
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 
 
Les prochaines séances de préparation au baptême auront lieu le 
28 septembre, le 26 octobre et le 30 novembre à 20h à la cure de 
Collonge-Bellerive.  
 
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. 
 

Prêtres répondants 
Père Slawomir Kawecki - slawomir.kawecki@cath-ge.ch 

(Choulex-Vandoeuvres, Collonge-Bellerive, Corsier-Anières, Hermance) 
 

Père Ernest Janczyk - ernest.janczyk@gmail.com 
(Meinier, Vésenaz, Presinge-Puplinge) 

 
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 

20 août – 2 septembre 2017 

Chers Amies et Amis, Bonjour ! 

Tout d’abord j’aimerais remercier le Père Gabriel Ghanoum et le Père 
Khalil Jaar. Leur engagement porte de bons fruits grâce à ceux qui les 
ont accueillis et qui ont organisé des tables rondes et des rencontres. 

Comme vous le savez sûrement, le Père Général des Frères Cordeliers a 
demandé à Frère Vincent de se rendre à Rome en tant que confesseur à 
la Basilique Saint Pierre. De plus, début juillet, le chapitre des Frères 
Cordeliers a voté la fermeture de la Communauté de Choulex. Ce chan-
gement a bousculé le planning pastoral déjà préparé pour l’année pro-
chaine ; « une décision, c’est une décision », on doit l’accepter et chercher 
des solutions pastorales pour l’avenir. 

Mais d’abord je voudrais bien exprimer au nom de toute l’Equipe Pas-
torale et des différents Conseils de l’Unité Pastorale notre gratitude et 
nos remerciements aux Frère Daniel et Frère Ryszard ainsi qu’à Frère 
Vincent et tous les frères, pour leur engagement et leur présence depuis 
30 ans au sein de notre Unité Pastorale. La messe d’action grâce sera 
célébrée  le dimanche 27 à Choulex.  

Frère Claude Bonaïti dominicain, sera engagé à partir du 1er septembre 
dans notre Unité pastorale. Cela nous permettra de ne pas supprimer 
de messes dominicales. Pour plus d’informations détaillées, je vous in-
vite à bien consulter le site internet : www.arvelac.ch ainsi que la 
feuille dominicale. Devant nous se profile la rentrée pastorale et je 
vous demande de voir quel engagement prendre pour faire grandir 
notre foi et pour que nos paroisses deviennent plus vivantes. Alors 
Bonne Rentrée.   

 Votre curé modérateur, Père Slawomir 
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Unité pastorale  
 

Messe d’au revoir pour les Cordeliers 
  
Nous vous invitons à la célébration de l’Eucharistie, le dimanche 
27 août à 18h30 à l'église de Choulex, pour rendre grâce et dire un 
« au revoir » aux frères Cordeliers de Choulex après une présence et 
une activité de plus de 30 ans dans notre Unité pastorale Arve-Lac. 
Vous êtes ensuite tous cordialement invités à partager un moment 
convivial et fraternel autour du verre de l’amitié.  
 

Planning des messes dès le 1er septembre  

 
Lundi 18h30 Choulex 
Mardi 9h00 Corsier - 18h30 Choulex 
Mercredi 9h00 Vésenaz - 18h30 Choulex 
Jeudi  8h30 Meinier - 9h30 Vésenaz 
Vendredi 8h30 Meinier - 9h00 Collonge - 18h30 Choulex 
Samedi  9h00 Collonge 
 
Il n’y aura pas de changement pour les messes dominicales  
 

 Répondance des prêtres 

 
Père Ernest Janczyk, déjà prêtre répondant pour les paroisses de 
Meinier-Gy-Jussy et Vésenaz, sera aussi le répondant pour la pa-
roisse de Presinge-Puplinge. 
 
Père Slawomir Kawecki, en qualité de curé modérateur est le 
curé de chaque paroisse et il sera en particulier répondant pour 
Choulex-Vandoeuvres, Collonge-Bellerive, Corsier-Anières et Her-
mance. 
 
 

Fête de la rentrée 
Jeudi 7 septembre (Jeûne genevois) 

 
Tous les enfants inscrits au catéchisme dans 
notre Unité pastorale et tous les parents 
sont invités à participer à la fête de la ren-
trée qui aura lieu le jeudi 7 septembre à 
Hermancia (139 Route d'Hermance, Chens-sur-Léman).  
En voici le programme 

11h00  Accueil 
11h30  Animation spirituelle  
12h00  Angélus 
12h30  Repas canadien  
  (chacun amène son pique-nique)  
14h00  Animation, jeux, concours  
16h00  Goûter 

                                     16h30     Messe 
 

Paroisses 
        

Corsier-Anières 
Messe des familles suivie d’un café-croissant avec les parents des 
enfants. Possibilité d’inscriptions à la catéchèse   

       3 septembre 9h30       
Collonge-Bellerive 
- Conseil de communauté              28 août  19h30 
- Conseil de paroisse               29 août  20h15 
- Messe avec les familles qui ont fait baptiser leurs enfants, en 
particulier durant ces deux dernières années       17 septembre 16h00        
Hermance  
Messe avec les chants de Taizé                              2 septembre 18h00         
Meinier-Gy-Jussy  
Conseil de paroisse      31 août 17h30        
Vésenaz 
Conseil de paroisse      29 août 18h30  
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