
 
 

H O R A I R E  D E S  M E S S E S  d ’  É T  É  

Eglises Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
Choulex   18h30   18h30   18h30 
Collonge         9h 9h 11h 
Corsier   9h         9h30 
Hermance           18h   
Meinier        8h30    11h 
Presinge           18h   
Puplinge            *   
Vandoeuvres       11h* 
Vésenaz      9h 9h30   18h   

 
* Pas de messe en juillet à Vandoeuvres 
* Pas de messe en juillet-août à Puplinge 
 
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 1er  juillet au 1er  septembre 2018 

 
Chers Paroissiens, Chères Paroissiennes, les vacances commencent. C'est le 
moment de quitter une vie remplie de bruit et d'activités multiples qui parfois, 
vident nos cœurs, pour aller puiser à la source du silence et de la beauté. Le 
temps des vacances nous ouvre à cette liberté intérieure, à cette capacité 
d'émerveillement à laquelle le Seigneur nous convie.  
La philosophe française, Simone Weil, écrivait: «Dans tout ce qui suscite en 
nous le sentiment pur et authentique de la beauté, il y a réellement la présence 
de Dieu. Il y a presque une incarnation de Dieu dans le monde, dont la beauté 
est le signe». La beauté est inséparable de la bonté. La beauté qui sauve est la 
beauté de Dieu, en qui vérité, bonté et beauté se confondent. Celui qui fait 
quelque chose de bien, fait par là même quelque chose de beau : ne dit-on pas 
d’une bonne action que c’est un «beau geste» ?  
C'est ainsi, que déposant derrière nous la fatigue qui parfois nous accable, nous 
pourrons prendre le temps de prier, de voir, d'écouter, d'entendre, plus encore 
que d'habitude, ceux que nous rencontrerons pour leur donner la beauté véri-
table, qui apaise, guérit, restaure. Nous savons combien la vraie beauté ouvre 
notre cœur au désir profond de connaître, d’aimer, d’aller vers les autres et 
d'aller toujours plus vers Celui qui cherche à habiter nos vies. Si nous nous lais-
sons toucher profondément par sa Présence, nous redécouvrons le sens véri-
table de notre existence, la joie du partage,  le bonheur de s'engager au quoti-
dien. 
Je me réjouis de la venue du Père Stanislas parmi nous, bibliste réputé, il nous 
aidera, durant le mois de juillet, à approfondir nos connaissances de la Bible. 
Après une année pleine de beaux moments dans nos paroisses, dans nos églises, 
je souhaite que ces prochaines vacances vous apportent émerveillement, joie, 
repos, et des forces renouvelées.  
           Votre Curé, Père Slawomir 
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A N N O N C E S   

Fermeture du secrétariat 
 
Le secrétariat sera fermé du mardi 31 juillet au vendredi 24 août et 
rouvrira le mardi 28 août 
Une permanence sera assurée les jeudis 16 et 23 août de 9h à 12h 
 

Prêtre remplaçant  
 
Père Stanislaw Wronka, prêtre de l’Archidiocèse de Cracovie, sera 
dans notre unité pastorale au mois de juillet en remplacement de 
prêtres. En tant que bibliste, il assurera aussi des rencontres après les 
messes. 
 
 Vous pourrez le contacter en juillet au numéro  076.641.49.70 
 
Actuellement il est le directeur de la Chaire de l’Exégèse de l’Ancien 
Testament. Il a donné des cours de grec, d’hébreu, d’introduction gé-
nérale à la Sainte Bible, de critique textuelle de la  Bible, d’histoire et 
de géographie bibliques, ainsi que d’hyperboles, de paraboles, 
d’anthropologie et d’éthique bibliques, de liberté, de richesse et de 
spiritualité biblique. Il a publié des articles sur ces sujets et mainte-
nant il prépare des livres. Un domaine particulier de ses intérêts scien-
tifiques est le langage métaphorique et imagé dans les Saintes Ecri-
tures. Il a également la fonction de rédacteur en chef du trimestriel 
« Ruch Biblijny i Liturgiczny » (Mouvement Biblique et Liturgique) 
crée en 1948.  
 

Rencontres après les messes 
 
Vésenaz : mercredi 11, 18 et 25 juillet à 9h30 
Collonge : vendredi 13,20 et 27 juillet à 9h30 
Les sujets abordés seront communiqués par affichage ; une demi-
heure d’exposé et un temps d’échange. 
Déjà deux sujets proposés : 
- Les descriptions bibliques des origines du monde et de l’homme 
- La Sainte Bible encourage-t-elle la violence ? 
 

U N I T É  P A S T O R A L E  

 
Mercredi 15 Août : Fête de l’Assomption de la Vierge Marie 

 
Messes à : Vésenaz à 9h 
 Hermance à 10h30 
 Collonge à 11h 
 Choulex à 18h30 
 
 

CATÉCHÈSE 
 
 Les inscriptions à la catéchèse pour l'année 2018-2019 sont encore 
ouvertes. 
Formulaire d’inscription disponible sur le site www. arvelac.ch. 
 

Venue de Frère Elie  
 
Frère Elie sera parmi nous en septembre 2018 
- Le vendredi 14 septembre : matin à Collonge / soir à Choulex 
- Le samedi 15 septembre : à Hermance 
- Le dimanche 16 septembre : à Collonge 
Début septembre le programme précis sera communiqué 
 

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

Dimanche 1er  juillet 

11h  MEINIER -  Fête patronale 
Jeudi 5 juillet 

20h  PUPLINGE - Groupe de prière marial. Chapelet et confessions            
Samedi  7 juillet et 4 août 

18h  HERMANCE -  Messe avec les chants de Taizé 


	Fermeture du secrétariat
	Prêtre remplaçant
	Rencontres après les messes
	Mercredi 15 Août : Fête de l’Assomption de la Vierge Marie
	CATÉCHÈSE
	Venue de Frère Elie

