
  

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 
**ATTENTION : Il n’y aura pas de messe à 9h le vendredi 8 mars  
 

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 28 février au 15 mars 2019 

 
 

Le Mot du Curé 
 

Chers Paroissiens et Paroissiennes,  
Après la visite de notre évêque Charles MOREROD, le 2 et le 3 mars,  
nous voici aux portes du Carême, ce temps d’intense préparation à la 
fête de Pâques. Nous serons invités à contempler le mystère du Salut et 
ce qu’il a coûté à notre Sauveur, le Christ Jésus. Alors comment vivre un 
beau Carême ?  
Trois pistes nous sont offertes : 1 - Dieu - Qui est Dieu pour moi ? Avec 
quels sacrements et par quelle forme de prière vais-je le rejoindre ?  
- 2 - Moi - Dans ma vie personnelle, de quel esclavage faut-il que je me 
sorte pour être libre pour Dieu ? De quel jeûne ai-je besoin et à quel 
rythme ? - 3 - Dans ma relation avec tous les autres, quelles sont mes 
priorités ? Est-ce que je sais donner autre chose que mon superflu ou 
plutôt un peu de mon nécessaire ? 
C’est donc en pratiquant le jeûne, l’aumône et la prière qu’on apprend 
à se décentrer de nous-mêmes pour reconnaitre quelqu’un à côté de 
nous et reconnaître Dieu sur le visage de tant de nos frères et sœurs. En 
débutant le Carême avec le mercredi des cendres, c’est vraiment le réa-
lisme de la condition de l’homme qui avance vers sa mort, de son péché 
et de sa supplication vers Dieu qui s’exprime et c’est aussi et c’est déjà 
l’annonce de la Résurrection à laquelle, tous, nous sommes invités à 
participer ! Ce temps si précieux du Carême, s’il est vécu comme un 
temps pour Dieu et pour l’autre, peut déboucher sur une authentique 
et profonde conversion personnelle et sur la joie d’une libération de ses 
peurs, de ses blocages, de ses addictions.  
A tous, belle montée vers Pâques. Votre curé, Père Slawomir 
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U N I T É  P A S T O R A L E  
 

Visite de l’évêque Mgr Charles Morerod 
 

Samedi 2 mars  
 

Vésenaz, Salle Sainte-Thérèse  
 
10h Rencontre avec les Présidents (es) des Conseils de Paroisse 
11h Rencontre avec les Président (es) des Conseils de Communauté, 
 coordinateurs-coordinatrices en catéchèse et secrétaires UP 
12h  Apéritif et déjeuner. Dessert et libre discussion  
14-15h  Pause 

Cure de Choulex 
 

15h-17h  Rencontres individuelles avec les agents pastoraux  
 

Eglise d’Hermance 
 

17h30     Rencontre avec la chorale 
18h          Messe avec les chants de Taizé comme chaque 1er samedi du mois 

 
Dimanche 3 mars  

 

Cure de Collonge 
 

10h  Rencontre avec les jeunes confirmands et confirmés des deux 
 dernières années  
11h   Messe animée par les chorales de l’UP à l’église de Collonge  
12h15  Apéritif ouvert à tous 

    

Carême 2019 
 

Mercredi des Cendres - 6 mars 
 

 9h00 VÉSENAZ 
 11h00  COLLONGE 
 18h30 CHOULEX 
 19h00 MEINIER (Messe suivie du Chemin de Croix) 

 

Célébrations et soupes de Carême 
 

Vendredi  8 mars COLLONGE  
   Messe à 18h30, soupe et chemin de croix à 20h 
Vendredi  15 mars CORSIER  
   Messe à 18h, soupe et chemin de croix à 19h30 
Vendredi 22 mars  CHOULEX       
   Messe à 18h30, soupe et chemin de croix à 20h 
Vendredi 29 mars HERMANCE      
   Messe à 11h30, soupe et chemin de croix 
Mardi 2 avril  PUPLINGE  
   Messe à 18h30, soupe et chemin de croix à 20h 
Jeudi 11 avril  VÉSENAZ - Veillée de prière à 18h, soupe à 19h 

 

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

Vendredi 1 mars    

11h  ANIÈRES - Journée Mondiale de Prière. Célébration œcuménique 
à la chapelle d’Anières suivie d’un apéritif  

15   HERMANCE -Chapelet de la Miséricorde suivi de la Messe. À 16h, 
présentation et échange : St Joseph et la Communion des Saints 

Samedi 2 mars     

18h  VÉSENAZ - Messe des familles 
Dimanche 3 mars    

9h30 CORSIER - Messe des familles 
Mercredi 6 mars   

18h  COLLONGE - Lectio Divina, Ecole de la Parole à la cure 
Jeudi 7 mars   

20h  PUPLINGE - Messe, adoration, chapelet et confessions 
Dimanche 10 mars    

11h  MEINIER - Messe des familles avec remise des bibles 
Mercredi 13 mars    

19h  CHOULEX - Adoration du Saint Sacrement après la Messe 
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