
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             9h30 
Puplinge            18h   
Vandoeuvres             11h 
Vésenaz      9h 9h30   18h   

1 

A N N O N C E S  

Concert de Michal Szymanowski 

Le 5 mai et le 6 mai à la salle communale de Collonge-Bellerive, il y aura le récital 

du pianiste Michal Szymanowski. Programme disponible sur arvelac.ch.  

Inscription indispensable à l’adresse : concerts.collonge@gmail.com.  

 

Fermeture du secrétariat 

Le secrétariat sera fermé du vendredi 30 mars au vendredi 6 avril. Nous vous 

souhaitons de bonnes fêtes de Pâques. 

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 

                
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 mars au 21 avril 2018 

 

VIVRE EN RESSUSCITÉS    

    En ce dimanche de Pâques, comment ne pas évoquer la tradition de nos frères et 
sœurs orthodoxes qui, en ce jour qu’ils nomment le "très saint, grand et lumineux jour 
de Pâques", se saluent par un magnifique : "Christ est ressuscité ! ", et chacun répond : 
"Oui, il est vraiment ressuscité !" 

Mais comment croire à la résurrection ? 

Surtout quand nous vivons des moments difficiles : de tristesse, d’angoisse, de deuil ou 
de maladie, quand nous cherchons le sens de la vie.  

   Si Jésus est vraiment ressuscité, ça veut dire que notre vie ne finit pas sur cette Terre, 
mais qu’elle a un sens parce qu’il existe un au-delà. Cet "après" sera infiniment plus 
beau, aimable et désirable, parce qu’il est voulu et pensé par ce Père qui a ressuscité 
Jésus d’entre les morts. La mort n’a plus aucun pouvoir sur lui. Le Christ a vaincu ; il 
est, il était et il sera pour toujours au-delà des limites du temps et de l’espace. 

   Comment ne pas être interpellé par saint Paul qui, après sa conversion, a écrit : "Si le 
Christ n’est pas ressuscité d’entre les morts, vaine est notre foi." Jésus est ressuscité ! 
C’est vraiment la bonne nouvelle annoncée à chaque eucharistie. Quand on a la grâce 
de croire en ce message, on veut le communiquer, parce qu’il est la réponse que les 
hommes et les femmes de toutes les générations attendent. 

   Cherchons-nous à vivre en ressuscités ? Avec Jésus, passons des ténèbres à la lu-
mière, de nos démissions à l’espérance, de la mort du péché à la vie de la grâce. Ayons 
le visage du Ressuscité, surtout après avoir participé à l’eucharistie qui actualise la 
Pâques de Jésus.  

Et que cette joie franchisse les murs de nos églises ! De simple commémoration, 
qu’elle redevienne une grande aventure qui commence aujourd’hui ! 

Que monte de nos cœurs l’Alléluia pour toutes ses merveilles !   

Joyeuses Pâques à vous tous !        
    Votre curé, Père Slawomir 
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U N I T É  P A S T O R A L E  

Semaine Sainte 

 

Mardi Saint - 27 mars 
Concert de la semaine sainte à 19h30 à l'église de VÉSENAZ 

 

Jeudi Saint - 29 mars 
20h     Messe et Adoration jusqu’à 23h à COLLONGE   
20h30    Messe et Adoration jusqu’à 23h à MEINIER                    
20h30    Messe, Adoration, confessions jusqu’à 24h à PUPLINGE 
   

Vendredi Saint - 30 mars 
10h        Chemin de Croix  à VÉSENAZ     
10h - 15h   Adoration du Saint Sacrement à COLLONGE 
           

Liturgie de la Passion 
15h       COLLONGE, MEINIER, PRESINGE 
17h30       HERMANCE 
20h       Veillée de prière - chemin de Croix à CHOULEX 

 

Samedi Saint 31 mars – Vigile Pascale  
18h         HERMANCE 
20h30        VÉSENAZ  
21h          CORSIER 
21h30      CHOULEX      

 

Dimanche de Pâques - 1 avril 
9h30              CORSIER, PUPLINGE 
11h            VANDOEUVRES, COLLONGE, MEINIER 
 

Lundi de Pâques - 2 avril 
18h30  Messe à CHOULEX  

Messe supprimée à Corsier le mardi 27 mars à 9h, en raison de la Messe 
chrismale qui aura lieu à la Basilique Notre-Dame de Lausanne. 

Les messes des Rameaux et de la Passion (24 et 25 mars), seront célébrées 
aux horaires habituels des messes dominicales. 
Passage à l’heure d’été durant la nuit de samedi 24 mars  
 

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

Lundi 26 mars  

20h COLOGNY - Séance de préparation au mariage avec frère Claude 
Dimanche 1 avril  

9h30 CORSIER - Messe des familles 
 

Mardi 3 avril  

20h VÉSENAZ - Prière de Taizé au temple 
 

Mercredi 4 avril   

18h COLLONGE - Lectio Divina de l'Ecole de la Parole à la cure 
Jeudi 5 avril   

20h PUPLINGE - Groupe de prière marial  
Samedi 7 avril 

18h HERMANCE - Messe avec les chants de Taizé 
Mardi 10 avril 

19h VÉSENAZ - Conseil de paroisse 
Mercredi 11 avril 

19h CORSIER - Conseil paroissial à la salle de paroisse 
Vendredi 13 avril 

20h PUPLINGE - Rencontre du conseil de communauté avec les catéchistes  
Samedi 14 avril 

18h VÉSENAZ - Messe des familles 
Dimanche 15 avril 

12h CORSIER - Repas pour tous les bénévoles de la paroisse  
Lundi 16 avril 

20h COLOGNY - Séance de préparation au mariage avec frère Claude 
Samedi  21 avril 

18h PUPLINGE - Fête paroissiale. Messe à 18h 


