
Préparation au Baptême  
Pour les nouveau-nés, les parents suivent 
une préparation au baptême qui se fait en 
deux rencontres. 
Une première se concentrera sur une ré-
flexion en commun avec les couples pré-
sents, guidée par père Vincent. Il s’agit d’un 
échange sincère et ouvert, afin d’accompagner la démarche de foi 
en éclairant certains aspects du rite et en répondant aux ques-
tions que se posent les parents. La prochaine rencontre aura lieu 
le mercredi 15 mars 2017 à 20h à la salle paroissiale de Collonge-
Bellerive.  
Une deuxième rencontre est consacrée à la préparation de la célé-
bration 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. 

Annonces 
Collecte de jouets pour le foyer d’Anières 
Un grand merci pour la générosité avec laquelle vous avez ré-
pondu à notre appel. Vous avez fait le bonheur de nombreux en-
fants. 
Fermeture de l’église de Collonge 
L’accès au parvis de l’église St-Léger sera impossible les mercredi 
8 et jeudi 9 février prochain, en raison de travaux d’abattage des 
deux gros platanes et de l’élagage des érables. 

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 

29 janvier – 11 février 2017 
Le Mot du Curé 

Chers Laïcs, bonjour ! Le dimanche 5 février, dans toutes les églises de 
Suisse, nous allons rendre grâce pour l’engagement des laïcs dans les diffé-
rents domaines de l’apostolat. Les défis qui se présentent à eux, au-
jourd’hui, sont immenses, ainsi, par exemple, au niveau de la culture, de 
l’enseignement, de la politique où la dimension spirituelle a malheureuse-
ment beaucoup diminué. Peut-être savez-vous que le Saint Patron des per-
sonnes engagées en politique, c’est Saint Thomas More qui, en restant fi-
dèle à sa conscience et à la vérité, l’a payé de sa vie. Si vous ne le connaissez 
pas encore, je vous encourage à découvrir l’exemplarité de sa pensée et de 
sa vie. 
La phrase-clé du message de ce dimanche est : Vous êtes le sel de la terre 
et la lumière du monde. Je vous souhaite de trouver et de réaliser pleine-
ment la vocation qui est la vôtre dans le monde actuel.  
Cette journée de l’apostolat des laïcs est l’occasion de dire merci à tous ceux 
qui s’engagent dans les nombreuses missions au sein de l’Eglise, les caté-
chistes, les visiteurs de malades, ceux qui se dévouent à la liturgie, à l’ani-
mation musicale, dans les conseils et tous les autres services d’Eglise.  
En voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à Dieu (Mt, 13-16). 
Appuyons-nous sur cette parole toute simple de Jésus pour accomplir la 
mission qu’il nous confie. Merci à vous tous et que Dieu vous bénisse !  

                                                                Votre Curé, Père Slawomir  

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


Unité pastorale Arve-Lac 
REMERCIEMENTS DE PÈRE JAAR 

Chers frères et sœurs,  
Comme nous sommes encore au début de l’année 2017, je voudrais 
renouveler mes souhaits pour une Bonne et Sainte Année 2017. 
J’ai reçu votre don de 16000 Francs suisse et je m’empresse de re-
mercier tous les amis de vos paroisses qui ont participé à cet acte de 
charité envers leurs frères dans le besoin, les réfugiés qui habitent 
dans notre paroisse. 
Croyez-le bien que votre don de CHARITÉ A FAIT UNE GRANDE 
DIFFÉRENCE dans leurs vies surtout pendant cet hiver très froid ! 
Nous aurons toujours une intention toute spéciale pour vous dans 
nos prières !! MERCI que le Bon Dieu vous le paye avec ses grâces et 
bénédictions ! 
Sincèrement  
Votre Père Khalil JAAR 
Curé Notre Dame Mère de l’Eglise, Amman Jordanie 
 

Paroisses 
 

Choulex-Vandoeuvres  
- Quo Vadis à la cure de Choulex. Lecture pas à pas de l'Evangile 
selon St Jean                  30 janvier à 20h00 
- Messe de la Chandeleur                   2 février à 18h30 
- Tous les mardis à l'église de Choulex à 18h15 : Chapelet de la 
Divine Miséricorde récité juste avant la messe 
- Tous les mercredis possibilité de confessions individuelles de 
17h30 à 18h30 à l’église de Choulex. Messe et adoration à suivre  

        
Collonge-Bellerive  
Adoration après la messe de 9h00               3 février  

 
Corsier-Anières 
Messe des familles et remise des bibles aux enfants du groupe 
de réconciliation             5 février à 9h30 

   

Hermance 
- Messe avec les chants de Taizé         4 février à 18h00 
- Messe des familles        11 février à 18h00 

 
Meinier-Gy-Jussy 
- Messe de la Chandeleur          2 février à 8h30 
- Visite aux personnes malades les premiers vendredis du mois 
de 10h00 à 12h00             3 février 
- Conseil de paroisse                                       9 février à 18h30 

 
Presinge-Puplinge  
- Groupe de prière à l’église de Puplinge   2 février de 20h à 22h 
- Pas de messes dominicales durant les mois de janvier et février 
en l’église de Presinge 

 
Vésenaz 
- Messe de la Chandeleur           2 février à 9h30 
- Messe des familles                                        4 février à 18h00 
- Prière de Taizé à la chapelle protestante        7 février à 20h00        
- Eveil à la foi œcuménique à la chapelle protestante  

9 février de 16h30 à 17h30 
 

BAPTEME DES ENFANTS EN AGE DE SCOLARITE  
Attention ! Pour les enfants de 6 à 16 ans qui souhaitent recevoir le sa-
crement du baptême, le parcours de préparation dure au moins une an-
née et est organisé par le père Slawomir. Les inscriptions 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 accompa-
gnement 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 
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