
Votre magazine paroissial

Choulex-Vandœuvres, Collonge-Bellerive, Corsier-Anières, 
Hermance, Meinier-Gy-Jussy, Presinge-Puplinge, Vésenaz

L'ESSENTIEL

Cahier 
romand
Bénédictions

MARS-AVRIL 2017  |  BIMESTRIEL NO 2  UNE PUBLICATION SAINT-AUGUSTIN

Editorial
Passage

UP
Retour sur la 
Rencontre de 
Taizé à Riga



2 UNITÉ PASTORALE ARVE-LAC

ÉDITORIAL /  UNITÉ PASTORALE

Pa
ss

ag
e PAR VOTRE CURÉ, LE PÈRE SLAWOMIR

Chers Lecteurs, 
Chères Lectrices,

Nous commençons notre montée vers 
Pâques – mot qui signi�e « passage ». Le 
Christ, en surgissant du tombeau, est 
passé de la mort à la Vie et, il faut bien 
l’avouer, notre désir le plus intense, c’est de 
connaître, un jour, cette Vie de Ressuscité.

En e�et, comme l’écrivait Noël Quesson, 
un écrivain français : « Il faut que nous 
nous rendions compte que, dans le monde, 
coexistent deux forces, celle de la mort, 
qui gagne toujours 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, non loin de 
Damas, a écrit : « Si le Christ n’est pas res-
suscité 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 annoncée à 
chaque Eucharistie.

Quand on a la grâce de croire à ce mes-
sage, on ne peut pas ne pas le communi-
quer parce qu’il est la réponse, surtout 
aujourd’hui, que tant d’hommes et de 
femmes de toutes générations attendent.

Notre montée vers Pâques va se réaliser par 
la prière, les œuvres de charité, le jeûne. 
Bonne montée vers Pâques et Joyeuse Fête 
de Pâques !

C
ro

ix
 fl

eu
ri

e

Lors d’une visite en famille à Vevey, j’ai 
assisté à la célébration de la Passion du 
Christ, le Vendredi saint de l’année passée, 
à l’église Notre Dame de Vevey. Ce fut une 
très belle célébration qui m’a marquée.

Après la vénération de la croix, chaque 
participant devait piquer une �eur sur une 
grande croix en bois recouverte de mousse 
à cet e�et, et placée sur le côté, avant de 
regagner sa place.

Une fois la célébration terminée la croix 
�eurie a été portée en dehors de l’église à 
la vue de tous, comme le signe visible de 
la croix victorieuse du Christ annonçant 
sa résurrection.

De retour à Collonge, ma paroisse, j’ai 
proposé que nous reprenions ce signe lors 
de la prochaine célébration du Vendredi 
saint le 14 avril 2017 à 15h à Collonge, ce 
qui sera fait. Il sera demandé aux partici-
pants d’apporter une �eur a�n que la croix 
�eurie de Collonge soit la manifestation 
de notre gratitude.

Cette croix �eurie a été proposée la pre-
mière fois à la paroisse St Pierre de Fri-
bourg et reprise depuis une vingtaine 
d’années à Vevey. Cette année à Collonge 
nous reprendrons ce beau signe.

TEXTE ET PHOTO PAR FATIMA VIEIRA
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– Karen : Je fais ma con�rmation car je me 
suis éloignée longtemps du Seigneur et 
je voudrais me rattacher un peu à lui. Je 
pense aussi, qu’en quelque sorte, ça peut 
nous aider à prendre con�ance en soi.

 
– Lavinia : Je veux faire ma con�rmation 

car je veux en quelque sorte con�rmer 
ma foi en Dieu. Je veux aussi le faire car 
c’est un sacrement et qu’il est important, 
il nous rapproche de Dieu et nous fait 
avancer sur le chemin de la foi. Et c’est 
surtout pour recevoir l’Esprit Saint.

 
– Mike : Il m’est arrivé de me perdre et de 

ne pas savoir quoi faire, une situation 
dans laquelle je ne désirais plus rien et 
n’étais plus motivé pour rien. Et moi, 
contrairement à ma famille, je n’ai pas 
eu de liens avec mes défunts grands-pa-
rents. La confirmation est le chemin 
que je cherchais, le passage vers la Paix. 
L’Eglise est devenue pour moi une bouf-
fée de plaisir, de par la messe avec Père 
Slawomir. J’en sors apaisé et heureux. 
J’ai le sentiment que je deviens meilleur, 
plus généreux et que je pardonne plus. 
Le Christ en est l’Auteur, une Source 
in�nie et une aide.

 – Romain : Je me dirige vers la con�rma-
tion car le Christ m’a beaucoup aidé à 
surmonter les di�cultés. C’est pourquoi, 
j’aimerais continuer dans sa direction. 
La con�rmation me permettra de rester 
avec le Seigneur pendant toute ma vie 
et de garder le moral dans les situations 
di�ciles.

 
– Ti�any : Je veux faire ma con�rmation 

parce que depuis que mes grands-pa-
rents sont partis, je me sens proche de 
Dieu. Pour moi l’église est un endroit de 
Paix et d’Amour où l’on peut être avec 
les gens qu’on aime, même s’ils sont par-
tis. Ils sont toujours avec nous, dans nos 
cœurs et avec le Seigneur. En me con�r-
mant, je serai avec le Seigneur pour tou-
jours.

 
– �omas : Je fais ma con�rmation pour 

renforcer ma croyance en Dieu et aussi 
pour faire plaisir à mes grands-parents, 
pour mieux comprendre ma religion et 
pour pouvoir me marier à l’église. 

 De plus, je crois que ma con�rmation 
sera une étape qui aura pour e�et d’avoir 
une foi plus forte dans les moments dif-
�ciles.

PHOTO : BRIGITTE LAFFONT
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PAR MICHAËL CURTI / PHOTOS : COMMUNAUTÉ DE TAIZÉ

Lorsqu’Arturs, un ami letton qui habite 
à Genève, me dit un jour : « La prochaine 
rencontre européenne de Taizé aura lieu 
à Riga ! Il faut venir ! », j’acceptais de suite 
l’invitation, sans penser que quelque  
temps après mes parents seraient aussi du 
voyage ! 
Arrivés donc à Riga en délégation fami-
liale, nous retrouvions Arturs à l’aéroport 
qui nous donnait les premières informa-
tions du déroulement de la rencontre. 
La rencontre commençait le mercredi 
et se terminait le dimanche. Quelques 
15’000 pèlerins étaient présents pour ce  
39e pèlerinage de con�ance. Parmi eux, 
une centaine de pèlerins suisses avaient 
fait le déplacement. Nous constations que 
les températures étaient très douces pour 
la saison. Dès nos premières rencontres 
de pèlerins, nous entendions pourtant des 
Espagnols s’exprimer : « Que frio aqui ! » 
Chez nos amis logeurs, nous avons ren-
contrés des pèlerins venus d’Ukraine, qui 
parlaient un bon anglais. Avec les parents 
et la famille d’Arturs, les deux pèlerins et 
nous, la maison était pleine et animée !
Nous participions aux prières le matin 
dans une grande église tenue par des capu-
cins dans un quartier environnant. Puis, 
nous prenions le bus jusqu’au centre ville. 
Les pèlerins suisses se rejoignaient pour les 
prières de midi à l’église Notre-Dame des 
Douleurs. Pour trouver cette église, il nous 
a fallu un certain temps. En e�et, dans le 
centre de la capitale lettone, les églises 
réformées luthériennes, anglicanes et 
catholiques se dressent les unes à côté des 
autres. Nous avons eu le temps de visiter en 
plusieurs jours les di�érents quartiers. Les 
prières de midi avaient lieu dans les églises 
du centre historique et les veillées du soir, 

elles, se tenaient en périphérie notamment 
dans une halle de sport. 
Nous nous souviendrons de la ferveur 
rencontrée dans les di�érents moments de 
prières ainsi que la bonne humeur expri-
mée par les pèlerins que nous croisions 
dans les rues. Ces moments privilégiés 
de rencontre avec nos frères chrétiens de 
toute l’Europe semblent importants pour 
garder la foi. Dans son message du 30 
décembre, le prieur de Taizé, le frère Aloïs 
s’est exprimé ainsi : « Pour nous chrétiens, 
la fraternité a encore un autre nom, celui 
de communion. Oui, le Christ nous unit 
dans une seule communion, avec toutes 
nos diversités de cultures et de traditions 
chrétiennes. » 
Le 31 décembre au soir, nous sommes 
retournés dans les familles d’accueil avant 
de nous diriger vers l’église pour une 
veillée de prière. Après les douze coups 
de minuit, les festivités du Nouvel An se 
sont poursuivies dans une salle de gym 
non loin de l’église. Danses, animations 
et chants de Serbie, France, Angleterre et 
tant d’autres pays se succédaient jusque 
tard dans la nuit. Au petit matin, les plus 
courageux se levaient pour aller à la messe 
du premier de l’an, laquelle fut animée par 
la communauté locale. De retour chez nos 
hôtes, nous avons partagé un délicieux 
repas composé de mets typiques du lieu, 
dont un plat de lentilles ! 
Nous garderons un excellent souvenir et 
sommes reconnaissants de l’accueil cha-
leureux et si généreux que nous avons reçu. 
Ces journées à Riga resteront gravées dans 
nos souvenirs. Les prochaines auront lieu 
à Bâle. Nous espérons que les Suisses sau-
ront faire aussi bon accueil !
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é En 2017, Caritas Genève fêtera 75 ans d’engagement auprès 

des personnes en di�culté qui vivent dans le Canton de 
Genève. Plusieurs événements sont prévus tout au long de 
l’année avec en ligne de mire la création d’un fond spécial 
pour la formation des jeunes en rupture.

PAR GÉRARD DEVERNAY, VICE-PRÉSIDENT DE CARITAS GENÈVE 
PHOTO : CARITAS

Depuis 1942, Caritas Genève s’engage 
auprès des personnes démunies du canton 
de Genève et fêtera cette année ses 75 ans 
de lutte contre les inégalités sociales et la 
pauvreté. Pour l’occasion une série d’évè-
nements culturels et un symposium social 
seront organisés pour accroître la visibilité 
de notre association et mettre en lumière 
notre travail sur le terrain. La récolte de 
fonds qui sera menée tout au long de cette 
année anniversaire sera dédiée à un vaste 
programme de formation et d’insertion 
pour les jeunes en situation de rupture. 

La formation est la clé de voûte de l’in-
sertion. Chacun-e recèle un potentiel 
qu’il / qu’elle a le droit de mettre en valeur. 
Caritas Genève a développé une expertise 
reconnue et complémentaire à l’action 
de l’Etat, dans l’accompagnement et la 
formation professionnelle des jeunes en 
difficulté. Nous avons la responsabilité 
d’ouvrir à nouveau des portes à toutes 
celles et à tous ceux qui courent un risque 
de marginalisation. Un-e jeune, sans for-
mation et sans emploi, qui reste dura-
blement à l’assistance sociale, voit non 
seulement son état de santé se dégrader 
mais devient aussi une charge durable 
pour la collectivité. Caritas o�re à travers 
son programme Voie 2 et son futur centre 
de formation ESFOR qui verra le jour en 
août 2018 à Plan-les-Ouates, des parcours 
de formation innovants et sur mesure pour 
des jeunes qui sou�rent d’un retard sco-
laire important. Ceux-ci / Celles-ci pour-
ront notamment faire des apprentissages 
certi�ants dans la vente ou la bureautique 
et seront accompagnés jusqu’à l’obtention 
du premier emploi.

Pour ouvrir les festivités du 75e, Caritas 
proposera au Victoria Hall le dimanche 
23 avril à 17h un concert de soutien, Pau-
lus de Felix Mendelssohn de l’ensemble 
Orchestre de l’Europe dirigé par Jean-Ma-
rie Curti. Cet oratorio relate l’histoire de 
la conversion de Saül (le futur Paul) sur 
le chemin de Damas, de son œuvre mis-
sionnaire en Asie mineure et en Grèce et 
de son martyre à Rome. En complément, 
une évocation du parcours religieux de 

Félix Mendelssohn, des textes bibliques à 
la source de Paulus ainsi qu’un commen-
taire musical seront proposés le samedi  
22 avril à 18h au Temple de St-Gervais par 
le pasteur Jean-Pierre Zurn et le Chœur 
des 3 frontières.

En automne prochain, les 13 et 14 octobre, 
en partenariat avec la Haute Ecole de tra-
vail social et l’Université de Genève, Cari-
tas organisera également un symposium 
consacré aux enjeux stratégiques de la lutte 
contre la paupérisation, avec pour invité 
d’honneur Le Secours Populaire Français. 
Ces rencontres et débats avec des profes-
sionnels de l’action sociale et des repré-
sentant-e-s politiques seront ouverts au 
public. Parmi les multiples thèmes traités 
lors des conférences et ateliers, les risques 
du non-recours aux prestations sociales, 
les enjeux de la détection précoce des situa-
tions de surendettement, les politiques de 
formation et d’insertion, la précarisation 
à Genève, l’importance du maintien des 
liens intergénérationnels, etc.

Soutenez l’action de Caritas 
par un don : CCP 12-2726-2 

Plus d’infos sur le programme 
du 75e de Caritas Genève : 
www.caritas-ge.ch

Pour acheter les billets pour le 
concert « Paulus » de F. Mendelssohn 
du 23 avril au Victoria Hall
http://billetterie-culture.ville-ge.ch/

Une collecte de vêtements a eu lieu en 
décembre dans les paroisses de Collonge 
et Vésenaz. Nombreux sont ceux qui y 
ont répondu et d’autres actions auront 
sûrement lieu dans notre unité pastorale 
au court de l’année. Nous vous remer-
cions d’y répondre favorablement.
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Depuis plus de quarante ans, en région 
Arve-et-Lac et France voisine depuis peu, 
sont organisées des rencontres à large 
ouverture interconfessionnelle.

En cette année de Jubilé Luther, le groupe 
d’organisation a choisi le thème de la 
Réforme et des réformes. « Retour à l’Evan-
gile. Pour des réformes qui rassemblent ».

Les soirées des 7 et 14 mars seront animées 
par des contributeurs de grande qualité. 
Pierre-Olivier Léchot est pasteur et profes-
seur à la faculté protestante de théologie de 

Paris ; et Jean-François Chiron est prêtre et 
enseigne à l’Université catholique de Lyon 
et coprésident du Groupe des Dombes.

En outre, le 1er avril, la Commission de 
travail des Eglises de Suisse décernera une 
distinction, le Label Oecumenica, à notre 
entreprise, conjointement à l’Aumônerie 
œcuménique des prisons, lors d’une fête à 
la salle communale de �ônex.

A toutes ces rencontres, soyez chaleureu-
sement bienvenus !

Retour à l’Evangile !

Soupes de Carême
Déroulé / horaire :
Messe : 18h30
Soupe : 19h10
Chemin de croix : 20h
 
Dates / Lieux :
Vendredi 3 mars : Choulex
Vendredi 10 mars : Collonge-Bellerive
Vendredi 17 mars : Corsier
Vendredi 24 mars : Meinier
Vendredi 31 mars : Presinge
Vendredi 7 avril : Vésenaz
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« Suis-je injuste envers vous ? »
Vendredi 3 mars 2017 à 15h
Eglise de Corsier (11, Route de L’Eglise)
Célébration œcuménique suivie d’un 
goûter

La Journée mondiale de prière est un mou-
vement universel et œcuménique d’en-
traide fondé par des femmes en Amérique, 
en 1887.

Chaque année, nous écoutons les voix des 
femmes qui nous font connaître « leur » 
pays de manières multiples et à travers leur 
propre liturgie.

Dans la Région Arve et Lac-Villages, un 
groupe œcuménique de 11 femmes se font 
les porte-parole des femmes philippines 
en animant cette célébration avec une col-

lecte, selon le principe de la JMP : s’infor-
mer pour prier – prier pour agir. Bienvenue 
à tous à l’église de Corsier !Jo
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Messe à Vésenaz 
le 25 mars 2017 à 18h 
Annonciation avec la Chorale 
des Chantres de la Visitation

Paroisses Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Choulex 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 9h 18h30

Vandœuvres 11h

Vésenaz 9h 9h30 18h

Collonge-Bellerive 17h30 9h 11h

Corsier 9h 9h30

Hermance 18h

Meinier 8h30 8h30 8h30 11h

Presinge 9h30

Puplinge 9h 18h

Horaire des messes du secteur

Taizé 

Nous proposons une répétition des chants lors de la messe de 18h 
à Hermance chaque 1er samedi du mois en vue de la rencontre des jeunes 
à Bâle fin décembre 2017.
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Secrétariat Unité pastorale Arve-Lac 
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h 
Route de l'Eglise 11, 1246 Corsier
Tél. 022 751 12 90 
E-mail : up.arve-lac@cath-ge.ch

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter notre site internet : 
http://www.arvelac.ch

Célébration de la réconciliation pour les aînés 2017
Jeudi 6 avril à Vésenaz, 10h méditation et confessions
11h messe suivie d’un apéritif dans la salle de paroisse.

Mercredi des cendres 
(1er mars)
9h Vésenaz  
18h Collonge-Bellerive
18h30 Choulex
20h Meinier

Week-end des 4 et 5 mars, 
imposition des cendres

Rameaux 
Samedi 8 avril
18h Hermance
 Puplinge
 Vésenaz

Dimanche 9 avril
9h30 Corsier
 Presinge
11h Collonge-Bellerive
 Meinier
 Vandœuvres
18h30 Choulex

Jeudi saint 13 avril
18h30  Corsier (Eucharistie + Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 22h)
20h  Collonge-Bellerive (Eucharistie + Adoration du Saint Sacrement 
  de 21h à 23h)
20h30  Choulex (Eucharistie + Adoration du Saint Sacrement de 22h à 7h)
 
Vendredi saint 14 avril
10h à 15h Collonge-Bellerive (Adoration)
15h  Collonge-Bellerive (Liturgie de la Passion et Croix fleurie)
  Meinier (Liturgie de la Passion)
  Puplinge (Liturgie de la Passion)
17h30   Hermance (Liturgie de la Passion)
10h30  Vésenaz (Chemin de croix) 
20h  Choulex, Veillée de prière (Chemin de croix)
 
Samedi saint 15 avril
18h  Hermance 
20h  Vésenaz, Vigile Pascale avec le baptême d’une adulte 
21h  Meinier, Vigile Pascale
  Puplinge, Vigile Pascale
 
Pâques, 16 avril 
9h30  Corsier
  Presinge
11h  Vandœuvres
  Collonge-Bellerive
  Meinier
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