
Annonces 
Aide pour les réfugiés des camps de Jordanie 
Les quêtes du 12 et 13 novembre seront entièrement dévolues aux œuvres 
de père Jaar, prêtre palestinien, qui recueilli dans son presbytère des familles 
de réfugiés des camps de Jordanie, afin de les aider et les réconforter. Le 
mois dernier, nous avons eu l'occasion d’entendre son témoignage à l’église 
de Corsier. Il sera à nouveau parmi nous, en visite dans notre unité pastorale, 
entre le 12 et le 20 novembre. 
 
Fête des bénévoles 2016  
L’Église catholique romaine à Ge-
nève souhaite remercier les milliers de 
bénévoles actifs à son service et pour 
ce faire les invite à se réunir le 7 dé-
cembre 2016 à 18h30 en l'église 
Sainte-Croix à Carouge pour une soi-
rée "narration et chant", suivie d'un cocktail dînatoire. Inscriptions auprès 
de Mme Jasmine Matthey – jasmine.matthey@ecr-ge.ch - 022 319 43 50  
 
Demander une intention de messe  
Si vous souhaitez faire dire une messe pour une personne de votre famille 
qui est décédée, ou à une intention particulière (malades, personnes âgées 
ou en difficulté), adressez-vous au prêtre responsable de votre paroisse. 

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 indi-
quant 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 30 octobre au 12 novembre 2016 
 
    Mot du curé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Ouf ! Heureusement que nous avons la fête de la Toussaint pour 
pouvoir espérer beaucoup plus ! Marchons sur la terre d’un pas as-
suré, le regard tourné vers l’Éternité.  

Votre Curé, Père Slawomir 

 

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


Unité pastorale Arve-Lac 
 

 TOUSSAINT ET PRIERE POUR NOS DEFUNTS  
 
La messe de la Toussaint sera célébrée les 
29 octobre  Hermance, Pupline et Vesenaz à 18h 
30 octobre   Corsier et Presinge à 9h30 

Collonge, Meinier et Vandoeuvres à 11h00 
Choulex à 18h30 

 
Programme des messes pour les défunts et les bénédictions des tombes  
29 octobre Messe 18h Hermance (17h15 bénédiction des tombes au cimetière) 
30 octobre 15h00 bénédiction au cimetière de Collonge 
1er novembre  Messe 9h à Corsier (à suivre bénédiction des tombes au cimetière) 

Messe 15h à Hermance EMS La Tour 
Messe avec les enfants à 17h30 à Collonge  

2 novembre  Messe 9h à Vésenaz (à suivre bénédiction des tombes au cimetière) 
Messe 18h30 à Collonge et à Choulex 
Messe 20h à Meinier  

 
COURONNE DE L’AVENT 

  
La paroisse de Corsier-Anières organise pour les familles de l’UP un atelier pour 
la confection de couronnes de l’Avent qui aura lieu le samedi 26 novembre 2016 
à 14h30 au réfectoire du collège Saint-Louis. 
Inscription (et renseignements) à retourner au plus tard le 15 novembre à Mme 
Marie-Yasmine Sirolli (022.751.13.38 - marieyasmine.sirolli@bluewin.ch). 
 

Paroisses 
 

Choulex-Vandoeuvres 
Quo Vadis à la cure de Choulex. Lecture pas à pas de l'Evangile selon St Jean 
 31 octobre 20h 
Fête paroissiale de St. André. Messe des familles à Choulex à 10h30. Apéritif et 
repas (sur inscription) à la salle communale de Vandoeuvres dès 11h30  
 27 novembre 

 
 
 

Collonge-Bellerive  
Conférence « Contempler la miséricorde avec le regard de Rembrandt » à la salle 
paroissiale de Collonge-Bellerive     30 octobre 17h 
Conseil de paroisse Collonge  2 novembre 20h15 
Conseil de communauté Collonge-Vésenaz 3 novembre 20h00 

 

Corsier-Anières 
Réunion avec les parents des futurs confirmands  1 novembre 19h30 
Messe des familles  6 novembre 9h30 

 

Hermance   
Messe des familles    12 novembre 18h00 

 

Meinier-Gy-Jussy 
Rencontre du Réseau Santé-EMS - salle paroissiale de Meinier 4 novembre 14h 
Conseil de communauté 4 novembre 15h30 
Messe des familles  13 novembre 11h00 
Petit déjeuner avant la messe à 9h30 à la salle paroissiale de Meinier  

 

Presinge-Puplinge 
Groupe de prière marial à l'église de Puplinge              3 novembre 20h 
Conseil de paroisse   9 novembre 20h15 

 

Vésenaz 
Conseil de paroisse  1 novembre 20h00 
Lectio divina à la salle St. Paul 2 novembre 19h20 
Messe des familles  5 novembre 18h00 

 

19-20 novembre : conférences avec Père Ghanoum  
Rencontre pour les jeunes couples et ceux qui se préparent au mariage, le sa-
medi 19 novembre de 9h30 à 11h30 à la salle paroissiale de Collonge. Inscriptions 
auprès du secrétariat.  
Conférence "Comment vivre le deuil", le samedi 19 novembre à 16h00 à la salle 
paroissiale de Vésenaz. A suivre la messe à 18h. 
Table ronde "Comprendre le cerveau d'un enfant, le dimanche 20 novembre à 
9h30 à la salle paroissiale de Corsier, après la messe de 9h. 
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