
Annonces 
 
Messe des Rameaux : catéchèse pour les enfants  
Lors de la messe des Ra-
meaux à Collonge, le di-
manche 9 avril, les enfants 
de 3 à 9 ans sont invités à 
se rendre à la Cure après 
la bénédiction des Ra-
meaux pour participer à 
une catéchèse biblique-
dominicale. Ils rejoindront 
la célébration pour l'Eu-
charistie.  
 
Inscription à la Confirmation 2017-2019  
Tu es né(e) en 2004, ou même avant et tu veux tout simplement 
approfondir ta foi, construire et réussir ton itinéraire de vie ?  
Notre communauté te propose aujourd’hui une halte sur ton chemin 
de chrétien : la préparation au Sacrement de Confirmation.  
Si cette proposition t'intéresse, tu trouves le formulaire 
d’inscription en cliquant sur : www.arvelac.ch/catechese/jeunes 
 
Baptême 
Les prochaines séances de préparation au baptême auront lieu 
mercredi 17 mai et mercredi 14 juin à 20h à la salle paroissiale de 
Collonge-Bellerive. 
 
Fermeture du secrétariat 
A l'occasion des fêtes de Pâques, le secrétariat de l’UP sera fermé 
du 14 au 21 avril. Il ouvrira le mardi 25 avril.  
 

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 

9 - 29 avril 2017  
Chers Amis et Amies, Bonjour !  
Lorsque le prêtre dit pendant la messe: 
« Il est grand le mystère de la foi... », 
qu’est-ce que cela évoque pour nous ? Les 
« Hosannas » des Rameaux ? Les cris de 
haine du vendredi saint : «Crucifie-le » ? 
Ou les Paroles du Christ le jeudi saint : 
« Faites ceci en mémoire de moi » ? 

Surtout, faisons tout  pour ne pas nous endormir dans l'indiffé-
rence quand le Christ agonise, mais participons aux célébrations 
de la semaine sainte afin de découvrir personnellement Son 
grand Amour envers chacun et chacune de nous. 
C'est à Pâques, qui signifie « passage », que le Christ, en surgis-
sant du tombeau, est  passé de la mort à la Vie. Notre désir le 
plus intense n'est-il pas de connaître, un jour, cette vie de res-
suscité ? 
En effet, comme l’écrivait Noël Quesson, un théologien fran-
çais : « Il faut que nous nous rendions compte que, dans le 
monde, coexistent deux forces, celle de la mort, qui gagne tou-
jours si le Christ n’est pas ressuscité, et celle de Jésus ressuscité 
qui veut dire : la force de Vie qui ne se termine jamais ». 
Et comment ne pas être interpellé par Saint Paul, qui après sa 
conversion, a affirmé : « Si le Christ n’est pas ressuscité d’entre 
les morts, vaine est notre foi ». Lui, Paul, qui a persécuté 
l’Eglise, puis a donné sa vie pour faire connaître cette vérité. 
Oui, Jésus est ressuscité et c’est vraiment la Bonne Nouvelle an-
noncée à chaque Eucharistie.  
 

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


Quand on a la grâce de croire à ce message, on ne peut pas ne 
pas le communiquer parce qu’il est la réponse que tant 
d’hommes et de femmes de toutes générations attendent, spécia-
lement aujourd’hui. 
 

Joyeuse Fête de Pâques à vous tous et toutes !                                                                                 
Votre Curé, Père Slawomir 

 

Unité pastorale Arve-Lac 
 

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 

Messes des Rameaux 
Dimanche 9 avril 

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

SUPPRESSION DES MESSES  
 
En raison de la Messe chrismale qui aura lieu à Fribourg le mardi 11 
avril, la messe de 9h00 à Corsier et celle de 17h30 à Collonge seront 
supprimées.   
 

RETRAITE DES COMMUNIANTS  
Le samedi 29 avril au College Saint Louis, une cinquantaine d’enfants 
de l’unité pastorale, vivront ensemble une retraite de préparation à la 
première communion. 
 

Paroisses 
 

Choulex-Vandoeuvres  
- 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 
Le Vendredi Saint, pendant la célébration, n’oubliez pas d’apporter 
avec vous une fleur que vous piquerez sur la grande croix fleurie, 
après la vénération, en signe de gratitude      
Hermance  
- Fête patronale Saint Georges. Messe suivie d’un apéritif 
               29 avril à 18h00 
- Messe avec les chants de Taizé     6 mai à 18h00    
Meinier-Gy-Jussy  
- Réunion des servants de messe                   12 avril à 17h30 
- Rencontre des catéchistes de l’UP à la salle paroissiale de Meinier  
                          25 avril à 20h00 
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