
  

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 13 au 26 janvier 2019 

 
 

Le Mot du Curé 
 

Chers Paroissiens, Paroissiennes, 

D’abord, recevez mes remerciements pour tout ce qu’on a réalisé dans nos pa-
roisses, dans notre Unité Pastorale. Je me réjouis de votre engagement que vous 
avez rempli par amour pour l’Eglise.  

Merci à tous ceux qui ont fait de l’année 2018 une année riche et féconde. Merci 
pour l’organisation de toutes les célébrations de Noël (11 célébrations), Nouvel 
An, Epiphanie. Merci pour tout !  

Nous sommes maintenant en 2019 et je souhaite que cette année nouvelle soit 
une occasion de grandir, de construire dans nos familles, dans notre vie spiri-
tuelle, au service de nos paroisses, au service des autres, dans une vie 
d’engagement pour Dieu. N’est-ce pas le moment de donner un sens plénier à 
cette année qui commence ? Le mot ‘sens’ signifie bonne direction, bonne orien-
tation, but, objectif. Que cette étape nouvelle nous permette de nous renouveler 
nous-mêmes pour vivre une heureuse année en rendant les gens plus heureux. 
365 jours à remplir, à réussir, quel défi à relever ! 

Nous allons avoir l’occasion de vivre la semaine de prière pour l’Unité des chré-
tiens et, spécialement le 20 janvier, une célébration à l’église évangélique de la 
CAPITE et le mardi 22 janvier à 19h30, à la chapelle de VANDOEUVRES, une 
veillée de prière dont le thème sera l’unité par la sainteté. Autre rencontre qui 
promet d’être de grande qualité, celle consacrée à Gilbert CHESTERTON, ‘pour 
le réenchantement du monde’, le samedi 26 janvier 2019 à 16h à la salle 
communale de CORSIER. Dans cette belle perspective, je vous souhaite une heu-
reuse nouvelle année !  Je compte sur vous. 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  
 
 

Semaine de prière pour l’Unité Chrétienne 
 
 

 

CÉLÉBRATION OECUMENIQUE   
Dimanche 20 janvier à 10h à l’église évangélique de  
Cologny (Route de la Capite 114)  
 
 
VEILLÉE DE PRIÈRE  
sur le thème « l’Unité par la sainteté » 
Mardi 22 janvier à 19h30 à la chapelle Saint Jacques de Vandoeuvres 
(Chemin de la Blanche) 
 
 

Messes des jeunes  
 

Les prochaines messes animées par les jeunes auront lieu : 

Dimanche 13 janvier à 11h à l’église de Collonge 

Samedi 19 janvier à 18h à l’église de Vésenaz 

Dimanche 20 janvier à 9h30 à l’église de Corsier  

 
 

Conférence sur Gilbert K. Chesterton 
 
 

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

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 

Tous les jeudis groupe de prière en l’église de Puplinge à 20h. Chape-
let et méditation de la bible 

Tous les lundis Quo Vadis, catéchisme pour adultes, à 19h30 à la 
salle de catéchisme de Puplinge 

Dimanche 13 janvier   
 

11h  MEINIER - Messe des familles  
 

Mardi 15 janvier   

10h  VÉSENAZ - Conseil de communauté à la salle Saint-Paul 
16h30 MEINIER -  Rencontre Eveil à la foi à la salle paroissiale  

 

 

Mercredi 16 janvier   

19h  CORSIER - Conseil de paroisse à la salle paroissiale 
20h30 MEINIER - Conseil de communauté à la salle paroissiale  
 

Dimanche 20 janvier   

11h  COLLONGE - Messe des familles 
 

Préparation au Mariage 
Jeudi 17 janvier à 18h à l’église de Choulex, il y aura une rencontre 
pour les couples qui se préparent au mariage avec Père Edmond.  
Inscriptions auprès du secrétariat.  
 

Journée Mondiale de la Jeunesse 

Du 22 au 27 janvier 2019, des milliers de jeunes sont invités à se re-
trouver au Panama à l’occasion de la XXXIVème Journée Mondiale de la 
Jeunesse.  
Info et inscriptions sur www.jmj.ch 
 


	Semaine de prière pour l’Unité Chrétienne
	Messes des jeunes
	Conférence sur Gilbert K. Chesterton
	Préparation au Mariage
	Journée Mondiale de la Jeunesse


