
 

H O R A I R E  D E S  M E S S E S  E N  É T É   
 

Eglises Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
Choulex   18h30    9h00  18h30 
Collonge        9h00 9h00  11h00 
Corsier   9h00         9h30 
Hermance         15h*   18h00   
Meinier  18h30       8h30   11h00 
Presinge            18h00  
Vandoeuvres             11h00 
Vésenaz      9h00    18h00   

 

 
* 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 30 juin au 25 août 2019 

 

 

Le mot du Curé 
 

Nous arrivons à la fin de l’année pastorale et des vacances bien méritées 
s’annoncent pour nous tous. Nous avons vécu plusieurs temps forts tels la 
visite canonique de notre évêque Mgr Charles Morerod, la mise en place de la 
profession de foi qui, pour nos ados, est une étape importante après la post-
communion et avant la confirmation. 
Je désire remercier notre équipe pastorale qui a œuvré avec passion, courage 
et abnégation pour que l’Unité pastorale Arve-Lac soit au service de tous. Je 
remercie les différents Conseils de Paroisse et de Communauté qui ont con-
tribué chaque jour à faire que nos paroissiens trouvent dans nos paroisses 
tout ce qui est nécessaire à leur épanouissement de chrétien. 
J'adresse un Immense merci aux catéchistes qui ont permis à nos enfants de 
connaître la parole de Dieu et qui les ont emmenés vers les différentes célé-
brations, notamment la première des communions, la profession de foi et 
surtout  la confirmation. 
Merci aux confirmands qui se sont préparés avec sérieux afin que leur fête 
soit une grande réussite. Et enfin je remercie tous les groupes, fleuristes, lec-
teurs, lectrices, chorales qui sont au service de la liturgie et ceux qui œuvrent 
discrètement pour faire de nos célébrations un véritable moment de ren-
contre avec notre Seigneur. 
Je ne saurai terminer sans dire ma gratitude à nos secrétaires qui, dans la 
discrétion, l’efficacité et la volonté, font chaque jour un travail impor-
tant d’une très grande qualité. 
Merci à tous et bonnes vacances à chacune et chacun. Que Dieu vous accom-
pagne tout au long de ces jours de repos.  
C'est avec joie que je vous retrouverai bientôt.         Votre curé, Père Slawomir 
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U N I T É  P A S T O R A L E  

Prêtre remplaçant 
 

Du 20 juillet au 20 août, Père Kamil Iwanowski sera parmi nous en tant 
que prêtre remplaçant.  
Il exerce depuis le 1er septembre 2014 un ministère pastoral dans 
l’Archidiocèse de Rennes. Il a été vicaire paroissial ainsi que respon-
sable de la communauté polonaise à Rennes. 
 

Sortie des enfants  
 

 

Tous les enfants de Première Communion et Post Communion de notre 
Unité pastorale sont invités à participer à une sortie qui aura lieu le 
mercredi 28 août prochain à Thorens-Glières, berceau de Saint Fran-
çois de Sales. Programme disponible sur le site www. arvelac.ch. 
Inscriptions auprès du secrétariat. 
 

Le chœur de Jésus  
 

Tous les enfants qui aiment chanter sont invités au lancement du projet 
« Le chœur de Jésus » le samedi 7 septembre à Collonge.  
Il s’agit de former une chorale d’enfants âgés de 5 à 11 ans. Des cours 
de chant seront organisés mensuellement avec Johanna Hernandez, à 
Collonge-Bellerive. Un horaire détaillé vous sera envoyé ultérieurement 
et un formulaire d’inscription mis en ligne après la journée du 7 sep-
tembre. 
Réservez les places de vos enfants dès maintenant en envoyant leur 
nom et âge à l’adresse suivante : chorale.arvelac@gmail.com 
Plus d'informations seront disponibles sur www.arvelac.ch 
 

Fête de l’Assomption - jeudi 15 août 
 
Messes  9h  Vésenaz  
 10h30 Hermance  
 11h  Collonge 
 18h30 Choulex  
 

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

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  
Tous les mercredis à 19h à l’église de Choulex après la messe de 18h30  
Tous les vendredis à 9h à l’église de Meinier après la messe de 8h30 
Tous les mercredis à 9h30 à l’église de Vésenaz après la messe de 9h 
 

Dimanche 30 juin   

11h MEINIER - Fête patronale à Meinier. Messe à 11h célébrée par le 
 nonce apostolique Ivan Jurkovïc, suivie d’un apéritif dînatoire 
18h CORSIER - Concert à l’église. Entrée libre, collecte à la  sortie  
Vendredi 5 juillet 

15h  HERMANCE - Chapelet de la Miséricorde suivi de la Messe. À 
 15h45, témoignage à la salle paroissiale 
 

Samedi 6 juillet et samedi 3 août 

18h  HERMANCE -  Messe avec les chants de Taizé 
Vendredi 2 août 

15h  HERMANCE - Chapelet de la Miséricorde suivi de la Messe. À 
 15h45, témoignage à la salle paroissiale 
Mercredi 28 août 

14h VÉSENAZ - Conseil de communauté à la salle Saint-Paul  
Jeudi 29 août 

20h  COLLONGE - Séance de préparation au Baptême à la cure  
 

A N N O N C E S  
 

Secrétariat  
 

Fermeture estivale 
Le secrétariat sera fermé du 15 juillet au 16 août et rouvrira le mardi 20 
août.  
En cas d’urgence, vous pouvez appeler le Père Ernest (en juillet) au 079 
373 78 89, le Père Slawomir (en août) au 079 250 72 43, le Père Edmond 
(en juillet et en août) au 076 742 65 24.  
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