
  
 

Préparation au Baptême  
 

La prochaine séance de préparation au baptême aura lieu jeudi 31 
mai à 20h à la salle paroissiale de Collonge-Bellerive avec frère 
Claude Bonaiti. Les inscriptions se font auprès du secrétariat. 

 

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 
 

 

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 20 mai au 2 juin 2018 

 

Le mot du curé 

 

Chers Paroissiens, Chères Paroissiennes,  

Bonjour !  Le premier dimanche du mois de mai, nous avons vécu quelque 
chose d'exceptionnel. En effet, grâce à l'initiative des enfants, au soutien des 
catéchistes, et à l'engagement des parents en faveur de la construction 
d'une école au Burundi, l'église de Corsier était pleine à craquer. Quelle 
merveilleuse mobilisation dans l'action de grâce qui s'est prolongée, à la 
sortie, par la vente des pâtisseries ! Voici un exemple pour d'autres pa-
roisses : savoir accueillir et concrétiser la créativité généreuse des enfants ! 

Comment ne pas remercier notamment tous ceux qui se sont chargés de 
l'organisation des remarquables concerts également offerts pour cette 
même belle œuvre. Nous vous donnerons prochainement d'autres informa-
tions sur ce projet qui progresse de façon étonnante. 

Nous vivons, toujours en ce mois de mai, cinq célébrations de 1ère Commu-
nion dans notre Unité Pastorale. Merci à toutes les catéchistes et les parents 
qui ont accompagné, avec amour et dévouement, les enfants pour qu'ils 
vivent pleinement l'Action de grâce dont le point culminant est la commu-
nion. 

Souhaitons que toutes ces expériences encouragent les parents à inscrire 
leurs enfants au catéchisme. C'est, par excellence, l'opportunité de mieux 
connaître Jésus et de mettre son évangile en pratique. Que l'Esprit Saint 
habite vos cœurs. 

 

   Votre curé, Père Slawomir 

 

mailto:slawomir.kawecki@cath-ge.ch
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U N I T É  P A S T O R A L E  

CLÔTURE DU CATÉCHISME 
 
Le samedi 16 juin 2018 aura lieu la fête de clôture de l’année pasto-
rale au Collège Saint Louis (Rte de Bellebouche 34, 1246 Corsier).  
Tous les enfants, les parents et les paroissiens sont invités à participer  
Voici le programme : 
- 11h00 : Accueil et jeux 
- 12h00 : Pique-nique 
- 13h00 : Jeux 
- 14h30 : Messe 
 

CATÉCHESE 
 
Les inscriptions à la catéchèse pour l'année 2018-2019 seront ou-
vertes jusqu'au 25 juin 2018.   
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, 4P+ 
Année de Réconciliation, 5P+ 
Année de Première Communion, 6P+ 
Année de Post Communion, 7P+ 
Année de Profession de foi, 8P+ 
Le cheminement vers la Confirmation, 13 ans+ (pour ceux qui ont 
déjà fait la profession de foi) 
Formulaire d’inscription disponible sur le site www. arvelac.ch.  
 

VENUE DU PAPE A GENEVE  
 
Le Saint-Père se rendra à Genève le 21 juin pro-
chain à l'invitation du Conseil œcuménique des 
Eglises. A l'issue de cette visite, une messe sera 
célébrée à Palexpo. 
 

Seulement les personnes qui auront un billet auront la possibilité de 
participer à la célébration. Les billets ne sont pas nominatifs et sont 
gratuits. Les personnes inscrites recevront le billet par mail ou pour-
ront le retirer au secrétariat. 
Ceux qui ne se sont pas inscrits auprès de notre Unité pastorale peu-
vent s'inscrire jusqu'au 21 mai sur le site www.diocese-lgf.ch. 
 

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

Dimanche 20 mai  

11h  COLLONGE - Messe des familles  
11h  PUPLINGE - Premières communions   
Mercredi 23 mai 

19h30 VÉSENAZ - Assemblée générale  

Jeudi 24 mai 

20h  PUPLINGE - Groupe de prière. Chapelet et méditation de la  
            Bible 

Samedi 26 mai 

10h  CORSIER - Répétions Premières Communions   
Dimanche 27 mai 

09h30  CORSIER - Premières communions en l'église de Corsier 
11h  MEINIER -  Premières communions au Collège St Louis de  
            Corsier 
11h  VANDOEUVRES - Messe des familles 
Jeudi 31 mai 

20h  PUPLINGE -Groupe de prière. Chapelet et méditation de la Bible 
Samedi 2 juin 

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

http://www.diocese-lgf.ch/
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