
A N N O N C E S  

Préparation au baptême   
La prochaine séance de préparation au baptême aura lieu jeudi 24  
avril à 20h à la cure de Collonge-Bellerive.  

Journée mondiale de la jeunesse  
Du 27 au 29 avril 2018 aura lieu à Fribourg la journée de la jeunesse suisse. 
 

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   

 

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 22 avril au 5 mai 2018 

 

Le mot du curé 

Chers Amis, chères Amies, 
Bonjour ! Nous venons de faire un magnifique pèlerinage en Pologne. Quelle grâce 
d'avoir pu réaliser ce programme avec un groupe aussi fantastique !  
Nous approchons maintenant de nos fêtes paroissiales. En préparation à ces joyeux 
événements, je voudrais partager avec vous la découverte de l'église de Nowa Huta 
que je vous invite à visiter, ne serait-ce que par internet. La structure de cet édifice est 
doublée de plus de 2 millions de pierres, toutes transportées par les paroissiens dans 
des sacs à dos. L'intérieur de l'église est aussi impressionnant que l'extérieur, et pour 
moi, comme Curé, c'est toujours une grande émotion de penser à toute la persévé-
rance déployée par tant d'hommes et de femmes pour affirmer leur foi. Alors que Sta-
line, obsédé par la laïcité communiste, avait décrété, dans la banlieue de Cracovie, 
une grande ville sans signes religieux et surtout sans églises. La population, elle, ré-
siste et souffre une persécution impitoyable. Les gens se mobilisent et luttent pour 
arracher l'autorisation de construire un lieu de culte. Enfin, après des années de com-
bat, cette église tant désirée est édifiée et consacrée en 1977 par le cardinal Wotyla. 
Chaque pierre est apportée comme une offrande pour que renaisse la liberté de croire. 
Quel courage !  

Ici, dans notre Unité Pastorale, nous n'avons pas besoin de lutter pour avoir une église 
à notre disposition. Mais savons-nous apprécier vraiment tout ce que nous ont légué 
les générations qui nous ont précédés ? Savons-nous nous réjouir des lieux saints que 
nous avons à proximité ? Oui, chers Amis, chères Amies, vivons nos fêtes paroissiales 
dans l'action de grâce pour tout ce que nous avons reçu et pour toutes les personnes 
engagées dans nos paroisses. Réjouissons-nous quand nos paroisses deviennent plus 
vivantes. Et peut-être vous serez tentez de vous engager d’avantage dans votre pa-
roisse… 

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

Catéchèse  
 

Les inscriptions à la catéchèse pour l'année 2018-2019 sont ouvertes.  
Voici le parcours proposé par notre Unité pastorale : 
 
Catéchèse familiale, destinée aux enfants de 3 à 7 ans et à leurs fa-
milles 
L’Eveil à la foi œcuménique pour les petits de 3 à 6 ans 
La catéchèse primaire (dès 4P) 
Année de Réconciliation (dès 5P) 
Année de Première Communion (dès 6P) 
Année de Post Communion (dès 7P) 
Année de Profession de foi (dès 8P) 
Le cheminement vers la Confirmation (pour ceux qui ont déjà fait la 
profession de foi) 
 
Formulaire d’inscription disponible sur le site www. arvelac.ch  
 

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

Samedi 21 avril  

18h   PUPLINGE -  Fête paroissiale. Messe à 18h 
Dimanche 22 avril  

13h30 PRESINGE - Concert en l'église de Presinge 
17h  HERMANCE - Concert en l'église de Hermance 
 

Mercredi 25 avril  

14h30 COLLONGE - Séance de l'équipe pastorale UP 
Jeudi 26 avril   

20h  MEINIER -  Conseil de paroisse 
18h30 PRESINGE - Concert de la commune en l'église de Presinge 
 

Samedi 28 avril 

12h  HERMANCIA – Retraite des Premiers Communiants UP  

18h  HERMANCE - Fête paroissiale Saint Georges. Messe à 18h suivie d’un 
apéritif dinatoire à la salle paroissiale  

Mardi 1 mai 

10h  HERMANCE - Conseil de communauté et de paroisse 
20h  VÉSENAZ - Prière de Taizé au temple  
Mercredi 2 mai 

9h30 VÉSENAZ - Autour d’un café, Marie-Jasmine DUDAN nous pré-
sente : Job ou Le Triomphe de la confiance, à la salle paroissiale  

20h15 HERMANCE - Assemblée générale 
Jeudi 3 mai 

20h  PUPLINGE - Groupe de prière marial : messe suivi de l’adoration et 
du chapelet avec possibilité de confession  

vendredi 4 mai 

14h30 MEINIER - Conseil de communauté 
Samedi 5 mai 

18h  HERMANCE - Messe avec les chants de Taizé 
18h  VÉSENAZ - Messe de familles 
Dimanche 6 mai 

9h30  CORSIER - Messe des familles. A suivre, vente de pâtisserie devant 
l'église pour la construction d'une école pour les enfants du Burundi. 

A N N O N C E S  

Concert de Michal Szymanowski   
Samedi 5 mai et dimanche 6 mai à la salle communale de Collonge-
Bellerive, il y aura le récital du pianiste Michal Szymanowski. Pro-
gramme disponible sur arvelac.ch.  
Inscription indispensable à l’adresse : concerts.collonge@gmail.com.  
 

www.arvelac.ch 
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