESSES DU DIMANCHE 16 OCTOBRE  

 

Le père Slawomir accompagnera les chorales de Corsier-Anières et Meinier-

Gy-Jussy, lors de leur sortie le dimanche 16 octobre. A cette occasion les 

messes seront célébrées par Mgr Gabriel Ghanoum.  

 

Paroisses 
 

Choulex-Vandoeuvres 

Vêpres solennelles du ‘Transitus’ en la veille de la fête de St  

François d’Assise à Choulex 3 octobre 19h00 

Messe festive en l’honneur de S. François d’Assise 4 octobre 18h30 

 

Collonge-Bellerive  

Fête patronale de Saint-Léger     2 octobre                         

Messe à 11h et déjeuner à 12h30 (Il n'est pas nécessaire de s'inscrire) 

Adoration après la messe de 9h tous les premiers vendredis du mois  

 

Corsier-Anières 

Messe des familles       2 octobre 9h30 

Messe des vendanges et des récoltes animée par les chorales de  

Corsier-Anières et Meinier-Gy-Jussy    23 octobre 

11h00 Tout le monde est invité à l’apéritif dînatoire après la sortie de 

la messe  

 

 

Hermance   

Rencontre avec les parents des futurs communiants 8 octobre à 17h 

suivi de la messe des familles à 18h 

 

Meinier 

Messe des familles 9 octobre 11h 

Adoration après la messe de 8h30 tous les vendredis 

 

Puplinge 

Groupe de prière mariale avec messe,  

adoration et chapelet 6 octobre 20h 

 

Vésenaz 

Messes des familles 1er octobre 18h 

Conseil de paroisse 3 octobre à 19h  

Prière de Taizé à la chapelle protestante 4 octobre à 20h  
Lectio divina à la salle St Paul 5 octobre à 20h 

 

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 3 à 5 ans, organisé par une 

équipe œcuménique catholique et protestante, une fois par mois 

• La catéchèse primaire pour les enfants de 6 à 12 ans 

• Le cheminement vers la confirmation dès 13 ans 

Les inscriptions aux cours de préparation à la confirmation sont ou-

vertes jusqu’à mi-octobre.  

 

Baptême 
Les prochaines séances de préparation au baptême auront lieu jeudi 

13 octobre et mercredi 16 novembre 2016 à 20h à la salle paroissiale 

de Collonge-Bellerive. 

 


