
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  

Tous les servants de messes des paroisses du canton de Genève, sont invités à partici-
per à la sortie cantonale des servants de messe qui aura lieu le samedi 4 novembre à 
Thorens-Glières. Information et inscriptions : francois.perroset@cath-ge.ch ou 022 
737 49 66. 

 
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/. 
 
 

 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 1er au 14 octobre 

 

Octobre… mois du Rosaire et de la prière missionnaire 

Les plus anciens parmi nous ont gardé la coutume de réciter le chapelet en 
particulier au cours du mois d’octobre. Avec eux découvrons ou redécouvrons 
cette simple prière qui pourrait être vécue simplement avec un « Je vous salue 
Marie » quotidien ou même une dizaine de chapelet. 

La prière du Rosaire présente dans nos groupes de prière est associée à la fidé-
lité de la prière… chaque jour nous sommes invités à prier. 

Le 17 septembre 1569, en ”canonisant” la prière du Rosaire, le saint pape Pie V 
avait défini le Rosaire en tant que ”prière à Dieu”. En louant la Vierge Marie, 
nous reconnaissons le don de la grâce par excellence qu’est le Fils de Dieu lui-
même. Dieu est celui à qui nous nous adressons et en qui nous reconnaissons 
la cause unique de l’Incarnation et de la Rédemption. En louant la Mère de 
Dieu, nous célébrons celui qui a donné à Marie de devenir la Mère par excel-
lence. L’explication en est simple : en invoquant et saluant Marie, je ne suis pas 
invité à prier la Mère du Sauveur mais à associer Marie à ma prière. Le ”Je vous 
salue, Marie” dit bien ”Sainte Marie… priez pour nous”.  

Nous pouvons ainsi rejoindre par la prière cette belle famille de l’Eglise qui en 
octobre nous invite à nous unir par la pensée et la prière à tous ceux qui ont à 
cœur de porter l’Evangile dans des terres lointaines. 

… alors vite à nos chapelets ! 

fr. Claude Bonaïti o.p. 

N.B. : … pour en savoir plus, venez nombreux samedi 7 octobre à Collonge 
après la messe de 9h ! 
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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 conférence sur Marie et l’histoire du rosaire donnée 
par le Père Claude Bonaiti. 
 
 
 

Confirmation 

Samedi 14 octobre, les jeunes de la paroisse de Corsier-
Anières recevront le sacrement de la Confirmation, des 
mains du vicaire épiscopal Pascal Desthieux, à 16h30 à la 
chapelle du collège St Louis de Corsier. 

 

Baptême  

La prochaine séance de préparation au baptême aura lieu jeudi 26 octobre 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 1èr octobre 2017 

9h30 CORSIER - Messe des familles  

11h COLLONGE - Fête Paroissiale : messe à 11h suivie de grillades, kermesse et ani-
mations pour petits et grands 

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

 
           

Mardi 3 octobre 2017 

20h VÉSENAZ - Prière de Taizé au temple de Vésenaz 

Mercredi 4 octobre 2017 

18h VÉSENAZ  - Lectio Divina de l'Ecole de la Parole à la salle Ste Thérèse 

Jeudi 5 octobre 2017 

20h PUPLINGE - Groupe de prière marial : messe suivie de l’adoration et du chapelet 
avec possibilité de confessions 

Samedi 7 octobre 2017 

18h  HERMANCE - Messe avec les chants de Taizé 

Dimanche 8 octobre 2017 

9h30 MEINIER - Petit déjeuner dès 9h30 suivi de la messe des familles à 11h 

11h   COLLONGE - Messe animée par les jeunes  

Samedi 14 octobre 2017 

18h  HERMANCE - Messe des familles 

Dimanche 15 octobre 2017 

11h  COLLONGE - Messe des familles 

A D O R A T I O N  

Le 2ème jeudi de chaque mois à la chapelle de Vandoeuvres de 
17h30 à 18h il y aura un temps d'adoration pour enfants et jeunes 
suivi de la messe à 18h.  
La prochaine adoration aura lieu le jeudi 12 octobre. 
 

www.arvelac.ch 


