
H O R A I R E  D E S  M E S S E S  
 
 

Eglises Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Choulex 18h30 18h30 18h30   18h30   18h30 
Collonge         9h 9h 11h 
Corsier   9h         9h30 
Hermance           18h   
Meinier        8h30 8h30   11h 
Presinge Pas de messe en février 
Puplinge            18h   
Vandoeuvres             11h 
Vésenaz      9h 9h30   18h   

 
 
 
 

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 11 au 24 février 2018 

 

 

Le mot du Vicaire Episcopal  

La « sainte » insatisfaction 

« Dans notre paroisse, ce sont toujours les mêmes qui font tout depuis long-

temps et ne laissent pas de nouvelles personnes prendre des responsabilités ». 

« Après leur confirmation, les jeunes ne mettent plus les pieds à l’église ». « La 

génération 20-40 ans est si peu présente ». « Plus de mille personnes à Genève 

cherchent chaque nuit un endroit pour dormir »… 

Ces constats nous font souffrir et provoquent en nous une insatisfaction. Cette 

liste n’est pas exhaustive : vous pouvez y ajouter vos propres insatisfactions. 

Elles peuvent nous faire sombrer dans l’amertume. Mais lors de la session des 

agents pastoraux genevois en novembre dernier, on nous a dit que ces insatis-

factions sont précieuses, car c’est à partir d’elles que nous pouvons puiser 

l’énergie pour opérer des changements nécessaires.  

Car ce n’est pas facile de faire des changements. Quand on propose une évolu-

tion, le groupe va réagir, même inconsciemment, et tout faire pour que rien ne 

bouge. Or, nous le savons, que ce soit dans l’histoire d’une nation, d’une pa-

roisse ou de nous-mêmes, c’est quand une situation ne va vraiment pas que 

l’on se mobilise pour faire changer l’ordre ancien.  
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Ces changements sont nécessaires, car ce qui fonctionnait bien autrefois peut 

être aujourd’hui un frein pour le dynamisme de la communauté. Les solutions 

d’hier peuvent devenir les problèmes d’aujourd’hui : il nous faut trouver 

d’autres solutions. 

Alors, je vous propose de travailler sur votre insatisfaction. Qu’est-ce qui vous 

insatisfait le plus actuellement ? À partir de ce constat, qu’est-ce que vous ai-

meriez mettre en œuvre pour provoquer un changement ? Ce sera alors une 

« sainte » insatisfaction ! 

Abbé Pascal Desthieux, vicaire épiscopal 

U N I T É  P A S T O R A L E  
 
 

 

Messes du Mercredi des Cendres - 14 février 2018 
 

    9h00  VÉSENAZ 

     18h30     COLLONGE 

  18h30 CHOULEX 
       

Imposition des cendres 
pendant les messes dominicales du 17 et 18 février 

 

Soupes de Carême 
23 février à Choulex  Messe à 18h30, soupe et chemin de croix à 20h 

2 mars à Hermance  Messe à 11h30, soupe à 12h et chemin de croix  

7 mars à Puplinge  Messe à 18h15, soupe à suivre  

16 mars à Corsier  Messe à 18h30, soupe et chemin de croix à 20h 
 

Célébration pénitentielle 
Jeudi 22 mars à 15h   Eglise de VÉSENAZ 

Rencontres de Carême 
 

1ère rencontre "Notre Père: un chemin de spiritualité œcuménique" 
Mercredi 7 mars 2018 à 20h15 à la salle des combles de Vandoeuvres 
 
2ème rencontre "Notre Père: avec Nicolas de Flüe, un chemin de miséricorde 
et de paix" 
Mardi 13 mars 2018 à 20h15 au temple de Chêne-Bougeries 
 
3ème rencontre "Donner du sens à la vie" 
Mardi 20 mars 2018 à 20h15 en l’Eglise Evangélique de Cologny 
Spectacle de danse et méditation 
 

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

Dimanche 11 février  

11h  MEINIER – Messe des familles  

Mardi 13 février 

20h  PRESINGE - Conseil de paroisse Presinge-Puplinge 

Dimanche 18 février  

11h  COLLONGE - Messe des familles  

Lundi 19 février  

20h  COLLONGE - Réunion avec les parents des enfants de catéchisme  

 

Préparation au baptême   
La prochaine séance de préparation au baptême aura lieu 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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