
 
Préparation au Baptême  
 
La préparation au baptême n’est pas une 
simple formalité. Elle manifeste la dimen-
sion communautaire et ecclésiale de tout 
baptisé et elle a pour but  d’aider les parents 
à mieux comprendre et approfondir le sens 
de ce sacrement de l’initiation chrétienne. 
Elle aide également à la préparation concrète de la célébration. 

La préparation est commune aux 7 paroisses de l’Unité pastorale et se fait 
en deux rencontres. Une première se concentrera sur une réflexion en com-
mun avec les couples présents, guidée par père Vincent. Il s’agit d’un 
échange sincère et ouvert, afin d’accompagner la démarche de foi en éclai-
rant certains aspects du rite et en répondant aux questions que se posent les 
parents.  

Cette rencontre a lieu à la salle paroissiale de Collonge-Bellerive qui se situe 
en face de l’entrée de l’église. 

Date à choix en 2017 :  Mercredi 18 janvier 2017 à 20h 
    Mercredi 15 mars 2017 à 20h 
    Mercredi 17 mai 2017 à 20h 
    Mercredi 14 juin 2017 à 20h 
 
Une deuxième rencontre est consacrée à la préparation de la célébration avec 
le prêtre qui la célèbrera.  

Prenez contact avec le prêtre répondant de votre paroisse, au moins trois 
mois en avance et inscrivez-vous auprès du secrétariat pour la préparation. 

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 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 15 au 28 janvier 2017 
 
Le Mot du Curé 

Chères Paroissiennes, Chers Paroissiens, Bonjour !  
    J’ai reçu dernièrement des nouvelles d’un ami prêtre qui a été ordonné, 
comme moi, en 1984 (avant d’entrer au séminaire, il était avocat). Il se 
trouve maintenant dans le diocèse de Cambrai, en France, pour remplir son 
ministère sacerdotal, aux côtés de 5 confrères, sur un vaste territoire com-
prenant 73 clochers.  
   La semaine passée, j’ai rendu visite au Père Dieudonné, à Douvaine, qui 
a 11 clochers à desservir. Les exemples de ce type sont, malheureusement, 
de plus en plus fréquents … Comment ne pas penser combien nous bénéfi-
cions, pour notre part, d’une situation privilégiée : 3 prêtres pour 7 pa-
roisses et 9 clochers. Il n’y a pas de raison pour que cela change puisque le 
vicariat est favorable à ce fait. Mais cela dépend beaucoup de vous … de 
votre engagement pour revitaliser, redynamiser la vie de nos paroisses.     
   Déjà, des signes encourageants sont à noter dans bien des domaines. Je 
tiens à remercier, tout particulièrement, celles et ceux qui se dévouent sans 
compter dans les différents services d’Eglise. Oui ! C’est à vous de donner, 
avec vos charismes respectifs, auprès de vos 3 prêtres, cet élan, ce dyna-
misme qui assurera l’avenir de vos paroisses. 
   C’est en vivant dans une intimité toujours plus grande avec Celui dont 
nous sommes les ambassadeurs que notre apostolat sera fécond.  
En ce début d’année, je souhaite que nous vivions toujours davantage de 
l’Eucharistie, de la Parole de Dieu et de la prière. Que le Seigneur bénisse 
tous vos efforts.  
                                                                         Votre Curé, Père Slawomir  

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


Unité pastorale Arve-Lac 
 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS  
 
Du 18 au 25 janvier, sur le thème "Nous réconcilier, l'amour du Christ nous y 
presse", les chrétiens sont invités à se remémorer la prière de Jésus à ses dis-
ciples pour que tous soient un afin que le monde croie (cf. Jean 17,21). 
 
Dans le monde entier, des communautés et paroisses organisent des célébra-
tions œcuméniques et services de prières spéciaux. 
Nous vous invitons à participer à la célébration œcuménique organisée par 
notre unité pastorale sur le thème « Témoins au quotidien d’un amour infini » 
qui aura lieu le dimanche 22 janvier à 10h00 à l’église de Puplinge. 
 

Paroisses 
 

Choulex-Vandoeuvres  
Tous les mercredis possibilité de confessions individuelles de 17h30 à 
18h30. Messe et adoration à suivre  
Messe des familles à l’église de Vandoeuvres 
             22 janvier à 11h00 

        

Collonge-Bellerive  
Messe des familles            15 janvier à 11h00 
Réunion de l’Equipe Pastorale à la cure de Collonge    26 janvier à 14h30 
Eveil à la foi œcuménique à la salle paroissiale de Collonge  
                    19 janvier de 16h30 à 17h30 

  

Corsier-Anières 
Conseil de paroisse             25 janvier à 19h00 
Rencontre avec les parents des futurs communiants     25 janvier à 20h00 
Assemblée annuelle d’Union des hommes          28 janvier à 19h00  

   

Hermance 
Rencontre avec les parents des futurs communiants  26 janvier à 20h00 

 

Meinier-Gy-Jussy 
Eveil à la foi œcuménique à la salle paroissiale de Meinier   
 17 janvier de 16h30 à 17h30 
Réunion des servants de messe           18 janvier à 17h30 
Rencontre avec les parents des futurs communiants  19 janvier à 20h00 
Messe suivie d’un apéritif   22 janvier à 11h00 
Rencontre avec les parents des enfants catéchisés  26 janvier à 20h00 

 

Presinge-Puplinge  
Groupe de prière à l’église de Puplinge  19 janvier à 20h 
Pas de messe à Presinge en janvier et février 

 

Vésenaz 
Conseil de communauté de Collonge-Bellerive et Vésenaz   
                     24 janvier à 20h00 

 
Prière pour l’Unité des Chrétiens  

Dieu de bonté, nous prions pour nos Églises. Rem-
plis-les de vérité et de paix. Là où la foi est cor-
rompue, purifie-la ; là où les humains sont égarés, 
remets-les sur la voie ; là où ils négligent de pro-
clamer l’Évangile, réforme-les ; là où ils témoi-
gnent de ce qui est juste, affermis-les ; là où ils sont 
dans le besoin, pourvois à leurs besoins ; et là où 

ils sont divisés, réunis-les. Nous t’en prions, Seigneur. cf. 2 Co 5, 14 – 20 

Annonces 
Fermeture de l’église de Collonge 
En raison de travaux de modification de l’installation électrique, l’église de 
Collonge sera fermée le mercredi 18 et le jeudi 19 janvier. 
 
Messe avec les nouveaux baptisés - Eglise de Collonge 
A l'occasion de la fête du Baptême du Seigneur de ce dimanche, nous vous 
annoncions que le 17 septembre 2017 la messe sera célébrée avec toutes les  
familles de notre UP qui ont baptisé leurs enfants ces deux dernières années.  
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