
A N N O N C E S  
 

Pèlerinage en Pologne  
 

L’UP Arve-Lac organise un pèlerinage en Pologne “Sur les pas de Sainte Faustine, St 
Jean-Paul II et Saint Maximilien Kolbe” du 14 au 17 avril 2018. 
Un voyage à la découverte de la Pologne, de Cracovie en passant par Oswiecim, Czes-
tochowa et Wadowice. Le programme est disponible sur arvelac.ch 
PRIX : 590fr + billet d'avion (easyJet), à réserver par vous-mêmes.  
Pour vous inscrire, veuillez envoyer un mail à up.arve-lac@cath-ge.ch en indiquant 
nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et joindre une copie d’une pièce d'identi-
té valable (carte d'identité, passeport). Délai d’inscription : 20 janvier 2018 
Pour plus d'information, veuillez contacter le secrétariat : 022 751 12 90  

 

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

 

Fermeture du secrétariat 
Le secrétariat sera fermé du 22 décembre au 5 janvier. Joyeux Noël et bonne année ! 
 

Prêtres répondants  

P. Slawomir Kawecki : slawomir.kawecki@cath-ge.ch  -  079 250 72 43 

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

P. Ernest Janczyk : ernest.janczyk@gmail.com  - 079 373 78 89 

(Meinier-Gy-Jussy, Presinge-Puplinge, Vésenaz)  

P. Claude Bonaiti : clbonaiti@gmail.com -  077 442 06 63 

 

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 
 

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 10 au 23 décembre 2017 

 

Chers Amis et Amies, 

Je pense que vous serez d’accord avec moi de constater que l’homme moderne 
est toujours en attente. Alors, nous sommes continuellement en Avent. 

Aujourd’hui, je désire vous proposer une prière tirée du Livre des Prières de la 
société Luthérienne qui peut devenir aussi notre prière et peut nous aider à 
approfondir notre cheminement vers Noël.  

Votre Curé, Père Slawomir  

Réveiller notre attente   

Seigneur Dieu, merci de venir réveiller notre attente endormie sous les 

soucis et la bousculade des jours.  

Nous sommes si pressés que nous ne prenons plus le temps d’attendre. 

Nous avons tant à faire, à penser.  

Nos agendas, nos heures, nos vies sont remplies. 

Nous sommes si occupés, envahis, pressés, que nous n’avons jamais 

plus le temps. 

Seigneur Dieu, merci de venir réveiller notre attente. 

Voici les temps nouveaux,  

Temps qui ne peut se gagner ni se perdre,  

Temps pour respirer, pour espérer, pour vivre. 

Seigneur Dieu, merci pour ce temps de l’Avent.  

Merci d’arriver à l’improviste, visiteur inattendu! 

Si Noël est programmé sur nos calendriers, 

Toi, Seigneur Dieu, tu n’as jamais fini de nous surprendre ! 
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U N I T É  P A S T O R A L E  
 

L'Immaculée Conception 
Samedi 9 décembre à la cure de Collonge, après la messe de 9h, il y aura une confé-
rence sur l’Immaculée Conception donnée par frère Claude Bonaiti. 

 

Confessions et célébration pénitentielle  
 

Samedi 23 décembre, une célébration pénitentielle avec possibilité de confessions 
individuelles, aura lieu à l’église de Collonge de 9h30 à 11h. 
Possibilité de confessions individuelles et de rencontre avec le prêtre tous les mercre-
dis de 17h30 à 18h30 à l’église de Choulex ainsi qu’après les messes en semaine dans 
les églises de l’UP.  

ATTENTION : Samedi 23 décembre et dimanche 24 décembre matin, 
messes dominicales aux horaires habituelles sauf à Meinier et à Pre-
singe 

Célébrations pour Noël et Nouvel An 
 

  24 décembre - Veille de Noël 

  16h30  HERMANCE - Messe des familles 
   

  17h  PUPLINGE - Messe des familles  

  18h30   MEINIER - Messe des familles  

    VÉSENAZ - Messe des familles  
    

  24 décembre - Messe de la nuit de Noël 

 

  22h30  CORSIER (veillée suivie de la messe à 23h) 

  23h  CHOULEX (veillée suivie de la messe à 23h30)  
      

  Lundi 25 décembre 2017 - Messe de Noël 

 

  9h30   PRESINGE      

  11h  COLLONGE 

    MEINIER 

    VANDOEUVRES    

   

  30 décembre 2017 - Fête de la Sainte Famille 

  18h   HERMANCE 

    VÉSENAZ 

 

  Dimanche 31 décembre - Fête de la Sainte Famille 
  9h30   CORSIER 

  11h  COLLONGE 

    MEINIER     

  18h30  CHOULEX    

 

  Lundi 1er janvier 2018 
  11h  COLLONGE    

  18h  VÉSENAZ   
 

A g e n d a  d e s  p a r o i s s e s  

Mardi 12 décembre 2017 

15h30 COLLONGE - Réunion de l'équipe pastorale 

Mercredi 13 décembre 2017 

20h30 HERMANCE - Concert de Noël de l’Union instrumentale d’Hermance  

Jeudi 14 décembre 2017 

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

Dimanche 17 décembre 2017 

11h  COLLONGE - Messe des familles 

16h  PUPLINGE - Concert de Noël de l’Orchestre Saint-Pierre-Fusterie à l'église de 
Puplinge  
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