
CATÉCHÈSE  

Les inscriptions pour l'année 2017-2018 
sont encore ouvertes.  
Le formulaire d’inscription pour la caté-
chèse primaire est disponible sur   
www.arvelac.ch/inscriptions-cate-2017-
2018 
Celui pour le parcours vers la Confirmation est disponible sur 
www.arvelac.ch/catechese/jeunes 

BAPTÊME  
Pour bien préparer un baptême, contacter le prêtre officiant le plus tôt 
possible et adressez-vous au secrétariat au moins 3 mois en avance.  
Le formulaire d’inscription est disponible sur 
www.arvelac.ch/celebrations/bapteme 
 
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. 
 

Fermeture du secrétariat 

Le secrétariat sera fermé du 14 juillet au 1er aout et réouvrira le 
mercredi 2 août. 
 

Prêtres répondants 
Père Slawomir Kawecki slawomir.kawecki@cath-ge.ch (Collonge-Bellerive, 

Corsier-Anières, Hermance) 
Père Vincent Cosatti fr.vincent@cordeliers.ch (Choulex-Vandoeuvres, Pre-

singe-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 

2 juillet – 19 août 2017 
 
Le mot du curé 

Chers Amies et Amis, Bonjour ! 
Vive les vacances ! Mais au fait, les vacances, ça sert à quoi ? Je 
pense que chacune et chacun peut en donner sa définition : elles 
sont faites pour se reposer, pour retrouver la santé, pour visiter 
une ville, un site archéologique, pour se ressourcer spirituelle-
ment… Et peut-on rater ses vacances ? Oui, bien sûr, si l’on 
passe volontairement ou inconsciemment à côté de l'essentiel ! 
Il me revient en mémoire ma visite à la cathédrale de Chartres 
voilà 20 ans. Je me suis assis à l'intérieur de ce magnifique édi-
fice et j'ai longuement observé le comportement des visiteurs. 
Parmi la foule des touristes, il y en avait peu qui savaient qui 
était le Maître de ce lieu. Et je me suis posé cette question : à 
quoi cela sert-il d'admirer la beauté des vitraux et de l'architec-
ture, si l’on ne saisit pas la véritable motivation des artisans et 
des artistes qui les ont réalisés et qui savaient pour QUI ils ac-
complissaient de telles prouesses ? 
Les vacances sont aussi un temps privilégié pour découvrir le 
sacré qui habite non seulement dans la nature, dans les cathé-
drales et les églises, mais aussi en nous. 
Je remercie le Père Kalhil Jaar qui nous fait la joie d’un séjour 
parmi nous et je vous souhaite à toutes et tous des vacances 
pleines d'émerveillement et de découvertes de la beauté du 
monde. De tout cœur avec vous.  

Votre curé modérateur, Père Slawomir 

http://www.arvelac.ch/inscriptions-cate-2017-2018
http://www.arvelac.ch/inscriptions-cate-2017-2018
http://www.arvelac.ch/catechese/jeunes
mailto:up.arve-lac@cath-ge.ch
http://www.arvelac.ch/


Unité pastorale  
 
Départ de la communauté des Cordeliers 
 
C’est avec grand regret que les frères 
Cordeliers nous ont annoncé ne pas pou-
voir renouveler leur présence et leur en-
gagement pastoral dans notre UP Arve-
Lac dès la prochaine rentrée scolaire.  
Décision que les frères ont dû prendre à 
contrecœur. Car c’est en effet leur Supé-
rieur Général qui, de manière quelque 
peu impromptue, a demandé à frère Vincent de rejoindre une com-
munauté à Rome ayant pour mission principale le ministère des 
confessions dans la Basilique St-Pierre. Mission qui a été confié à 
l’Ordre des frères Cordeliers depuis le XVIIIe siècle.  
Frère Vincent avait l’habitude de s’y rendre chaque été pour une 
période de remplacement, mais c’est maintenant à plein temps que 
ses responsables lui demandent d’exercer ce ministère au service de 
l’Eglise.  
Le manque actuel de relève francophone au sein de l’Ordre des 
Cordeliers en Suisse et la difficulté de former dans de brefs délais 
des frères provenant de l’étranger ne permettent donc pas pour 
l’instant de maintenir à Choulex la présence d’une communauté au 
service de nos paroisses. C’est par conséquent maintenant au Vica-
riat qu’est confiée la tâche de trouver pour la nouvelle année pasto-
rale un autre prêtre répondant pour les paroisses de Choulex-
Vandoeuvres et de Presinge-Puplinge.  
Nous tenons à remercier de tout cœur nos chers frères Cordeliers 
pour leur engagement dévoué et pour toute l’énergie dépensée avec 
enthousiasme durant plus de 30 ans au service des paroisses de 
notre région. Que le Seigneur leur rende au centuple pour tout le 
travail accompli !  
Et ce n’est, nous l’espérons vraiment, qu’un "au revoir".  

Changement d’horaire des messes durant l’été 

 
• Pas de messe à Meinier le lundi à 8h30  
• Pas de messe à Collonge-Bellerive le mardi à 17h30  
• Pas de messe à Puplinge le vendredi à 9h00 et le samedi à 18h00 
• Pas de messe à Vandœuvres, le dimanche au mois de juillet 
• Pas de messe à Choulex le dimanche au mois d’août et le jeudi à 
18h30 en juillet et en août  
• Pas de messe à Presinge le dimanche à 9h30 mais le samedi à 
18h00 en juillet et en août 
 

Prêtres remplaçants  
 
Du 1er au 14 juillet, Père Kalhil Jaar sera parmi nous et il célèbrera 
les messes dans les paroisses de Collonge-Bellerive, Corsier-
Anières, Hermance et Vésenaz. 
Du 21 au 30 juillet, le Père Marie Salomon célèbrera les messes à 
Corsier et Vésenaz.  
 

Mardi 15 Août : Fête de l’Assomption de la Vierge Marie 
 
Messes à : Corsier 9h00 
 Hermance 11h00 
 Choulex 18h30 
 Meinier 20h00 
 
 
 

Paroisses 
           

Hermance  
Messe avec les chants de Taizé               5 août à 18h00                
Presinge-Puplinge 
Groupe de prière marial : messe suivie de l’adoration et du chape-
let avec possibilité de confessions   6 juillet 20h00    
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