
   

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 
 
Prêtres répondants  

P. Slawomir Kawecki   slawomir.kawecki@cath-ge.ch  -  079 250 72 43 

 Collonge-Bellerive, Corsier-Anières, Hermance 

P. Ernest Janczyk   ernest.janczyk@gmail.com  - 079 373 78 89 

 Meinier-Gy-Jussy, Presinge-Puplinge 

P. Edmond Mavinga  mavinga_nzinga@yahoo.com  -  076 742 65 24  

 Choulex-Vandoeuvres, 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 28 octobre au 10 novembre 2018 

 
 
 

Le Mot du Curé 

Chers Paroissiennes et Paroissiens, 

A quoi sert la fête de la Toussaint et de la commémoration des morts ? 

La fête de la Toussaint précède logiquement la commémoration des fidèles 
défunts. Rappelons-nous que dans les débuts de l’Eglise, les premiers chrétiens 
visitaient les tombeaux des martyrs et que presque chaque famille avait payé le 
prix du sang pour sa fidélité à Jésus-Christ. Au fil des siècles, en se recueillant 
sur les tombeaux de leurs proches, signe visible de la mémoire et de leur identi-
té, les chrétiens y puisaient force et courage pour tenir et professer leur foi au 
milieu du monde.  

Nous avons sûrement connu un grand-père, une grand-mère, un père, une mère 
qui, par son exemple d’intégrité, de fidélité, d’exigence et de don de soi, a pris à 
nos yeux, la stature d’un héros de la foi nous inspirant dans nos pensées et dans 
nos actions.  

Ainsi, quand nous allons visiter nos cimetières, c’est le cœur reconnaissant que 
nous prions pour nos proches. Là, nous prenons vraiment conscience de la fu-
gacité de la vie. Là, nous nous tournons vers l'essentiel.  

Aujourd’hui, c'est à notre tour d’affirmer notre fidélité au Christ en nous sou-
venant de celle ou de celui qui fut l’honneur de notre famille, de notre paroisse : 
un défi pour chacune et chacun !  

En communion avec vous 

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

Solennité de la Toussaint et  
commémoration des fidèles défunts  

  
Mardi 30 octobre 9h  CORSIER  - Messe suivie de la bénédiction 
 des tombes au cimetière 
 
Mercredi 31 octobre  9h   VÉSENAZ  - Messe suivie de la bénédic-
tion  des tombes au cimetière 
 18h30  CHOULEX - Messe de la Toussaint  
 (messe pre-festive) 
  

Messe de la Toussaint 
 
Jeudi 1er Novembre  9h COLLONGE  
 11h MEINIER 
 18h30 CHOULEX 
 20h  PUPLINGE 
  

Messe pour les défunts 
 

Vendredi 2 Novembre 8h30  MEINIER 
 15h  HERMANCE - Messe suivie de la bénédic-
 tion des tombes au cimetière 
 
 18h  COLLONGE (pas de messe à 9h) 
 18h30  CHOULEX  
 

Prière au cimetière et bénédiction des tombes 
 
Samedi 3 Novembre 17h30  PUPLINGE 
 
Dimanche 4 Novembre 15h   ANIÈRES 
 15h  MEINIER 
 17h30  CHOULEX 

   

  

Cheminement vers la Confirmation 
 

1er année – Profession de foi (pour ados après la post-communion et ceux 
qui ont entre 11 et 13 ans) 
 

2ème et 3ème  année – Formation biblique et sacramental 
 

Responsable pour le parcours :  
Père Slawomir – slawomir.kawecki@cath-ge.ch     Tél. 079.250.72.43 
 

Vésenaz  Le 2ème jeudi du mois de 16h30 à 17h30 
 Le 3ème samedi du mois à 17h suivi de la messe à 18h 
 

Collonge-Bellerive      Le 1er lundi du mois de 16h30 à 17h30 
 Le 2ème dimanche du mois à 10h suivi de la messe à 11h 
 

Corsier  Le  1er  jeudi du mois de 17h à 18h 
 Le 3ème dimanche du mois de 9h15 à 10h30 
 

Choulex                         Le 1er  dimanche du mois de 17h45 à 19h30 
 Le 3ème jeudi du mois de 17h30 à 18h30 
 

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

Dimanche 28 octobre 

11h  VANDOEUVRES - Messe des familles 
Mardi 30 octobre 

14h  VÉSENAZ - Conseil de communauté à la salle St Paul, suivi à 
16h de la rencontre du groupe liturgique pour préparer l’Avent 

Jeudi 1 novembre  

20h  PUPLINGE - Messe, adoration, chapelet et confessions 
Samedi 3 novembre 

18h  HERMANCE - Messe avec les chants de Taizé  
18h VÉSENAZ - Messe des familles 

Dimanche 4 novembre   

9h30 CORSIER - Messe des vendanges et des récoltes suivie d’un 
apéritif canadien 

Mardi 6 novembre   

20h VÉSENAZ - Prière de Taizé au temple de Vésenaz 
20h HERMANCE - Conseil de paroisse à la salle paroissiale  
Mercredi 7 novembre 

9h30 VÉSENAZ - Après la messe de 9h, café-croissants puis présenta-
tion de Padre Pio 
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