
A N N O N C E S  
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  
Dans le cadre de la Semaine de Prière pour l’Unité 
des Chrétiens, la région Arve et Lac organise une 
célébration œcuménique le dimanche 21 janvier 
à 10h00 au temple de Vandoeuvres sur le thème « 
Ta main droite, Seigneur, éclatante de puissance » 
(Ex 15,61).  

 

Pèlerinage en Pologne  
 

L’UP Arve-Lac organise un pèlerinage en Pologne “Sur les pas de Sainte Faus-
tine, 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 Oswie-
cim, Czestochowa et Wadowice. 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 

 

 

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 14 au 27 janvier 2018 

 

Le mot du Curé 

Le Curé modérateur, au nom des membres de l'Equipe Pastorale, des 

prêtres, des laïcs et des Conseils de notre Unité Pastorale, vous remercie de 

tout ce que vous avez apporté aux paroisses tout au long de l'année 2017. Il 

vous souhaite une bonne et heureuse année 2018. Que la joie de l'Evangile 

emplisse vos cœurs  et resplendisse à travers vous, toujours plus visible et 

rayonnante ! Mais comment faire pour déborder de cette joie ? Comment 

faire pour être "contagieux" de l'amour de Dieu ? Le Père Jacques LOEW se 

pose la même question : « Comment donner la soif et le goût de Dieu aux 

hommes qui l'ont perdu ? Et, toute révérence gardée, comment faire boire 

un âne qui n'a pas soif ? Une seule réponse ; trouver un autre âne qui a soif 

et qui boira longuement, avec joie et volupté, au côté de son congénère… 

des hommes qui ont soif de Dieu sont plus efficaces que tant d'âneries ra-

contées sur Lui».  

Et si, nous aussi, humblement, nous devenions ces assoiffés de divin, nous 

serions, alors, pour les autres, le signe, l'étoile, qui susciterait l'envie d'en 

faire autant !                                                      

Bonne Route !  

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

Marie, Mère de Dieu 
Samedi 20 janvier à la cure de Collonge, après la messe de 9h, il y 
aura une conférence sur Marie, mère de Dieu donnée par frère Claude 
Bonaiti. 

 

Conférence sur Saint François de Sales 
 

Dans le cadre des 450 ans de la naissance de Saint François de Sales, la 
Paroisse de Corsier-Anières organise une conférence sur Saint Fran-
çois de Sales le 

 Dimanche 28 janvier 2018  
à 16h30 en l’église de Corsier 

 

 
 

Le Père Michel Tournade nous parlera de l’activité de cette grande 
personnalité catholique, qui fut actif dans notre région, dans le Cha-
blais, et qui fut aussi curé de Corsier, avant d’être nommé évêque de 
Genève. 
C’est une occasion intéressante d’approcher la pensée et l’action d’un 
ecclésiastique et d’un intellectuel d’envergure, engagé dans une pé-
riode troublée de notre Eglise. Venez nombreux ! 
 
Apéritif offert à la fin de l’exposé à la salle de paroisse 

11, route de l’église 1246 Corsier 

Il n’y aura 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  
 

Dimanche 14 janvier 2018 

11h  MEINIER - Messe des familles et remise des bibles 

11h   COLLONGE - Messe animée par les jeunes  

Dimanche 21 janvier 2018 

10h VANDOEUVRES - Célébration œcuménique au temple de 
Vandoeuvres, préparée par les jeunes Confirmands du groupe œcu-
ménique de Vésenaz 
Il n’y aura pas de messe à 11h à la chapelle de Vandoeuvres 

11h  COLLONGE - Messe des familles 

Dimanche 28 janvier 2018 

11h  VANDOEUVRES - Messe des familles 

Mardi 30 janvier 2018 

20h15 CORSIER - Réunion CUP à la salle paroissiale. Messe à 19h45 en 
l’église de Corsier 

 

Préparation au baptême   
Les prochaines séances de préparation au baptême auront lieu jeudi 
25 janvier et jeudi 22 février à 20h à la cure de Collonge-Bellerive. 
Inscriptions auprès du secrétariat. 
 

 
Rencontre pour les futurs mariés   
Lundi 19 février à 20h à la cure de Saint Paul à Cologny il y aura une 
rencontre pour les couples qui se préparent au mariage avec frère 
Claude Bonaiti. Inscriptions auprès du secrétariat.  
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