
 Samedi 13 avril     

10h   CORSIER - Retraite UP Première Communion au Collège Saint Louis  
18h  HERMANCE/PUPLINGE - Messes des familles  
 

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 
Presinge             9h30** 
Puplinge     18h30       18h   
Vandoeuvres             11h 
Vésenaz      9h    18h   

 

* Tous les premiers vendredis du mois 
** Dès le 14 avril 2019 
 

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 31 mars au 13 avril 2019 

 
 

 
 
Le Mot du Curé 
 

Chers Paroissiens et Paroissiennes,  
en cheminant vers Pâques, je vous propose cette 
petite méditation d’André Dumas sur l’Eglise. 
Quand je pense à l’Eglise, je la voudrais telle quelle n’est pas toujours : atti-
rante, engageante, percutante, militante, variée et universelle, évidente, 
riche et nourricière, pauvre et véridique, surprenante et solide. Bref, 
j’aimerais, mon Dieu, que ton Eglise qui est mon Eglise, m’offre tout ce que 
je ne lui donne pas… 
Mais, mon Dieu, fais que je cesse de blâmer ton Eglise pour, en fait, me dis-
penser moi-même d’y travailler. Fais que je cesse de scruter ses défi-
ciences, pour me protéger de franchir sa porte. Fais que je quitte le banc 
des spectateurs et des moqueurs pour m’asseoir au banc des acteurs. 
Car c’est bien à cette Eglise que tu tiens et qui s’étend à l’humanité entière... 
Et terminons par cette prière : 
Père plein de bonté, nous te prions pour ta sainte Eglise. Daigne la combler 
de la Vérité toute entière, de la paix toute entière. Là où elle est corrompue, 
purifie-la, là où elle est dans l’erreur, corrige-la, là où elle est désordonnée, 
réforme-la, là où elle est dans le besoin, assiste-la, là où elle est divisée, refais 
son unité. Nous te le demandons pour l’amour de ton Fils, Jésus-Christ, notre 
Sauveur. Dans l’attente de la venue de Pâques, 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  
    

Célébrations et soupes de Carême  
 

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 

 

Rencontres œcuméniques de Carême  
 

Jeudi 4 avril   20h15 – Temple de CHENE-BOUGERIES  
    Chances et péril de la lecture biblique  
    Jean-Michel POFFET, dominicain engagé dans la formation 

  biblique  
 

Mardi 9 avril   20h15 – Eglise évangélique de COLOGNY 
    Comment lire la bible aujourd’hui  
    Valérie DUVAL-POUJOL, théologienne baptiste  

 
 

Message du Vicaire épiscopal   
 
 

Le Vicaire épiscopal, abbé Pascal Desthieux, et son équipe vous accueillent 
pour un temps d’échanges et de partage sur les problèmes de l’Eglise d'au-
jourd'hui 

MARDI SAINT 16 AVRIL de 16h à 20h 
Au Vicariat épiscopal - Rue des Granges 13 1204 Genève 

 

Vendredi saint 19 avril  
 

La célébration de la liturgie de la Passion sera présidée par l’évêque Mon-
seigneur Charles Morerod à l’église de Corsier à 15h. 
 
 
 
 

Réouverture de l’église de Presinge  
 

Après plusieurs mois de restauration, l'église Saint-Felix  
à Presinge rouvre ses portes Dimanche 14 avril. 
Messe à 9h30 présidée par l’abbé Pascal Desthieux, vicaire épis-
copal, suivie d’un buffet dînatoire à la salle de paroisse1 

 
 
 

 

Passage à l’heure d’été durant la nuit de samedi 30 mars  
 
 

A la sortie des messes du 30 et du 31 mars, il y aura la vente des roses de 
l'Action de Carême 
 
 

MESSE SUPPRIMÉE à Corsier le mardi 16 avril à 9h, en raison de la messe 
chrismale qui aura lieu à 10h à la basilique Notre-Dame à Genève.  
 

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

Lundi 1 avril     

14h30 HERMANCE - Conseil de communauté à  la salle paroissiale  
20h  COLLONGE - Conseil de communauté à  la cure 
Mardi 2 avril     

20h  VÉSENAZ - Prière de Taizé au temple 
Mercredi 3 avril     

18h  COLLONGE - Lectio Divina, Ecole de la Parole à la cure 
19h  CHOULEX - Adoration du Saint Sacrement après la Messe 
Jeudi 4 avril    

16h  VÉSENAZ - Rencontre d’éveil à la foi à la salle Saint Paul  
20h  PUPLINGE - Messe, adoration, chapelet et possibilité de confessions 
Vendredi 5 avril   

15h HERMANCE - Chapelet de la Miséricorde suivi de la Messe. A 16h pré-
sentation et échange sur le thème "Semaine sainte : Passion, mort et résurrec-
tion du Christ" par père Edmond Mavinga  
Samedi 6 avril     

18h  HERMANCE - Messe avec les chants de Taizé 
18h  VÉSENAZ - Messe des familles suivie d’un apéritif  
Dimanche 7 avril     

9h30  CORSIER - Messe des familles  
16h30 HERMANCE - Groupe de prière Padre Pio 
Mercredi 10 avril    

19h  CORSIER - Conseil de paroisse et de communauté  
19h  CHOULEX - Adoration du Saint Sacrement après la Messe 
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