
Samedi 13 janvier 2018 

18h  HERMANCE / PUPLINGE - Messe des familles  

Dimanche 14 janvier 2018 

11h  MEINIER - Messe des familles et remise des bibles 

Dimanche 28 janvier 2018 

16h30 CORSIER - Conférence sur Saint François de Sales par Père Michel Tournade  

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. Le programme est 
disponible sur arvelac.ch. PRIX : 590fr + billet d'avion (easyJet), à réserver par vous-
mêmes. Inscriptions auprès du secrétariat (up.arve-lac@cath-ge.ch - 022 751 12 90).  
Délai d’inscription : 20 janvier 2018 
 

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 24 décembre 2017 au 13 janvier 2018 

 

Le mot du Curé 
 

Chers Amis, Bonjour ! 
Si je vous pose la question : Dites-moi donc, pourquoi fêtez-vous votre anniversaire 
? Vous allez me répondre que, pour vous, cela représente un grand moment de 
joie à partager avec la famille, les amis, les cadeaux, gage d'affection, et puis cette 
reconnaissance éprouvée pour tous ceux qui nous ont précédés et qui nous ont 
transmis l'attachement et la fidélité aux valeurs qui ne périront jamais. 
Autre question : Pourquoi fêter l'anniversaire de la naissance de Jésus ? Car c'est 
bien à cela que nous nous préparons en ce temps béni de l'Avent. Même si la date 
de cet anniversaire reste symbolique et ne répond pas à un décodage exact du 
calendrier de l'époque. Nous nous rappelons, en effet, que pour les chrétiens des 
premiers siècles, la fête de Pâques concentrait toute leur attention. On sait, avec 
certitude, que la fête de Noël a pris beaucoup d'importance à la suite de la cons-
truction de la Basilique de la Nativité à Bethléem de 327 à 333. 
Essayons de préparer cette fête de Noël comme nous le ferions pour un proche très 
cher, et en nous référant à cette indication du prologue de Jean : 'Et le Verbe s'est 
fait chair, il a habité parmi nous … et les siens ne l'ont pas reçu… Mais tous ceux 
qui l'ont reçu… il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu.' 
A l'entrée de cette nouvelle année, je viens vous exprimer, à chacune et chacun,  
ma plus vive gratitude pour votre engagement dans notre Unité Pastorale. 
Grâce à vous, plusieurs de nos paroisses sont de plus en plus fréquentées et, ainsi, 
la Bonne Nouvelle de Jésus Christ peut plus largement se répandre. 
Je vous souhaite pour l'Anno Domini 2018, santé, bonheur et épanouissement. 

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

Célébrations pour Noël et Nouvel An 
 

  24 décembre – Veille de Noël 

  16h30  HERMANCE   

  17h  PUPLINGE 

  18h30   MEINIER - VÉSENAZ 
    

  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 2017 - Fête de la Sainte Famille 

  9h30   CORSIER 

  11h  COLLONGE - MEINIER     

  18h30  CHOULEX    

  Lundi 1er janvier 2018 

  11h  COLLONGE    

  18h  VÉSENAZ 
  

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

PAS DE MESSE À PRESINGE EN JANVIER ET FÉVRIER  

 

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

Mercredi 3 janvier 2018 

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

Jeudi 4 janvier 2018 

20h  PUPLINGE - Groupe de prière marial à l’église de Puplinge. Messe suivie de 
l'adoration et du chapelet avec possibilité de confessions 

Samedi 6 janvier 2018 

18h  HERMANCE - Messe avec les chants de Taizé à Hermance 

18h  VÉSENAZ -  Messe des familles  

Dimanche 7 janvier 2018 

9h30   CORSIER – Messe des familles 

15h  COLLONGE - De 15h à 17h à la salle paroissiale, venez fêter les Rois (jeux de 
société, goûter) 

Mardi 9 janvier 2018 

14h  VÉSENAZ - Conseil de communauté à la salle paroissiale  

15h  MEINIER - Eveil à la foi œcuménique à la salle paroissiale  

Mercredi 10 janvier 2018 

20h  MEINIER - Réunion pour les parents des enfants de 1ère et 2ème année de caté-
chisme à la salle paroissiale  

Jeudi 11 janvier 2018 

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

Vendredi 12 janvier 2018 

15h  COLLONGE – Réunion de l’équipe pastorale 
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