
A N N O N C E S  

Messe des récoltes et des vendanges 

Dimanche 22 octobre à 9h30 à l’église de Corsier sera célébré la messe d'action de 
grâce pour les vendanges et les récoltes, suivie d’un apéritif.  
 

Sortie des servants de messe  

Le vicariat de Genève organise une sortie cantonale des servants de messe le samedi 
4 novembre à Thorens Glières, berceau de Saint François de Sales, à l’occasion du 
jubilé des 450 ans. 

 
Rencontre européenne de Taizé 

La prochaine rencontre européenne de jeunes aura lieu à Bâle du 28 décembre 2017 
au 1èr janvier 2018. Pour plus d'informations consultez le site 
www.jugendtreffen.ch/fr/. 

Le secrétariat sera fermé mardi 19 septembre. 
 

 Secrétariat UP Arve-Lac  

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h 
Tél : 022 751 12 90  
Courriel : up.arve-lac@cath-ge.ch  
Adresse : 11, route de l'Église - 1246 Corsier 

 

 Prêtres répondants  

P. Slawomir Kawecki : slawomir.kawecki@cath-ge.ch   

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

P. Ernest Janczyk : ernest.janczyk@gmail.com   

(Meinier, Vésenaz, Presinge-Puplinge)  

P. Claude Bonaiti : clbonaiti@gmail.com 

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

Meinier-Gy-Jussy, Presinge-Puplinge, Vésenaz 

 

F e u i l l e  d o m i n i c a l e  
Du 17 au 30 septembre 2017 

Le mot du curé 

Chères Amies et chers Amis, bonjour !   

Je voudrais, tout d’abord, adresser un immense merci à toutes celles et ceux 
qui ont déjà repris, avec zèle et efficacité, les activités pastorales, messes des 
familles, caté, et qui ont, plus particulièrement, organisé la fête de la rentrée à 
Hermancia. 

Une nouvelle année pastorale, c’est une chance à saisir! Une occasion de dé-
couvrir et de réaliser quelque chose pour Dieu, pour les autres et pour soi-
même… 

Si l’on prend vraiment conscience de l’urgence et de l’importance du défi qui 
nous est lancé, on ne risque certainement pas de se consumer dans cette ma-
ladie destructrice que le Pape François appelle l’« Alzheimer spirituel »! 

Qu’est-ce donc précisément ? Les chrétiens, explique-t-il, n’ont pas vocation à 
être des nostalgiques du passé. L’Eglise, poussée vers l’avenir par le vent de 
l’Esprit, nous conduit constamment à renouveler notre relation au Christ. Si 
nous oublions cela, c’est la porte ouverte aux « faux infinis » qui attristent, dé-
çoivent et vident le cœur. Dieu n’est pas un souvenir, mais une Présence.  

Fort de cette Présence d’Amour, nous ne pouvons plus regarder « la réalité de-
puis notre balcon. C’est seulement en reconquérant le vrai, le beau et le bien 
que nos pères nous ont confié que nous pourrons vivre comme une chance ce 
changement d’époque (…) pour communiquer aux hommes de manière con-
vaincante la joie de l’Évangile ». 

Je compte sur vous et vous assure de ma prière et de mon dévouement. 
 

Votre curé modérateur, Père Slawomir 
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U N I T É  P A S T O R A L E  

 
Conférence sur l’histoire du rosaire 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Samedi 7 octobre à la cure de Collonge, après la messe de 9h, il y aura une confé-
rence sur Marie et l’histoire du rosaire donnée par le Père Claude Bonaiti. 
 
 

Messe pour les nouveaux baptisés                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Les familles qui ont baptisé leurs enfants, en particulier durant ces 
deux dernières années, sont invitées à participer à la messe qui 
aura lieu le 17 septembre à 16h en l'église de Collonge. Après la 
messe, vous êtes tous cordialement invités à partager un moment 
convivial.  

Baptême  

La prochaine séance de préparation au baptême aura lieu jeudi 28 septembre 2017 à 
20h à la salle paroissiale de Collonge-Bellerive avec Père Claude Bonaiti. 

 

A g e n d a  d e s  p a r o i s s e s  
             
Dimanche 17 septembre 2017 

11h COLLONGE - Messe des familles 

16h COLLONGE - Messe pour les nouveaux baptisés   

Mardi 19 septembre 2017 

19h CORSIER  - Conseil de Paroisse    

Mercredi 20 septembre 2017 

20h PRESINGE - Conseil de paroisse et communauté de Presinge-Puplinge 

 

Jeudi 21 septembre 2017 

17h30 MEINIER - Conseil de Paroisse 

18h30 VESENAZ - Conseil de Paroisse  

Mardi 26 septembre 2017 

19h30 MEINIER - Présentation activités du Centre œcuménique de catéchèse aux caté-
chistes de notre Unité pastorale 

Dimanche 1èr octobre 2017 

9h30 CORSIER - Messe des familles  

11h COLLONGE - Fête Paroissiale 

18h30 CHOULEX - Messe animée par les jeunes qui se préparent à recevoir la Confirma-
tion l’année prochaine 

 

C A T É C H È S E  

Les inscriptions pour l'année 2017-2018 sont encore ouvertes.  
Le formulaire d’inscription pour la catéchèse primaire 
est disponible sur www.arvelac.ch/inscriptions-
cate-2017-2018  
Celui pour le parcours vers la Confirmation est dispo-
nible sur www.arvelac.ch/catechese/jeunes  
 
Pour d'autres informations merci de contacter Père Slawomir.  
 
 
 

www.arvelac.ch 
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