
  

Jeudi 7 février   

18h   COLLONGE - Lectio Divina, Ecole de la Parole à la cure 
20h  PUPLINGE - Messe, adoration, chapelet et confessions  

 
 
 

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              11h 
Vésenaz      9h    18h   

* Tous les premiers vendredis 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 26 janvier au 9 février 2019 

 
 

Le Mot du Curé 
 
Chers Paroissiens, chères Paroissiennes, 

Les 2 et 3 mars prochains, nous aurons la grande joie d’accueillir notre évêque, 
Charles Morerod, qui vient faire une visite pastorale canonique. Pour mieux com-
prendre l’objectif d’une visite pastorale, je vous présente un petit extrait du ‘Direc-
toire pour le ministère pastoral des évêques’ consultable sur le site du Vatican.  

… L’évêque est tenu par l’obligation de visiter chaque année son diocèse en tout ou 
en partie, de telle sorte qu’il le visitera en entier au moins tous les cinq ans, par lui-
même ou, s’il est légitimement empêché, par l’Évêque coadjuteur ou l’Évêque auxi-
liaire, par le Vicaire général ou par le Vicaire épiscopal ou bien par un autre prêtre’. 
La visite pastorale est une des formes, provenant de l’expérience des siècles, par 
laquelle l’Évêque maintient des contacts personnels avec le clergé et avec les autres 
membres du peuple de Dieu. C’est une occasion pour raviver les énergies des arti-
sans de l’Évangile, pour les louer, pour les encourager et les réconforter ; c’est aussi 
une occasion pour inviter tous les fidèles à un renouveau de leur vie chrétienne et à 
une action apostolique plus intense. La visite lui permet en outre d’évaluer 
l’efficacité des structures et des moyens destinés à la vie pastorale, se rendant 
compte des circonstances et des difficultés du travail de l’évangélisation, pour pou-
voir mieux déterminer les priorités et les moyens d’une pastorale organique. La 
visite pastorale est donc une action apostolique que l’Évêque doit accomplir en 
étant animé d’une charité pastorale qui le fait apparaître concrètement comme le 
principe et le fondement visible de l’unité de l’Église particulière. Pour les commu-
nautés et les institutions qui la reçoivent, une telle visite est un événement de grâce 
qui reflète en quelque manière la visite toute particulière par laquelle le « pasteur 
suprême » (1 P 5, 4) et gardien de nos âmes (cf. 1 P 2, 25), Jésus Christ, a visité et 
racheté son peuple (cf. Lc 1, 68).   

Essayons de bien préparer cette visite qui nous donnera l’occasion de découvrir et 
d’apprécier tout le dévouement des personnes engagées sur notre Unité Pastorale, 
et surtout profitons de cette opportunité pour envisager et construire l’avenir de 
nos paroisses. Dans l’attente de ce grand moment, recevez mes salutations bien 
fraternelles.       

Votre curé, Père Slawomir 
 

mailto:slawomir.kawecki@cath-ge.ch
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U N I T É  P A S T O R A L E  
 

Visite pastorale de l’évêque  
 

Samedi 2 mars 
 

10h VÉSENAZ  Rencontre avec les Présidents(es) des Conseils de 

   Paroisses  

11h  VÉSENAZ  Rencontre avec les Président(es) de Communauté, 

    coordinatrices en catéchèse et secrétaires de l’UP 

12h          Apéro et déjeuner - Dessert et libre discussion 

14h-15h    Pause 

15h-17h  CHOULEX Rencontres individuelles avec les agents pastoraux  

17h30   HERMANCE Rencontre avec la chorale 

18h    Messe avec les chants de Taizé comme chaque  

   1er samedi du mois 

Repas avec les prêtres de l’UP et un prêtre retraité invité 

 
Dimanche 3 mars 

 
10h    COLLONGE Rencontre avec les jeunes confirmands et confirmés 

11h   Messe animée par les chorales de l’UP 

12h15   Apéritif ouvert à tous 

 

 
Messes des familles 

 

Dimanche 27 janvier à 11h à l’église de Vandoeuvres 

Samedi 2 février à 18h à l’église de Vésenaz 

 

Dimanche 3 février à 9h30 à l’église de Corsier  

Samedi 9 février à 18h à l’église d’Hermance 

Samedi 9 février à 18h à l’église de Puplinge 

 

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

Lundi 28 janvier   
 

14h30 HERMANCE - Conseil de communauté à la salle paroissiale 
19h30 PUPLINGE - Quo Vadis, catéchisme pour adultes 
20h  COLLONGE - Conseil de communauté à la cure 

 

Mardi 29 janvier   

20h  CORSIER - Conseil de gestion UP à la salle paroissiale  

 

Jeudi 31 janvier   

20h  COLLONGE - Préparation au Baptême à la cure 

 

Vendredi 1 février   

15h  HERMANCE - Chapelet de la Miséricorde suivi de la Messe. À 
15h45, présentation et échange : Marthe ROBIN, fondatrice et 
grande mystique 

 

Samedi 2 février   

18h  HERMANCE - Messe avec les chants de Taizé  
Dimanche 3 février   

17h  HERMANCE - Concert donné par l'Ensemble Cantus 
18h30 CHOULEX - Messe animée par les jeunes  

 

Mardi 5 février   

20h  VÉSENAZ - Prière de Taizé au temple 

 

Mercredi 6 février   

9h30 VÉSENAZ - Autour d'un café. Présentation et échange sur Saint 
Joseph et la Communion des Saints, à la salle paroissiale 
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