
 

Vésenaz 
- Messe des familles             1er avril à 18h00   
- Prière de Taizé à la chapelle protestante                4 avril à 20h00 
- Conseil de communauté              6 avril à 20h00 
En raison de la célébration pénitentielle qui aura lieu à Vésenaz le 
jeudi 6 avril, il n’y aura pas de messe à 9h30 

 

Annonces 
 
Rencontres de Carême dans notre UP 
Les prochaines rencontres auront lieu le 31 mars à Puplinge et le 7 
avril à Vésenaz à 18h30.  
Nous nous retrouvons pour célébrer l’Eucharistie, partager une 
soupe et méditer le chemin de croix. 
 
 
Chanteurs pour Hermance 
Venez rejoindre notre petit groupe de chanteurs hermançois qui 
anime la messe avec les chants de Taizé une fois par mois, le same-
di à 18h00 à Hermance. Prochaine répétition jeudi 30 mars à la 
tribune de l’église, de 20h00 à 21h00. 
 
 
Rencontres œcuméniques de carême 
Le samedi 1er avril de 17h à 20h à la salle communale de Chêne-
Bougeries aura lieu une célébration festive pour la remise du Label 
« Oecuménica ». 
 

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 

www.arvelac.ch 

 

Feuille dominicale 
UNITE PASTORALE ARVE-LAC 

Paroisses de Choulex-Vandoeuvres, Collonge-Bellerive, Corsier-Anières 
Hermance, Meinier-Gy-Jussy, Presinge-Puplinge, Vésenaz 

26 mars – 8 avril 2017 
 

Le mot du curé 

Chers Amis et Amies, Bonjour !  
J’ai lu récemment qu’une des caractéristiques de notre époque, 
c’est l’ignorance religieuse. En conséquence, on finit par 
s’installer dans le désert de l’indifférence, de l’incroyance et de 
la ‘mal-croyance’. La foi devient quelque chose de secondaire, par 
rapport aux loisirs et aux diverses activités quotidiennes. Dieu 
en est rejeté. Mais le drame, c’est que quand on veut chasser le 
religieux, il revient souvent sous sa forme la plus dangereuse. 
On assiste alors à la prolifération des dérives sectaires, des su-
perstitions, des pratiques ésotériques, astrologie, voyance, magie 
blanche ou noire, quand ce n’est pas de la sorcellerie voire du 
satanisme.  
Et, c’est cependant là, dans ce désert actuel de nos sociétés éga-
rées, que Jésus veut nous rejoindre afin que personne ne se 
perde. Car, enfin, c’est bien pour nous et pour le monde entier 
qu’il a donné Sa Vie sur la Croix ! 
Voilà pourquoi, je vous invite, avec insistance, à prendre un peu 
plus de temps pour méditer la Passion de Notre Seigneur Jésus-
Christ. Oui, que ces trois semaines, qu’il nous reste à parcourir 
avant Pâques, soient pour nous une source féconde de prière, de 
réflexion, de conversion personnelle à la suite du Christ souf-
frant. 
Belle et lumineuse montée vers Pâques !  

Votre Curé modérateur, Père Slawomir 

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


Unité pastorale Arve-Lac 
 

Messes des Rameaux 
Samedi 8 avril 

18h00         HERMANCE, PUPLINGE, VÉSENAZ 
Dimanche 9 avril 

9h30             CORSIER, PRESINGE 
11h00           COLLONGE-BELLERIVE, MEINIER, VANDOEUVRES 
18h30           CHOULEX 

 
Semaine Sainte 

   Jeudi Saint - 13 avril 
18h30    Messe et Adoration jusqu’à 22h00  CORSIER 
20h00    Messe et Adoration jusqu’à 23h00 COLLONGE 
20h30    Messe et Adoration de 22h00 à 7h00 CHOULEX 
   Vendredi Saint - 14 avril 
10h30       Chemin de Croix  VÉSENAZ 
10h - 15h   Adoration du Saint Sacrement COLLONGE 
   Liturgie de la Passion 
15h00       COLLONGE, MEINIER, PUPLINGE 
17h30       HERMANCE 
20h00       Veillée de prière - chemin de Croix CHOULEX 
   Samedi Saint - 15 avril  
18h00          HERMANCE 
20h00        VÉSENAZ – célébration d’un baptême   
21h00          MEINIER, PUPLINGE         
   Messe de Pâques - 16 avril 
9h30              CORSIER, PRESINGE 
11h00            COLLONGE, MEINIER, VANDOEUVRES 

Célébration pénitentielle 

Jeudi 6 avril à l’église de Vésenaz, méditation et confessions à 
10h00, messe à 11h00 suivie d’un apéritif dans la salle de paroisse. 

 

Paroisses 
 

Choulex-Vandoeuvres  
- Messe des familles à l’église de Vandoeuvres      26 mars à 11h00 
- Tous les mardis à l'église de Choulex à 18h15, chapelet de la Di-
vine 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 
Lors de la messe des Rameaux à Collonge, le dimanche 9 avril, il y 
aura une catéchèse biblique-dominicale pour les enfants de 3 à 9 
ans invités à se rendre à la Cure après la bénédiction des Ra-
meaux. Ils rejoindront la célébration pour l'Eucharistie  

 
Corsier-Anières 
Messe des familles                 2 avril à 9h30   

 
Hermance 
- Messe avec les chants de Taizé           1er avril à 18h00  
- Séance du Conseil de l’Unité pastorale précédée de la Messe à 
19h30 à l’église d’Hermance              5 avril à 20h15 
- Messe des familles               8 avril à 18h00   

 
Meinier-Gy-Jussy 
- Conseil de communauté           31 mars à 16h00 
- Rencontre des bénévoles de la Pastorale de la santé à la salle de 
paroisse de Meinier                    7 avril à 14h00  
- Messe des familles               9 avril à 11h00   
- Réunion des servants de messe           12 avril à 17h30  

 
Presinge-Puplinge 
- Conseil de paroisse à Presinge                30 mars à 20h00  
- Groupe de prière mariale à l’église de Puplinge     6 avril à 20h00 
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