
   

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 
** Le 2ème jeudi du mois 
 

Attention : 
Pas de messe à Puplinge le samedi 29 septembre  
 
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. Edmond Mavinga : mavinga_nzinga@yahoo.com  -  076 742 65 24 

        022 750 13 05 

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 29 septembre au 14 octobre 2018 

 
 
 

Le mot du curé 

 Chers Paroissiens, Chères Paroissiennes,  

Je voudrais d’abord remercier tous ceux qui, pendant les vacances, se sont dé-
voués avec beaucoup de gentillesse auprès du Père Stanislas venu  parmi nous. 

 Nous avons vécu un moment particulièrement fort avec le Frère Elie et ce sont 
environ 1200 personnes qui ont participé aux rencontres et célébrations en sa 
présence. Cela nous a été un grand défi à relever au niveau de l'organisation.    
Merci à vous tous et plus spécialement à nos traductrices Mmes Catherine, Sve-
va qui ont si bien su transmettre le contenu des témoignages de Frère Elie et de 
Don Marco. 

Toute ma gratitude va également aux catéchistes et à tous les conseils qui 
commencent l'année pastorale avec enthousiasme et créativité.  

La célébration de la Confirmation à Choulex me donne l'occasion de dire un 
chaleureux merci à Mme Fleur Erbeia comme catéchiste, qui a très bien prépa-
ré les jeunes à la confirmation. 

Pour finir, je souhaite la bienvenue au Père Edmond Mavinga Nzinga, qui est 
logé à Choulex et sera engagé dans notre Unité Pastorale. 

Je me réjouis de pouvoir compter sur sa compétence, son esprit créatif et son 
sens de l'Eglise. 

 En souhaitant une bonne fête à la Paroisse St Léger de Collonge, je vous invite 
à être, toujours davantage, à l'œuvre dans vos paroisses. 

Avec mes cordiales salutations. Bonne année pastorale ! 

  Votre curé, Père Slawomir   
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Catéchèse - Informations  

 

Les inscriptions à la catéchèse pour l'année 2018-2019 restent ouvertes. 
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 et œcuménisme  
Père Slawomir : Répondant pour la Confirmation et la Profession de foi 
Père Ernest : Répondant pour les enfants dès 3 ans jusqu’à 7P 
 
Quo Vadis, catéchisme pour adultes. Rencontres les lundis à 19h30 à 
la salle de catéchisme de Puplinge 
 

Préparation au Baptême  

 

La prochaine séance d’information et de préparation aura lieu le jeudi 
25 octobre, à 20h à la salle paroissiale de Collonge-Bellerive. Les ins-
criptions se font auprès du secrétariat. Deuxième rencontre avec le 
prêtre qui célébrera le baptême. 

 

 
Concerts dans l’UP 

 

Concert chansons avec harpe et guitare « Mes Armes » le dimanche 7 
octobre à Puplinge à 18h. 
 
Concert Choeur Pokroff de Moscou. Chants liturgiques et traditionnels  
le mercredi 10 octobre à Collonge-Bellerive à 20h. 
 
 
 

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

Samedi 29 septembre 

17h30 CHOULEX - Confirmations 
Mardi 2 octobre 

20h  VÉSENAZ - Prière de Taizé au temple de Vésenaz 
20h  MEINIER - Rencontre avec les catéchistes de l’UP 
20h   COLLONGE - Conseil de Paroisse à la cure 
Mercredi 3 octobre 

18h  COLLONGE - Lectio Divina de l’Ecole de la Parole 
Jeudi 4 octobre  

20h  PUPLINGE - Messe suivie de l’adoration et prière mariale 
Vendredi 5 octobre  

15h  HERMANCE - Messe (1er vendredi du mois) 
Samedi 6 octobre 

18h  HERMANCE - Messe avec les chants de Taizé 
18H  VÉSENAZ - Messe des familles 
Dimanche 7 octobre 

9h30 CORSIER - Messe des familles 
Jeudi 11 octobre  

17h30  VANDOEUVRES - Adoration pour enfants et jeunes puis messe 
20h   MEINIER - Conseil de paroisse à la salle paroissiale  
Vendredi 12 octobre  

14h  MEINIER - Pastorale de la santé 
Samedi 13 octobre 

18h  HERMANCE - Messe des familles 
18h  PUPLINGE - Messe des familles 
Dimanche 14 octobre 

11h  COLLONGE - Messe animée par les confirmands 
11h  MEINIER - Messe des familles 
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