
Samedi 11 novembre 2017 

18h   HERMANCE/ PUPLINGE - Messe des familles 

A N N O N C E S  

 
Changement d’heure  
Passage à l’heure d’hiver dimanche 29 octobre 2017. 
 
 
 

Chanteurs pour Taizé à Hermance  
Venez rejoindre notre groupe de chanteurs qui anime la messe avec les chants de 
Taizé une fois par mois, le samedi à 18h00 à Hermance. Prochaine répétition samedi 4 
novembre avant la Messe, à 17h00. 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Père Slawomir. 
 

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-Gy-Jussy, Presinge-Puplinge, Vésenaz)  

P. Claude Bonaiti : clbonaiti@gmail.com 

 

www.arvelac.ch 

                
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 29 octobre au 11 novembre 

 

Le mot du Curé 

La fête des morts existe-t-elle ? Non ! On confond souvent la fête de la Tous-
saint avec la commémoration des morts. En 610, le Pape Boniface IV institua la 
fête de tous les saints pour honorer la mémoire des martyrs depuis les débuts 
de l’Eglise, particulièrement celle des chrétiens persécutés à Rome.  

De nos jours, nous fêtons les martyrs morts pour la foi. Ils sont plus nombreux 
aujourd’hui qu’aux premiers siècles de l’Eglise. Nous fêtons également tous les 
saints connus, et les saints inconnus de nos familles. Ce ne sont pas les sor-
cières, les vampires et les monstres d’Halloween qui nous ont transmis les va-
leurs de notre foi et de notre culture, le sens de la famille… mais tous ces gens 
qui ont vécu l’évangile au quotidien. Ils nous rappellent que la sainteté est pos-
sible pour chacune et chacun de nous. Ils nous rappellent que notre horizon va 
au-delà de la vie sur terre : nous avons été créés pour la Vie éternelle. 

Le 1er novembre, nous sommes en lien avec tous nos saints qui prient pour 
nous et le 2 novembre, en signe de gratitude et de solidarité, nous commémo-
rons et prions pour tous nos défunts. 

Oui, comme nous le récitons dans le Credo, « nous attendons la résurrection 
des morts et la vie du monde à venir ».  

Dans la ferveur de cette belle fête et le recueillement de cette émouvante 
commémoration, je vous assure de ma prière.  

 

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

Solennité de la Toussaint et commémoration des fidèles défunts 
 
Samedi 28 octobre  18h PUPLINGE - Messe de la Toussaint   
 
Dimanche 29 octobre  9h30 PRESINGE - Messe de la Toussaint   
 11h VANDOEUVRES - Messe de la Toussaint  
 15h COLLONGE - Prière au cimetière  
  
Mardi 31 octobre  9h CORSIER  - Bénédiction des tombes après la messe 
 
Mercredi 1er Novembre  Messe de la Toussaint 
 9h VÉSENAZ  
 10h30 HERMANCE - Bénédiction des tombes avant la 
 messe 
 18h30 CHOULEX   
  
Jeudi 2 Novembre 9h30 VÉSENAZ - Bénédiction des tombes après la messe  
 Messes pour les défunts 
 18h30 CHOULEX - COLLONGE  
 19h30 MEINIER  
 
Dimanche 5 Novembre   Messe de la Toussaint 
 9h30 CORSIER  
 11h COLLONGE - MEINIER (suivie de la bénédiction des 
 tombes) 
 

A g e n d a  d e s  p a r o i s s e s  
    
28-29 octobre 2017 

Journée de prière et de solidarité avec les chrétiens discriminés et persécutés 
 
Lundi 30 octobre 2017 

15h  HERMANCE - Conseil de communauté  

19h30 COLLONGE - Conseil de communauté 

20h30 HERMANCE - Conseil de paroisse 

Mardi 31 octobre 2017 

15h30  COLLONGE – Réunion de l’équipe pastorale  

Mercredi 1er novembre 2017 

18h  COLLONGE - Lectio Divina de l'Ecole de la Parole à la salle paroissiale  

Jeudi 2 novembre 2017 

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

Samedi 4 novembre 2017 

18h  HERMANCE - Messe avec les chants de Taizé 

18h   VÉSENAZ - Messe des familles 

Dimanche 5 novembre 2017 

9h30   CORSIER - Messe des familles 

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

Lundi 6 novembre 2017 

19h   CORSIER - Conseil de paroisse et de communauté à la salle paroissiale  

Mardi 7 novembre 2017 

20h  CORSIER - Conseil de gestion UP à la salle paroissiale  

20h  VÉSENAZ - Prière de Taizé au temple 

Jeudi 9 novembre 2017 

15h   VÉSENAZ - Rencontre de l’éveil à la foi œcuménique - salle paroissiale St Paul  

17h30 VANDOEUVRES - Adoration pour enfants et jeunes suivie de la messe 

Vendredi 10 novembre 2017 

10h   CHOULEX - Conseil de paroisse  


