
  
 

Préparation au Baptême  
 

La prochaine séance de préparation au baptême aura lieu jeudi 28 
juin à 20h à la salle paroissiale de Collonge-Bellerive avec frère 
Claude Bonaiti. Les inscriptions se font auprès du secrétariat. 

A N N O N C E S  

Fête paroissiale à Corsier le dimanche 24 juin à 9h30 
*** 

Le Diocèse LGF solicite votre aide pour une participation financière à la 
venue du Pape à Genève. Nous vous remercions de votre soutien. Les 
coordonnées bancaires sont : 
CH37 0076 8300 1480 7300 1 
Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg 
Visite du Pape 
Rue de Lausanne 86 
1700 Fribourg 
Banque cantonale de Fribourg, 1700 Fribourg 
CCP 17-49-3 
 
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 3 juin au 16 juin 2018 
 

 

Chers Paroissiens, Chères Paroissiennes,  
Nous approchons de la fin de l'année de catéchisme et si nous en faisons le bi-
lan, comme c'est le cas lors des assemblées paroissiales qui se multiplient en ce 
moment,  nous ne pouvons que dire toute notre reconnaissance aux catéchistes 
sans lesquelles la vie de nos églises et de nos communautés seraient bien 
pauvre. Tant pour l'organisation des messes des familles, que pour les retraites 
des enfants, les célébrations des 1ères communions et autres, l'accueil et le 
contact avec les familles, ils sont là, se dévouant bénévolement à ce travail. 
Merci ! 

Ce dimanche, nous célébrerons la fête du Corps et du Sang du Christ, la Fête-
Dieu. ‘Il n'y a rien de si grand que l'Eucharistie, aimait à répéter le saint Curé 
d'Ars, celui qui communie se perd en Dieu comme une goutte d'eau dans 
l'océan.' Renouvelés et fortifiés à cette Source et Sommet, nous pouvons alors 
répondre à cet appel à l'évangélisation que nous lance le Pape François dans 
'la Joie de l'Evangile' : 'La pastorale en terme missionnaire exige d'abandonner 
le confortable critère pastoral du "on a toujours fait ainsi". J'invite chacun à 
être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, 
le style et les méthodes évangélisatrices de leurs propres communautés.' Car 
c'est bien de cela dont il s'agit, le but de toutes nos réunions en paroisse, en UP, 
c'est de prier et réfléchir ensemble pour comment apporter l'évangile. 

 Essayons de bien nous préparer à la prochaine venue, le 21 juin, du successeur 
de Pierre à Genève. Cette visite va être l'occasion de découvrir l'action de l'Es-
prit Saint dans nos vies. Dans la joie de ces préparatifs, je vous exprime encore 
une fois ma gratitude pour vos engagements dans l'Eglise.  

  

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

F ÊTE DE CLÔTURE DE LA CATÉCHÈSE 
 
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 

CATÉCH ÈSE 
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, pour les enfants de 3 à 7 ans et à leurs familles 
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 au-
ront la possibilité de participer à la célébration. 
Les billets ne sont pas nominatifs et sont gratuits. Les personnes ins-
crites recevront le billet par mail ou pourront le retirer au secrétariat.  
 
 

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

Dimanche 3 juin 

9h30 CORSIER - Messe des familles 
11h  COLLONGE - Premières communions 
18h30 CHOULEX - Messe des jeunes 
Lundi 4 juin 

20h15 CORSIER – Conseil de gestion de l’UP 
Mardi 5 juin 

20h VÉSENAZ - Prière de Taizé au temple 

20h15 COLLONGE – Assemblée générale 

Mercredi 6 juin 

9h30 VÉSENAZ  - Autour d’un café : Le voyage en Pologne 

18h COLLONGE - Lectio Divina de l’école de la Parole 

Jeudi 7 juin 

18h30 CORSIER - Rencontre et grillades avec les bénévoles 
20h  PUPLINGE - Groupe de prière marial 
Vendredi 8 juin 

10h30 CHOULEX – Conseil de paroisse 
Samedi 9 juin 

10h  HERMANCE - Répétions Premières Communions 
Dimanche 10 juin 

11h  HERMANCE -  Premières communions 
11h  MEINIER - Messe des familles et petit déjeuner avec nouvelles                 

         inscriptions caté 
Jeudi 14 juin 

17h30  VANDOEUVRES - Adoration pour enfants et jeunes 
20h  PUPLINGE - Chapelet et méditation de la Bible 
Samedi 16 juin 

11h  CORSIER -  Fête de Clôture de l’année pastorale au Collège 
            St Louis 


	Préparation au Baptême
	F ÊTE DE CLÔTURE DE LA CATÉCHÈSE
	CATÉCH ÈSE
	VENUE DU PAPE A GENEVE

