
   
Jeudi 3 janvier   

20h PUPLINGE - Messe, adoration, chapelet et confessions  

 

Vendredi 4 janvier   

15h HERMANCE - Chapelet de la Miséricorde suivi de la 
Messe. À 15h45, témoignage et échange : LA VIE EX-
TRAORDINAIRE DU PADRE PIO  

 

Samedi 5 janvier   

18h HERMANCE - Messe avec les chants de Taizé  

 

Dimanche 6 janvier   

15h COLLONGE - Venez fêtez les Rois au-
tour de la traditionnelle couronne et 
de jeux de société de 15h à 17h à la 
salle paroissiale de Collonge. 

 
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 9 décembre 2018 au 12 janvier 2019 

 
 
 

Le Mot du Curé 
 

Chères Amies et chers Amis de nos Paroisses, 
Pour nous préparer à la fête de Noël, La Nativité de Jésus, laissons Jean 
Baptiste nous interpeller : 
- Sommes-nous déjà entrés en nous-mêmes visiter notre cœur pour voir 

ce qu’il faut déplacer pour y dresser la crèche ? 
- Dans le mot « pardon » il y a le mot « don », c'est-à-dire « cadeau ». 

Quand Dieu nous a-t-il fait, la dernière fois, cadeau de son pardon ? 
- Sommes-nous patients ? Prenons-nous le temps de préparer le chemin 

du Seigneur par une bonne réflexion spirituelle qui touchera notre 
entourage par sa profondeur ? 

- Avons-nous comblé les ravins de tensions et dissensions qui nous sé-
parent des êtres aimés ? 

- Avons-nous déjà fait en sorte que des gens se tiennent debout grâce à 
nos encouragements et à notre soutien ? 

Si nous nous sommes sentis à l'aise avec ce questionnaire, cela veut dire 
que Noël est vraiment dans notre cœur et que la citation de M. Smith 
: « Celui qui n'a pas Noël dans le cœur, ne le trouvera jamais au pied du 
sapin ! » ne nous concerne pas. 
Un grand merci à toutes celles et ceux qui donnent de leur temps pour 
préparer les enfants, les jeunes, les chants, la décoration de l’église, la 
liturgie pour que la joie de Noël inonde nos cœurs et nous fasse devenir 
porteurs de ce grand message d’amour et de paix à l’humanité. 
Bonne route vers Noël ! Joyeux Noël à tous avec Jésus !  

 

Votre curé, Père Slawomir 

mailto:slawomir.kawecki@cath-ge.ch
mailto:ernest.janczyk@gmail.com
mailto:mavinga_nzinga@yahoo.com
mailto:up.arve-lac@cath-ge.ch


U N I T É  P A S T O R A L E  

 
 

* Pas de messe à Puplinge le samedi 29 décembre 
 

Concerts  
 
 

Dimanche 16 décembre    Concert de Noël  
     Ensemble vocal Coherance  

   17h - Eglise de Corsier       

     Concert des lumières  
     16h - Eglise de Vésenaz 

 

    Concert Choeur Pokroff  
      15h30 - Eglise de Puplinge  

 
 

Conférence 
 
 

Samedi 26 janvier à 16h à la salle communale de Corsier.  
« G.K. Chesterton pour le réenchantement du monde », conférence sur la 
vie et l'œuvre de Chesterton par Philippe Maxence, journaliste et écrivain.  
 
 

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 

Dimanche 9 décembre   
 

11h  MEINIER - Messe des familles  
11h  COLLONGE - Messe des jeunes  

 

Jeudi 13 décembre   

18h  MEINIER - Conseil commun 

 

Vendredi 14 décembre   

20h30 COLLONGE - Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 24h 

 

Samedi 15 décembre   

18h  VÉSENAZ - Messe des jeunes 

Dimanche 16 décembre   

9h30 CORSIER - Messe des jeunes 

11h  COLLONGE - Messe des familles 
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