
  
 

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. 
 

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 17 juin au 30 juin 2018 

 
Cari Amici, Buongiorno ! Nous voici à la veille d'un grand événement : la venue 
du pape François à Genève le jeudi 21 juin. Cette visite soulève un engouement 
général car ce pape, généreux et plein d'empathie pour l'humanité toute en-
tière, semble, comme le disaient des amis protestants, avoir la capacité, à l'imi-
tation du Christ Jésus, d'aimer sans condition et de réconcilier tous les antago-
nismes. Voici donc le 266ème successeur de Saint Pierre auquel Jésus avait dit : 
Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise. Le pape François, à 
l'instar du premier pape, est désigné pour avoir la responsabilité de maintenir 
l'unité de l'Eglise. Etre pape, c'est être le père de tous (pape signifie père). C'est 
aussi être le 'souverain pontife' ( pontife, du latin pontifex, signifie celui qui fait 
un pont). Ainsi le pontife romain est celui qui établit un pont. A travers lui, nous 
pouvons voir cette grande famille qu'est l'Eglise, Eglise des pécheurs, mais aus-
si Eglise, école de sainteté qui montre le chemin. Rappelons-nous ces mots de 
Pierre rencontrant Jésus alors qu'il fuit la persécution et extraits du Quo Va-
dis :  Où vas-tu Seigneur ? Jésus répond : Je vais à Rome pour être de nouveau 
crucifié. Pierre lui demande : Seigneur, seras-tu de nouveau crucifié ? Et le Sei-
gneur lui dit : Oui, je serai de nouveau crucifié.. Pierre comprend le reproche de 
Jésus et retourne alors à Rome où il est immédiatement arrêté pour finalement 
être crucifié la tête en bas. A chacun d'entre nous, par le pape, le Seigneur de-
mande : Où vas-tu?  
Soyons ouverts à l'action de l'Esprit Saint en ce jour qui sera certainement 
inoubliable.             

      Votre Curé, Père Slawomir 

PS : Les  quêtes du dimanche 24 juin, dans notre Unité Pastorale, seront desti-
nées à l'organisation de cet événement sur la demande de notre évêque 
Charles Morerod.            

mailto:slawomir.kawecki@cath-ge.ch
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Quo_Vadis_Domine#cite_note-Pl%C3%A9%C3%AFade_T1_p1108-2


A N N O N C E S   

 
Jeudi 21 juin pas de  messe de 9h30 à Vésenaz ( cause visite du Pape) 
 
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 
 

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 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 à 17h30. 
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.  
 
Les portes de Palexpo fermeront à 16h30 
 
 

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

Dimanche 17 juin 

11h  COLLONGE - Messe des familles 
lundi 18 juin 

20h  COLLONGE - Conseil de communauté 
Mercredi 20 juin 

19h30  CHOULEX - Assemblée générale  
Jeudi 21 juin 

20h  PUPLINGE - Groupe de prière. Chapelet et méditation            
17h30 PALEXPO - Messe du Pape 
Dimanche 24 juin 

9h30 CORSIER - Fête paroissiale 
11h  VANDOEUVRES - Messe des familles  
Mardi 26 juin 

20h PRESINGE - Assemblée générale 
Jeudi 28 juin 

20h  PUPLINGE - Groupe de prière. Chapelet et méditation              
18h  MEINIER - Conseil de paroisse  
19h  VÉSENAZ - Assemblée générale 
20h  COLLONGE - Séance de préparation au baptême 
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