
 
Annonces 
 
Conférence Art et foi 
« La Résurrection dans l’art. Comment les artistes ont-ils représen-
té cet événement unique de l’histoire de l’humanité ? ». Ce sera le 
sujet de la conférence tenue par Catherine Riedlinger qui aura lieu 
le dimanche 11 juin à 17h30 à la salle paroissiale de Collonge-
Bellerive (Rte d’Hermance 113). 
 
Catéchèse dominicale pour les enfants    
Lors de la messe dominicale de 11h à Collonge-Bellerive dimanche 
25 juin, une catéchèse dominicale sera organisée pour les enfants 
de 4 ans à 9 ans. Les enfants se rendront à la salle paroissiale avec 
Madame Pilar Chavez pour la liturgie de la Parole et reviendront à 
l’église pour le Notre Père. 
 
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 samedi 17 juin à 
17h00 à l’église d’Hermance. 
 
Fermeture du secrétariat 
Le secrétariat sera fermé du 16 au 23 juin et réouvrira le 27 juin.  
 

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 
 

www.arvelac.ch 

 

Feuille dominicale 
UNITE PASTORALE ARVE-LAC 

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

11 juin – 1er juillet 2017 
Le mot du curé 
Chers Paroissiens et Paroissiennes, 
D'abord un immense merci aux enfants, à leurs parents et sur-
tout aux catéchistes pour le cheminement vers  la  1ère commu-
nion...même si, pour certains, cela sera peut-être, malheureuse-
ment, la dernière communion… Merci aussi aux jeunes qui ont  
reçu  le sacrement de la confirmation. Cette fois, je suis sûr qu'ils 
ont confirmé leur engagement dans l'Eglise...et c'est un réconfort 
! Car trop souvent, après la célébration du sacrement, 'ils ne 
comptent plus aller à l'église' (sic).  
Pour moi, cela a vraiment été un grand moment de joie de 
voir ces jeunes très bien préparés et qui prennent au sérieux leur 
foi et leur engagement.   
Le 18 juin c'est la Fête Dieu.  Pendant la messe des familles à 
Collonge, on va célébrer une Action de Grâce pour remercier le 
Seigneur de ses bienfaits.  
Comme le disait mon ami Noël Quesson : "... la première signifi-
cation de la messe, c'est de nous rappeler que tout vient de 
Dieu...en répétant chaque dimanche le merci au Seigneur nous 
développons en nous une attitude essentielle, très typique du 
cœur qui aime. L'enfant à qui on n'apprend pas à dire merci de-
vient un petit monstre d'égoïsme, un futur petit maître, un sans 
cœur... sans même connaitre la joie de donner et de recevoir avec 
gratitude." 
Je vous souhaite à tous de découvrir, le plus souvent, la mer-
veille qu'est l'Eucharistie. Pourquoi, en passant devant une 
église, ne pas dire un fervent "Bonjour" au Seigneur, en pensant 
à Lui, et pourquoi ne pas faire de chaque messe la "Fête" de 
Dieu?  

Votre curé modérateur, Père Slawomir 

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


 

Unité pastorale  
 

MESSES AVEC PÈRE GHANOUM   
 
Du 23 juin au 1er juillet, Monseigneur Gabriel Ghanoum sera parmi 
nous. Il célèbrera le 24 juin à Vésenaz (18h00), le 25 juin à Presinge 
(9h30) et à Collonge (11h00) et le 1er juillet à Vésenaz (18h00).  
 

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 
- Messe des familles                   18 juin à 11h00 
- Concert du Chœur de Meinier à église de Collonge-Bellerive suivi 
d’un apéritif                 18 juin à 17h00           
Corsier-Anières 
Messe de la Fête patronale à 9h30 suivie d’un apéritif dînatoire 
        25 juin                                                 
Hermance  
Messe avec les chants de Taizé               17 juin à 18h00              
Meinier-Gy-Jussy 
- Messe des familles                   18 juin à 11h00 
- Conseil commun                 22 juin à 18h30 
- Messe de la Fête patronale à 11h00    2 juillet         
Presinge-Puplinge 
Assemblée générale                13 juin à 20h00                         

PREPARATION AU BAPTEME  
Les prochaines séances de préparation au baptême auront lieu le 14 et 
le 23 juin à 20h à la salle paroissiale de Collonge-Bellerive. 

BAPTEME DES ENFANTS EN AGE DE SCOLARITE  
Pour les enfants de 6 à 16 ans qui souhaitent recevoir le sacrement du 
baptême, le parcours de préparation dure au moins une année et est 
organisé par le père Slawomir. Les inscriptions se font auprès du se-
crétariat de l’UP. 

Pour les adultes qui désirent devenir chrétiens et recevoir le Baptême, 
l’Eucharistie ou la Confirmation, le service de catéchuménat de Ge-
nève propose un parcours qui se fait en groupes et au travers d’un ac-
compagnement 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 

CATECHISME 
Les inscriptions pour l'année 2017-2018 sont 
encore ouvertes et ont lieu auprès des pa-
roisses. Formulaire d’inscription disponible sur  
http://www.arvelac.ch/inscriptions-cate-2017-
2018/ 

CONFIRMATION 

Tu es né(e) en 2004, ou même avant et tu 
veux tout simplement approfondir ta foi, cons-
truire et réussir ton itinéraire de vie ?  
Notre communauté te propose aujourd’hui 
une halte sur ton chemin de chrétien : la pré-
paration au Sacrement de Confirmation.  

Si cette proposition t'intéresse, tu trouveras le formulaire 
d’inscription en cliquant sur : www.arvelac.ch/catechese/jeunes 

mailto:therese.habonimana@cath-ge.ch
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