
A n n o n c e s  

Le secrétariat sera exceptionnellement fermé mardi 4 juin.  
 

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, 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 1 au 15 juin 2019 

 
 

 

 
 

Chers Paroissiens et chères Paroissiennes,  
 

Beaucoup d’enfants dans notre Unité Pastorale Arve-Lac ont reçu cette 

année leur première communion dans la période qui s’étend de Pâques à 

la Pentecôte.  

Ils ont revêtu l’aube blanche pour montrer le lien qui existe entre les trois 

sacrements de l’initiation chrétienne: le Baptême qui nous fait naître à la 

vie divine, le Pardon qui la rétablit, et l’Eucharistie qui la nourrit.  

Avec ces enfants, nous avons reçu, en la Fête de l’Ascension de notre Sei-

gneur Jésus-Christ, la promesse de l’envoi de l’Esprit Saint à la Pentecôte, 

Esprit de sagesse et d’intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de 

connaissance et d’affection filiale.  

L’Esprit Saint, c’est Dieu présent à l’intérieur de nous, Dieu en nous, pour 

nous aider à devenir des témoins de Jésus-Christ dans ce monde, c’est-à-

dire, à vivre en communion avec Lui et ensemble les uns avec les autres. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle et Sainte fête de la Pentecôte. 

A vous, jeunes confirmands, je vous souhaite que l’Esprit Saint vous 

comble de ses grâces, et vous guide sur le chemin de la vie ! 

     Père Edmond, prêtre auxiliaire       
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U N I T É  P A S T O R A L E  
    

Confirmations  
 

Samedi 8 juin, treize jeunes recevront le Sacre-
ment de la Confirmation des mains de l’abbé Pas-
cal Desthieux, vicaire épiscopal à 16h30 en 
l’église de Collonge. Ils feront une retraite de 
préparation le 1 et le 2 juin à Venthône. 

Baptême  
 

La préparation se fait en deux rencontres.  
Une première se concentre sur une réflexion en commun avec les 
couples présents (prochaine séance : jeudi 27 juin) 
 
Une deuxième rencontre est consacrée à la prépa-
ration de la célébration avec le prêtre qui la célè-
brera.  
Prenez contact avec le prêtre répondant de votre paroisse, au moins trois 
mois en avance et inscrivez-vous auprès du secrétariat. 
 

Catéchèse  
 

 

Les inscriptions à la catéchèse pour l'année 2019-2020 sont ouvertes.  
 

Voici le parcours proposé par notre Unité pastorale : 
 
 

• Catéchèse familiale, destinée aux enfants de 3 à 7 ans et à leurs fa-
milles 

• L’Eveil à la foi œcuménique pour les petits de 3 à 6 ans 
• La catéchèse primaire, 4P+ 
• Année de Réconciliation, 5P+ 
• Année de Première Communion, 6P+ 
• Année de Post Communion, 7P+ 
• Année de Profession de foi, 8P+ 
• Cheminement vers la Confirmation, (2 groupes : 13-15 ans et 15 ans+) 
 

 

Formulaire d’inscription disponible sur le site www. arvelac.ch  
 

 

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  
 
 

Samedi 1 juin   

18h VÉSENAZ - Messe des familles suivie d’un apéritif et d’un repas ca-
nadien avec grillades 
18h HERMANCE - Messe avec les chants de Taizé 
Dimanche 2 juin   

9h30 CORSIER - Messe des familles et d'action de grâces pour les 
premiers communiants 

11h  COLLONGE - Premières Communions  
16h30 HERMANCE - Groupe de prière Padre Pio avec adoration 
Mercredi 5 juin   

9h30 VÉSENAZ - Autour d'un café. Présentation et échange sur le thème " 
Notre Dame de la Médaille Miraculeuse et sa servante Catherine Labouré " 
Jeudi 6 juin   

20h PUPLINGE - Messe, adoration, chapelet et confessions 
Vendredi 7 juin   

15h  HERMANCE - Chapelet de la Miséricorde suivi de la Messe. À 
15h45, présentation et échange sur Sainte Faustine à la salle paroissiale 
Dimanche 9 juin   

11h MEINIER - Messe des familles  
Mardi 11 juin   

20h PRESINGE - Assemblée générale de Presinge-Puplinge 
20h15 COLLONGE - Assemblée générale de Collonge-Bellerive 
Mercredi 12 juin   

19h30 CHOULEX - Assemblée générale de Choulex-Vandoeuvres 
Jeudi 13 juin   

18h30 VÉSENAZ - Assemblée générale de Vésenaz à la salle Saint Paul  
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