
Mercredi 7 mars   

18h  COLLONGE - Lectio Divina de l'Ecole de la Parole à la cure 
Jeudi 8 mars   

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

Samedi 10 mars   

18h  HERMANCE/PUPLINGE  - Messe des familles 
 

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   9h30 
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 25 février au 10 mars 2018 

 
 

Le mot du Curé 

Chères Lectrices, chers Lecteurs,  

On m'avait invité à prêcher et à confesser dans un monastère de Passionistes, dans 

le sud de l'Italie. Après les présentations et la visite des lieux, on m'installe dans la 

chapelle pour commencer les confessions. Un groupe de braves femmes, m'ayant 

repéré s'avancent, très dignes, les unes derrière les autres, pour recevoir le sacre-

ment du pardon. Probablement contentes d'expédier leurs péchés à l'étranger, les 

voilà qui, pleines de zèle et de recueillement, se mettent à me raconter toute leur 

vie de A à Z ! J'écoute la première et m’arme de patience, mais je vois, avec in-

quiétude, que la file d'attente s'allonge, s'allonge… Je me dis : si ça continue 

comme ça les gens vont être découragés par cette longue attente ! Alors j'explique 

à cette personne qu’il faut en venir aux faits et lui dis : " CONCRETAMENTE !" (du 

concret). Avec la deuxième, la troisième, la quatrième, et toutes les autres, même 

scénario, j'insiste et je répète à chacune : « CONCRETAMENTE ! CONCRETAMENTE 

! ». A la fin de la journée, je n'étais plus le Père Slawomir, mais on m'avait genti-

ment surnommé le « Padre CONCRETAMENTE » ! 

Aujourd'hui, pendant ce temps de Carême qui inaugure la grande montée vers 

Pâques, je vous souhaite d'essayer d'être plus concret, "CONCRETAMENTE", 

comme vous savez l'être dans toutes les grandes orientations de notre Unité Pasto-

rale. Qu'il s'agisse de la bonne marche de la catéchèse, du projet de l'école au 
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Burundi et de la future venue de Frère Elie, oui, beaucoup se fait, mais il reste en-

core beaucoup à faire !  

Alors, inspirons-nous de ce que saint Paul nous dit (2 Co 6, 2) : Le voici mainte-

nant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut.  

Surtout, ne gaspillons pas le temps et les grâces qui nous sont accordés. D'avance, 
je vous remercie pour votre aide.  

Votre curé, Père Slawomir 

 

U N I T É  P A S T O R A L E  
 
 

 

Soupes de Carême 
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 
 

Rencontres œcuméniques de Carême 
 

Mercredi 7 mars à 20h15 - Salle des combles, école primaire de Vandœuvres 
Notre Père: un chemin de spiritualité œcuménique 
Elisabeth Parmentier, professeure à la Faculté de théologie de Genève 
 
Mardi 13 mars à 20h15 - Temple de Chêne-Bougeries 
Notre Père: avec Nicolas de Flüe, un chemin de miséricorde et de paix 
François-Xavier Amherdt abbé et professeur à l’Université de Fribourg 
 

Conférences de Carême  
Chaque dimanche de Carême à 16h30, KTO transmet les Conférences de Ca-
rême en direct (chaine 92) de la cathédrale Notre-Dame de Paris par Fabrice 
Hadjadj. www.ktotv.com 

Célébration pénitentielle 
Jeudi 22 mars à 15h    Eglise de VÉSENAZ 

 

Concert de la semaine sainte  
Mardi saint 27 mars 2018 à 19h30  Eglise de VÉSENAZ 

 
 
 

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

Dimanche 25 février  

11h  VANDOEUVRES - Messe des familles  

Lundi 26 février  

20h  COLLONGE - Réunion avec les parents des enfants de 1ère Commu-
nion de Collonge à la cure 

Mercredi 28 février  

20h  CHOULEX - Conseil de communauté à la cure  

Jeudi 1 mars  

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

Vendredi 2 mars 

14h30 MEINIER - Conseil pastoral à la salle paroissiale  
Célébration œcuménique pour la journée mondiale de prière à 
l’église Evangélique de Cologny à 15h30, suivie d’un goûter  
 

Samedi 3 mars   

10h  CORSIER - Retraite au Collège Saint Louis pour tous les enfants de 
l’UP qui recevront le sacrement de la Réconciliation  

18h  HERMANCE - Messe avec les chants de Taizé  
18h  VÉSENAZ - Messe des familles  
Dimanche 4 mars   

9h30  CORSIER - Messe des familles et remise des bibles  
18h30 CHOULEX - Messe animée par les futurs confirmands  
Mardi 6 mars   

15h  MEINIER - Eveil à la foi œcuménique à la salle paroissiale 
20h VÉSENAZ - Prière de Taizé au temple 
 

Mercredi 7 mars   

9h30 VÉSENAZ - Autour d’un café, Carole Haddad nous présente la 
vie et les prodiges de Saint Charbel, l’ermite du Liban, à la salle pa-
roissiale  
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