
Presinge-Puplinge  
- Messe animée par les jeunes à l’église de Puplinge   
 17 décembre 18h00 
- Groupe de prière mariale à l’église de Puplinge   
 5 janvier 20h00 
- Pas de messe à Presinge en janvier et février 

 

Vésenaz 
- Concert de Noël organisé par la Fanfare à la salle paroissiale de 
Vésenaz         18 décembre 18h00  
- Messe des familles             7 janvier 18h00  

Annonces 
Fermeture du secrétariat 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le secrétariat de l’UP sera 
fermé du 27 décembre au 4 janvier 2017. Réouverture jeudi 5 jan-
vier 2017. 
 
Suppression de messes  
Il n’y aura pas de messe en semaine à Meinier du 26 au 31 dé-
cembre et à Collonge les mardis du 19 décembre au 8 janvier. 
 
Feuille dominicale  
Si vous souhaitez recevoir par mail la feuille dominicale, 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-Pu-

plinge) 
Père Ernest Janczyk ernest.janczyk@gmail.com (Meinier, Vésenaz) 

 
Secrétariat UP Arve-Lac 

Ouvert du mardi au 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 11 décembre 2016 au 14 janvier 2017 
 
Le Mot du Curé 

Chers Amis, Bonjour ! 
 Le temps de l’Avent se termine et nous entrons dans la Joie de 
Noël. Fêtons la venue de l'Enfant-Dieu parmi nous, tous en-
semble, d'un seul cœur et d'une seule âme, comme le firent ses 
premiers adorateurs, les humbles bergers.  
Chaque fois que nous inscrivons une date, cela a toujours un rap-
port avec la naissance de Jésus-Christ. En fait, chaque jour, le 
monde entier, sans s’en rendre compte, est dans cette relation à la 
naissance du Christ. Il est le centre de l’histoire. Mais, soyons con-
vaincus, il ne servirait à rien que le Christ soit né à Bethléem si’il 
ne naissait en chacune, chacun de nous...  
 À vous tous, qui avez donné de votre temps et qui vous êtes dé-
voués dans vos communautés paroissiales, je vous remercie très 
chaleureusement, au nom de vos prêtres, de l’Équipe pastorale et 
des Conseils. Je vous adresse mes vœux les meilleurs pour les 
fêtes de Noël et de Nouvel An. Comme les bergers, portons la joie, 
l’espérance de Noël à ceux qui doutent, qui souffrent. Que la Paix 
et l'Amour de Dieu vous comblent tous en cette nouvelle Année 
2017 ! 
Votre engagement est précieux et indispensable à la bonne 
marche de nos communautés. 

Votre Curé, Père Slawomir  
 

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


Unité pastorale Arve-Lac 
 

CELEBRATION PENITENTIELLE 
Samedi 17 décembre, célébration pénitentielle, avec possibilité de 
confessions individuelles, à l’église de Collonge de 9h30 à 12h00. 
 

CELEBRATIONS NOEL ET NOUVEL AN 
 

24 décembre 2016 
 17h00  HERMANCE  Messe des familles 
 18h00   MEINIER  Messe des familles 
   PUPLINGE   Messe des familles 
 18h30   COLLONGE  Messe des familles 
 22h30  CORSIER  Veillée de Noël   
 23h00   CORSIER  Messe de la nuit de Noël 
   CHOULEX  Veillée de Noël  
 23h30   CHOULEX  Messe de la nuit de Noël 
 24h00  VESENAZ  Messe de la nuit de Noël 
 

25 décembre 2016 - Messe de Noël 
  9h30   PRESINGE      
  11h00  COLLONGE-BELLERIVE   
    MEINIER     
    VANDOEUVRES    
  17h00  VESENAZ    

 
31 décembre 2016 - Messe de la Sainte Famille 

  18h00  HERMANCE    
    PUPLINGE      

 
1er janvier 2017 - Messe de la Sainte Famille 

  9h30  CORSIER    
  11h00  VANDOEUVRES     
    COLLONGE-BELLERIVE  
    MEINIER   
  17h00  VESENAZ     

Paroisses 
 

Choulex-Vandoeuvres 
- Chaque jeudi de l'Avent : messe "Rorate" à 6h30 à l'église de 
Choulex, célébrée à la lueur des bougies 
- Sycomore, groupe de lecture, de méditation et de partage au-
tour d'un thème biblique, suivi d'un repas léger au Chalet pa-
roissial protestant à Vandoeuvres      20 décembre dès 19h30 
- Possibilité de confession individuelle à l'église de Choulex  

21 décembre de 17h à 18h30  
- Veillée de prière avant Noël à Choulex       23 décembre 20h00 

 

Collonge-Bellerive 
- Messe des familles animée par les enfants de Piccolo Opera de 
Genève      18 décembre 11h00  
- Adoration après la messe de 9h tous les premiers vendredis du 
mois  
- Réunion des catéchistes de l`UP à la cure de Collonge  

11 janvier 20h00 
 

Corsier-Anières 
Messe des familles            1er janvier 9h30 

 

Hermance 
- Concert de Noël à l'église d'Hermance offert par l'Union Instru-
mentale d'Hermance     14 décembre à 20h00 
- Messe de la Sainte Famille avec Te Deum. Vin et thé chauds se-
ront offerts à la sortie     31 décembre à 18h00 
- Messe des familles           14 janvier 18h00 

 

Meinier-Gy-Jussy 
- Messe des familles  11 décembre à 11h00 
- Visite aux personnes malades les premiers vendredis du mois 
dès 10h30 
- Pendant le temps de l’Avent, temps d'Adoration de 6h30 à10h 
avec la messe à 8h30 tous les vendredis matins 
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