
 

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 16 au 29 juin 2019 

 

 
Communiqué du Vicaire épiscopal  

 
 

L’UP La Seymaz prend une forme nouvelle 
 

A la suite de la demande des Frères Dominicains de sortir la paroisse Saint 
Paul de l'Unité pastorale (UP) La Seymaz, l’Evêque diocésain, Mgr Charles 
Morerod, décrète, au 1er septembre 2019, la modification du territoire de 
cette UP qui conservera la paroisse de Chêne-Bourg/Thônex et inclura les 
paroisses de Choulex-Vandoeuvres et Presinge-Puplinge. Cette modifica-
tion a été approuvée par le Conseil presbytéral le 13 juin 2019.  
Cette UP sera confiée aux agents pastoraux en place actuellement ; l'abbé 
Ernest Janczyk qui sera le nouveau curé modérateur et s'établira à la cure 
de Choulex, l'abbé Joël Akagbo qui restera répondant de la paroisse de 
Chêne-Bourg/Thônex et Madame Sabrina Faraone, animatrice en caté-
chèse.  
Nous souhaitons que cette UP se construise dans une ouverture sur une 
plus grande collaboration et synergie entre les paroisses de la grande ré-
gion entre l’Arve et le Lac (qui comprend les UP Eaux-Vives – Champel, 
Arve et Lac et La Seymaz ainsi que la paroisse Saint Paul).  
Nous confions cette UP nouvellement constituée à la conduite de l’Esprit-
Saint que nous venons de fêter à la Pentecôte. 
 

Bien fraternellement, 
Abbé Pascal Desthieux 
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En septembre, notre rentrée pastorale sera donc sous le signe du change-
ment pour notre unité pastorale. Nous le savons, la nouveauté fait toujours 
un peu peur et, comme le notait le Pape François, cela arrive aussi avec 
Dieu lorsque ses plans viennent modifier nos habitudes, nos sécurités, 
notre horizon. Mais le changement est aussi une chance, la possibilité d’un 
renouvellement, d’un enrichissement, de nouvelles forces pour annoncer 
l’Évangile.  Ayons confiance en l’Esprit Saint et demandons Lui  sa Lumière, 
sa Joie et sa Paix « pour aller par les nouveaux chemins que la nouveauté de 
Dieu nous offre ». (Pape François, 19 mai 2013)  

Votre curé, Père Slawomir 
 

U N I T É  P A S T O R A L E  

Conseil pastoral cantonal  
 

Catherine Riedlinger élue présidente du Conseil pastoral cantonal 
 
Madame Catherine Riedlinger, actuellement respon-
sable du Conseil de communauté de la paroisse de 
Collonge-Bellerive, succédera le 1er octobre 2019 à 
M. Jean Tardieu à la tête du Conseil pastoral canto-
nal.  
La future présidente a été accueillie par l’Assemblée 
générale de l’Eglise catholique romaine (ECR) réunie 
au Cénacle le 5 juin dernier.  
 
Nous remercions Catherine de son engagement et 
son dévouement pour la pastorale au sein de notre Unité pastorale. Nous la 
félicitons pour cette nomination et lui souhaitons un fructueux mandat. 

 
 

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  

 

Dimanche 16 juin   

11h  COLLONGE- Messe des familles et Profession de Foi de sept jeunes 
Lundi 17 juin   

20h  HERMANCE - Assemblée Générale d'Hermance 
Mercredi  19 juin   

14h VÉSENAZ - Conseil de communauté à la salle Saint Paul  
9h30 VÉSENAZ - Adoration après la messe de 9h 
Jeudi 20 juin   

9h30 COLLONGE - Fête-Dieu, adoration après la messe de 9h 
Dimanche 23 juin   

9h30 CORSIER - Fête patronale à Corsier-Anières. Messe à 9h30 suivie 
d’un buffet dînatoire 
Lundi 24 juin   

19h30  PUPLINGE - Quo Vadis, catéchèse pour les adultes 
Jeudi 27 juin   

18h MEINIER - Conseil de paroisse et de communauté à Meinier 
20h COLLONGE - Préparation au Baptême à la cure  
Dimanche 30 juin   

11h MEINIER - Fête patronale à Meinier. Messe à 11h célébrée par le 
nonce apostolique Ivan Jurkovïc, suivie d’un apéritif dînatoire 
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