
   

A N N O N C E S   

Fête des bénévoles de l’église catholique romaine le 
5 décembre 2018 à 18h30 au Théâtre de l’Espérance, 
Genève. Plus d’informations sur le site arvelac.ch 

 

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, Corsier-Anières, 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 25 novembre au 8 décembre 2018 

 
 
 

Le Mot du Curé 
Chers Amis de nos paroisses,  

Dans le contexte actuel, qu’il soit personnel, familial, paroissial, et où 
règne malheureusement, bien souvent, tant de confusion, comment ne 
pas redécouvrir cet appel pressant que Jésus nous adresse : ‘VEILLEZ !’. 
Pour nourrir notre réflexion, je propose ce petit extrait du sermon 22 
de Newman : « Jésus prévoyait l’état du monde tel que nous le voyons 
aujourd’hui, où son absence prolongée a fait croire qu’il ne reviendra 
jamais… Or, il murmure miséricordieusement à nos oreilles de ne pas 
nous fier à ce que nous voyons, de ne pas partager cette incrédulité géné-
rale mais de prendre garde, et de ‘veiller’ …  

Nous devons non seulement ‘croire’, mais aussi ‘veiller’ ; non seulement 
‘aimer’, mais aussi ‘veiller’ ; non seulement ‘obéir’, mais aussi ‘veiller ; 
veiller pourquoi ? Pour ce grand événement – la venue du Christ. 

Savez-vous ce que c’est que d’attendre un ami, d’attendre qu’il vienne, et 
de le voir tarder ? Savez-vous ce que c’est que d’être dans une compagnie 
qui vous déplaît et de désirer que le temps passe et que l’heure sonne où 
vous pourrez reprendre votre liberté ? Savez-vous ce que c’est que d’avoir 
un ami au loin, d’attendre de ses nouvelles, et de vous demander, jour 
après jour, ce qu’il fait en ce moment, et s’il est bien portant ? Veiller dans 
l’attente du Christ est un sentiment qui ressemble à ceux-là, autant que 
des sentiments de ce monde sont capables de figurer ceux d’un autre 
monde. » 

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

Fêtes paroissiales 
 
Dimanche  25 novembre - Choulex-Vandoeuvres 
Messe des familles à l’église de Choulex à 10h30 et ac-
cueil du nouveau prêtre, Père Edmond Mavinga. Apéri-

tif à 11h30, repas à 12h30. Plus d’informations sur le site arvelac.ch 
Il n’y aura pas de messe à Choulex 18h30 et à Vandoeuvres à 11h 
 
Dimanche  2 décembre - Vésenaz 
Messe festive à l’église de Vésenaz animée par le Chantres de la Visita-
tion à 10h30. Apéritif  à 11h45 et déjeuner à 12h15.  
Il n’y aura pas de messe à 17h30.  
 

Concerts 
 

Concert des enfantes de l'école d'Hermance 
Mercredi 5 décembre à 19h - Eglise d'Hermance 

Suivi d'un vin chaud et des marrons sur le parvis de l'Eglise. Manifesta-
tion ouverte à toute la population 
 

 Concert ensemble vocal COHERANCE  
Dimanche 16 décembre à 17h - Eglise de Corsier 

 
Concert des lumières 

  Dimanche 16 décembre à 16h - Eglise de Vésenaz 
 

Concert du Choeur Pokroff de Moscou 
Dimanche 16 décembre à 15h30 - Eglise de Puplinge  

 

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

Tous les mercredis possibilité de confessions individuelles de 17h30 à 
18h30 en église de Choulex. Messe et adoration à suivre 

Mardi 27 novembre 

20h15 COLLONGE - Conseil de paroisse à la cure  

19h30 PUPLINGE - Conseil de paroisse  

Mercredi 28 novembre 

20h MEINIER - Conseil de communauté  

Jeudi 29 novembre 

20h COLLONGE – Rencontre de préparation au Baptême à la cure 

Samedi 1 décembre  
15h  CORSIER – Atelier pour la confection des couronnes de l’Avent 

organisé par la paroisse de Corsier-Anières au Collège St Louis  
18h  HERMANCE - Messe avec les chants de Taizé célébrée par Père 

Dieudonné. Notre curé célèbrera à Massongy (France) 
18h  VÉSENAZ - Messe des familles et remise de la Bible 
 

Dimanche 2 décembre 

9h30 CORSIER - Messe des familles, bénédiction couronnes de l'Avent 
9h30 COLLONGE - Retraite des jeunes de la Mission italienne 

 

Mardi 4 décembre   

20h  VÉSENAZ - Prière de Taizé au temple 

 

Mercredi 5 décembre   

9h30 VÉSENAZ - Échange autour d'un café sur le thème "L'Immaculée 
Conception c'est qui, c'est quoi ? " après la messe de 9h 

 

Jeudi 6 décembre   

20h  PUPLINGE - Messe, adoration, chapelet et confessions  
 

Vendredi 7 décembre   

15h  HERMANCE - Chapelet de la Divine Miséricorde et messe 
 

Samedi 8 décembre   
18h  HERMANCE - Messe des familles  
18h  PUPLINGE - Messe des familles 


	Concerts

