
Annonces 
 
Eveil à la foi – Collonge, 20 octobre  
Jeudi 20 octobre à l'église de Col-
longe de 16h.30 à 17h.30 aura lieu la 
première rencontre de l’éveil à la foi. 
Tous les enfants de 3 à 7 ans sont invi-
tés à participer. 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. 
Rendez-vous dès 16h15 à la salle paroissiale de Collonge pour le goûter ! 
Inscriptions et renseignements 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’interrogent sur l’histoire, 
la pertinence et la fécondité des sacrements. Inscriptions sur le site  
 
Amour et sexualité : pédagogie TeenStar 
TeenStar est un programme de pédagogie sexuelle vise à permettre aux jeunes et 
jeunes adultes d'accéder à un discours authentique sur l'amour ainsi qu’à une sexua-
lité responsable. Le but est d'élaborer avec les jeunes des réponses à leurs questions 
dans les domaines de l’amitié, l’amour, la fertilité, la sexualité. 
Prochaine réunion d’information jeudi 24 novembre à la cure Notre Dame à Ge-
nève. Info sur Teenstar.ch 

Feuille dominicale  
Si vous souhaitez recevoir par mail la feuille dominicale de l’Unité pastorale 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, Her-

mance) 
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 16 au 29 octobre 2016 
 
     
Mots du curé 
 
 Chers lecteurs et lectrices, bonjour ! 
   Le temps passe bien vite et nous approchons de la fête de la Toussaint et du jour de nos 
chers défunts. Cela peut être l’occasion de nous dire que nous ne sommes que des pèlerins 
sur cette terre et que nous y avons tous une mission à remplir.  On a peut-être tendance, 
parfois, à l’oublier. Il nous arrive sûrement de réfléchir et de discuter sur la vie éternelle, 
mais combien de gens n’y croient pas …  
   Existe-t-il une Vie après cette vie ? Et nous voilà confrontés à toutes sortes d’opinions ! 
   Ce genre de débat pourrait ressembler un peu à celui-ci : Un gynécologue réputé racon-
tait certaines expériences de sa pratique avec des jumeaux. 
 ‘’Un jour, dit-il, je traitais une jeune femme qui attendait des jumeaux. La date de son 
accouchement arrivait et je l’examinais pour voir si les choses se présentaient bien. Avec 
mon stéthoscope que je déplaçais sur son ventre, j’écoutais les bruits à l’intérieur de la 
matrice… À ma grande surprise, il me sembla entendre les bébés qui se causaient. L’un 
des petits, inquiet, demandait à l’autre : Tu y crois, toi, à la vie après l’accouchement ? 
Bien sûr ! répondit le second. Mais, reprit le premier, depuis le temps qu’on est ici, on a 
jamais vu personne revenir ! Peut-être qu’ils s’y plaisent : Je crois qu’ils ont comme de la 
lumière et ils ont sans doute plus d’espace ! répondit le second après avoir bien réflé-
chi...’’ Merci Nicole pour cette histoire.  
   Mais pour aborder ce thème sérieux, reportons-nous au message du Christ adressé aux 
disciples que nous sommes. Etudions, aussi, l’enseignement si édifiant de St Paul qui a 
donné les réponses aux gens de jadis comme il les donne à ceux d’aujourd’hui. 
    

   En communion de prière avec 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
http://www.teenstar.ch/
mailto:up.arve-lac@cath-ge.ch
http://www.aelf.org/


Unité pastorale Arve-Lac 
 

 TOUSSAINT ET PRIERE POUR NOS DEFUNTS  
 
La messe de la Toussaint sera célébrée le dimanche 30 octobre dans les églises de : 
Corsier et Presinge à 9h30 
Collonge, Meinier et Vandoeuvres à 11h00 
Choulex à 18h30 
 
La bénédiction des tombes et la prière pour les défunts aura lieu les : 
29 octobre à 17h15 au cimetière d’Hermance (à suivre messe à 18h) 
30 octobre à 15h00 au cimetière de Collonge 
2 novembre à 9h30 au cimetière de Vésenaz (après la messe de 9h) 
 

CHANGEMENT D’HORAIRE DES MESSES  
 
Dimanche 23 octobre, à l’occasion de la messe des vendanges et des récoltes qui aura lieu 
à Corsier à 11h, la messe à Meinier sera célébrée à 9h30. 
 

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 
Conseil de paroisse à Choulex   18 octobre à 19h30 
Veillée de prière pour la paix et adoration à Choulex  26 octobre de19h à 20h   
Messe pour la paix, suivi d’un moment convivial   27 octobre à 18h30   
Toute a journée, chacun pourra faire et déposer sa prière à l’église de Choulex  

 

Collonge-Bellerive  
Conférence « Contempler la miséricorde avec le regard de Rembrandt » à la salle 
paroissiale de Collonge-Bellerive     30 octobre à 17h   

 
 

Corsier-Anières 
Conseil de paroisse      17 octobre 18h30 
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 à la sortie de la messe  

 

Hermance   
Conseil de communauté   20 novembre à 14h30 
Conseil de paroisse 30 novembre à 20h15 

 

Meinier 
Messe avec les louveteaux de Genève   16 octobre à 11h   
Conseil de paroisse  20 octobre à 18h30 
Adoration après la messe de 8h30 tous les vendredis avec possibilité de se con-
fesser 

 

Puplinge 
Groupe de prière  20 octobre à 20h   

 

Baptême des enfants en âge de scolarité et des adultes 
 
Pour les enfants de 6 à 16 ans qui souhaitent recevoir le sacrement du baptême, le 
parcours de préparation dure au moins une année et est organisé par le père 
Slawomir. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à mi-novembre et se font auprès du 
secrétariat de l’UP. 
Pour les adultes qui désirent devenir chrétiens et recevoir le Baptême, l’Eucharistie 
ou la Confirmation, le service de catéchuménat de Genève propose un parcours qui 
se fait en groupes et au travers d’un accompagnement personnel. 
Renseignements et contacts :  
Thérèse Habonimana - 079 578 80 98 – therese.habonimana@cath-ge.ch  
Abbé Marc Passera - 079 743 32 11 – marc.passera@cath-ge.ch  
 
Catéchisme post-communion  
Un cours de catéchisme à l'intention des enfants qui ont fait leur première commu-
nion et n'ont pas encore l'âge de faire leur confirmation est organisé à la cure de 
Collonge. Il aura lieu tous les 15 jours le jeudi à 16h15.  
Basé essentiellement sur les Evangiles et la vie courante, le cours est donné par un 
laïc, M. Jean-François Kister, d'Hermance. Les prochains réunions auront lieu les 
3 et 17 novembre, puis les 1er et 15 décembre. 
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