
 

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 
 

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 14 avril au 12 mai 2019 

 
 

 
 
Le Mot du Curé 
 

Chers Paroissiens et Paroissiennes,  

Nous allons vivre la grande semaine sainte. Quelle chance ! Ce n’est pas du 
folklore catholique ou chrétien ! C’est la grâce offerte à chacun d’entre nous 
de vivre le moment le plus important de la vie toute donnée de notre Seigneur 
Jésus le Christ. Dans cette lumière pascale, nous pouvons mieux comprendre 
le sens de notre propre existence, de nos souffrances, de nos joies et, surtout, 
l’accomplissement final de notre destinée. Tout prend là sa véritable dimen-
sion ! Et si on vit bien cette semaine sainte, elle va alors illuminer toutes les 
semaines de notre vie entière. Profitons de ce temps unique de l’année pour 
en faire le tremplin de nos efforts de conversion et ainsi renouveler notre 
relation avec Dieu et avec le prochain.  

Le sommet de la Semaine Sainte c’est le dimanche de Pâques, c’est la Résur-
rection ! Si l’Eglise ne proclamait pas que le Christ est ressuscité, le monde 
n’aurait pas besoin de l’Eglise. Et nous, nous qui avons la foi en ce que le 
Christ nous a promis, réjouissons-nous avec St Paul : ‘…oubliant ce qui est en 
arrière et lancé vers l’avant, je cours vers le but pour remporter le prix au-
quel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus’.                                 

Belle et sainte fête de Pâques pour vous et vos proches !  

Votre Curé, Père Slawomir           

mailto:slawomir.kawecki@cath-ge.ch
mailto:ernest.janczyk@gmail.com
mailto:mavinga_nzinga@yahoo.com
mailto:up.arve-lac@cath-ge.ch


U N I T É  P A S T O R A L E  

  Le programme des célébrations de la Semaine Sainte est disponible à 
 l’entrée de chaque église. 

 

Semaine Sainte : confessions  
 

Mercredi 17 avril de 17h00 à 18h15 à Choulex 
 

Jeudi saint 18 avril de 21h30 à 23h00 à Choulex, à Collonge et à Meinier  
 

Vendredi saint 19 avril de 9h00 à 10h30 à Meinier et à Collonge  
 
 
 

Messes supprimées  
 

- Mardi 16 avril à 9h à Corsier en raison de la messe chrismale à la basi-

lique Notre-Dame à Genève  

- Mercredi 24 avril à 8h30 à Meinier  

- Dimanche 5 mai à 11h à Vandoeuvres en raison du Tour de Romandie  

- Dimanche 12 mai à 9h30 à Presinge en raison du Marathon  
 

 

Fêtes paroissiales - Samedi 4 mai 
 

PUPLINGE - Fête du Bon Pasteur 
Messe festive à l’église de Puplinge à 18h suivie d'un apéritif  
 

HERMANCE - Fête paroissiale de la Saint-Georges 
Messe avec les chants de Taizé à 18h suivie d'un apéritif  
 

 

Premières Communions 
 

Dimanche 5 mai à 11h à MEINIER 
 

Dimanche 12 mai à 10h30 à VÉSENAZ 
  

Dimanche 19 mai à 11h à CHOULEX  
 

Dimanche 26 mai à 11h à  CORSIER  
 

Dimanche 2 juin à 11h à COLLONGE  
 
 

Messes des familles  
 

Samedi 4 mai à 18h30 à VÉSENAZ 
Dimanche 5 mai à 9h30 à CORSIER  
Samedi 11 mai à 18h00 à HERMANCE et à PUPLINGE  
Dimanche 12 mai à 11h à MEINIER  
 

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

Adoration du Saint Sacrement après la Messe tous les mercredis à 19h à 
l’église de Choulex 
Dimanche 14 avril     

9h30  PRESINGE - Réouverture de l’église de Presinge. Messe à 9h30 pré-
sidée par l’abbé Pascal Desthieux, vicaire épiscopal, suivie d’un buffet dîna-
toire à la salle de paroisse 
Mardi 30 avril     

20h  COLLONGE - Réunion des catéchistes de l’UP à la cure 
Jeudi 2 mai     

16h  VÉSENAZ - Rencontre d’éveil à la foi à la salle Saint Paul  
20h  PUPLINGE - Messe, adoration, chapelet et possibilité de confessions 
Vendredi 3 mai 

15h HERMANCE - Chapelet de la Miséricorde suivi de la Messe. Témoi-
gnage sur la Foi à la salle paroissiale  
Dimanche 5 mai 

10h VANDOEUVRES - Confirmations des jeunes du groupe œcuménique 
au temple présidées par l'Abbé Pascal Desthieux 

Mardi 7 mai  

20h  VÉSENAZ - Prière de Taizé au temple 
Dimanche 12 mai  

11h   COLLONGE - Messe des jeunes  
17h  HERMANCE - Concert "Ensemble Jeun'Voix" à l’église  

A n n o n c e  

Le secrétariat sera fermé du 18 au 26 avril et rouvrira le mardi 30 avril.  
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