
   

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 9h  18h30 
Collonge       9h  9h  11h 
Corsier   9h         9h30 
Hermance         15h*  18h   
Meinier       8h30  8h30   11h 
Puplinge    18h30        18h   
Vandoeuvres       18h***       11h 
Vésenaz      9h    18h 17h30**  

 

 
* Tous les premiers vendredis du mois 
** Dès le 9 septembre 
*** Le 2ème jeudi du mois 
 

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)  

 
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 16 au 22 septembre 2018 

 

Le mot du prêtre  

Chers Paroissiens, Chères Paroissiennes,  

‘Pour vous, qui suis-je ?’ 

Cette question que Jésus pose aux disciples est au centre de l’Evangile 
d’aujourd’hui  (Mc 8, 27-35). Mais Jésus, a-t-il besoin de savoir nos opinons sur 
Lui ? A vrai dire Il nous connait infiniment mieux que nous ne Le connaissons 
nous-mêmes. Donc pourquoi cette question ? Jésus veut plutôt nous faire sortir 
nos opinions pour les confronter avec la vérité. Il veut aussi que nous sachions 
qu’autour de nous il y a de gens qui donnent différentes réponses sur Lui. Ce-
pendant,  malgré cette grande diversité,  il ne nous empêche pas de faire partie 
du même cortège qui Le suit et qui se laisse guider par Lui.  

Pourquoi certains considèrent-ils que Jésus est quelqu'un d'autre ? Et pourquoi 
les disciples de Jésus, eux, savent bien qui il est vraiment ? Bien évidemment, 
c’est le temps passé auprès du Seigneur qui nous permet de Le reconnaitre 
comme le Messie. Plus je passe de temps avec Lui, plus je pense à Lui, plus je Le 
prie, plus ma réponse est proche de la vérité et de la Vérité. 

Il faut dire aussi que pour reconnaitre pleinement la personne de Jésus cela 
requiert d’être formé, catéchisé, renseigné sur Jésus par Jésus, mais aussi d’être 
ouvert aux grâces et à la simple vérité. Car, en effet, la Vérité s’impose d’elle-
même si nos yeux sont bien ouverts et nos cœurs aimants et propres. 

Au début de cette nouvelle année pastorale, nous mettons cette question et, en 
même temps, ce défi au cœur de la pastorale de nos paroisses et surtout au 
cœur de la catéchèse. Que chacun, que chacune de nous puisse donner la bonne, 
la vraie réponse au Seigneur. Ainsi, comblés par cette rencontre personnelle 
avec Lui et habités par sa Présence, nous pourrons être alors les témoins en-
thousiastes et véridiques dont il a tant besoin.     

  Votre prêtre, Père Ernest Janczyk 

mailto:slawomir.kawecki@cath-ge.ch
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Catéchèse - Informations  
 
Les inscriptions à la catéchèse pour l'année 2018-2019 sont ouvertes 
jusqu’au 1er octobre. 
Formulaire d’inscription disponible sur le site www. arvelac.ch.  
 

• Pour les enfants en âge scolaire qui desirent recevoir le baptême, 
veuillez vous inscrire au secrétariat puis contacter Père Ernest. 

 
• Pour les adultes qui désirent devenir chrétiens et recevoir le Bap-

tême, l’Eucharistie ou la Confirmation, le service de catéchuménat de 
Genève propose un parcours qui se fait en groupes et au travers d’un 
accompagnement personnel. Veuillez contacter l’Abbé Marc Passera - 
079 743 32 11 – marc.passera@cath-ge.ch 
 

Père Edmond : Préparation au mariage  
Père Slawomir : Répondant pour la Profession de foi 
Père Ernest : Répondant pour les enfants dès 3 ans jusqu’à 7P 

 
Venue de Frère Elie dans notre UP 

 
15 septembre 
9h30 VÉSENAZ Messe 
   Marie dans la vie de la famille 
   Rencontre avec les familles 
16h30 HERMANCE Marie a-t-elle une place aujourd’hui ? 
18h   Bénédiction de la nouvelle statue de Marie 
   Messe 
 

16 septembre 
10h COLLONGE Rencontre avec les enfants 
11h   Messe animée par les jeunes 
 

 Fête du peuple 
 
Vous êtes tous bienvenus le 22 septembre entre 15h et 21h à la 
Ferme de Saint Maurice (ch. de la Dame, St Maurice). Activités pour 
petits et grands, buffet du monde, concert de Michel et Sophie Tira-
bosco. Organisation : Les Ponts et 3chêneAcceuil (associations pour 
l’intégration de migrants). 
 
 

Quo Vadis – catéchèse d’adultes 
 

 
Le groupe de catéchèse d’adultes Quo Vadis (où vas-tu ?) qui existe 
depuis une grande dizaine d’années continue, envers et contre tout, 
ses propositions. 

Quo Vadis est un lieu ouvert à toutes et tous pour… 

• Poser des questions sur la vie de la foi, sur le monde, et l’Eglise. 

• S’orienter, rechercher et partager à partir de nos expériences 
de vie et de foi, à la lumière de la Parole de Dieu et de 
l’enseignement de l’Eglise. 

Rendez-vous les lundis à 19h30 à la salle de catéchisme de Puplinge. 
Première date retenue : le lundi 24 septembre. 
 
 

Préparation au Baptême  
 

 
La prochaine séance aura lieu le jeudi 27 septembre, à 20h à la salle 
paroissiale de Collonge-Bellerive. Les inscriptions se font auprès du 
secrétariat. Deuxième rencontre avec le prêtre qui célébrera le bap-
tême. 

 

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

Dimanche 16 septembre  

11h  COLLONGE - Messe des familles 
9h30 CORSIER -  Messe des jeunes 
Jeudi 20 septembre  

20h   PUPLINGE  - Groupe de prière. Chapelet et méditation 
Vendredi 21 septembre 

14h15 MEINIER - Conseil de Communauté à Meinier  
Samedi 29 septembre 

17h30 CHOULEX – Confirmations 
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