
  

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 10 au 22 février 2019 

 
 

Le Mot du Curé 
 
Chers Paroissiens, chères Paroissiennes, 

En se préparant à la venue prochaine de notre évêque, je vous propose un excellent 
texte de notre Pape François sur la paroisse : 
‘La paroisse n’est pas une structure caduque ; précisément parce qu’elle a une 
grande plasticité, elle peut prendre des formes très diverses qui demandent la 
docilité et la créativité missionnaire du pasteur et de la communauté. Même si, 
certainement, elle n’est pas l’unique institution évangélisatrice, si elle est capable 
de se réformer et de s’adapter constamment, elle continuera à être ‘l’Église elle-
même qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles’.  
Cela suppose que réellement elle soit en contact avec les familles et avec la vie du 
peuple et ne devienne pas une structure prolixe séparée des gens, ou un groupe 
d’élus qui se regardent eux-mêmes. La paroisse est présence ecclésiale sur le terri-
toire, lieu de l’écoute de la Parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, 
de l’annonce, de la charité généreuse, de l’adoration et de la célébration. À travers 
toutes ses activités, la paroisse encourage et forme ses membres pour qu’ils soient 
des agents de l’évangélisation. Elle est communauté de communautés, sanctuaire 
où les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher, et centre d’un constant 
envoi missionnaire. Mais nous devons reconnaître que l’appel à la révision et au 
renouveau des paroisses n’a pas encore donné de fruits suffisants pour qu’elles 
soient encore plus proches des gens, qu’elles soient des lieux de communion vivante 
et de participation, et qu’elles s’orientent complètement vers la mission. 
Réjouissons-nous d’être les héritiers d’un riche passé : la passionnante histoire de 
nos paroisses fondées, pour certaines, il y a 1000 ans. 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  
 

Visite pastorale de l’évêque 
Monseigneur Charles Morerod 

 

Samedi 2 mars 
 

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

   Paroisse 

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 

             des deux dernières années  

11h   Messe animée par les chorales de l’UP 

12h15   Apéritif ouvert à tous 

 

 

Messes des jeunes 
 

Samedi 16 février à 18h à l’église de Vésenaz 

Dimanche 17 février à 9h30 à l’église de Corsier 

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

Dimanche 10 février   

11h  MEINIER - Messe des familles 
11h  COLLONGE - Messe animée par les jeunes  

 

Mardi 12 février   

16h15 MEINIER - Rencontre Eveil à la foi 
19h30 PUPLINGE - Conseil de paroisse et de communauté à la salle 

paroissiale 
Mercredi 13 février   

19h  CORSIER - Conseil de paroisse à la salle paroissiale  
19h  CHOULEX - Adoration du Saint Sacrement après la Messe de 

18h30 

 

Dimanche 17 février   

11h  COLLONGE - Messe des familles 

 

Mercredi 20 février   

19h  CHOULEX - Adoration du Saint Sacrement après la Messe de 
18h30 

 
 

A N N O N C E S  
 

Journal L’Essentiel Arve-Lac 
 

L'Unité Pastorale Arve-Lac a interrompu sa collaboration avec le maga-
zine L'Essentiel fin 2018. Nous avons récemment été informé que des 
factures d'abonnement 2019 pour "L'Essentiel Arve-Lac" avaient 
néanmoins été envoyés par l'éditeur aux abonnés historiques de ce 
magazine.  
Nous attirons votre attention sur le fait que cette appellation est trom-
peuse, puisque ce magazine ne comportera plus à l'avenir d'informa-
tion sur notre UP. 
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