
H O R A I R E  D E S  M E S S E S   
 

Eglises Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
Collonge        9h00 9h00  11h00 
Corsier   9h00         9h30 
Hermance         18h30  18h00   
Meinier  18h30       8h30   11h00 
Vésenaz      9h00    18h00   

 

A N N O N C E S  
 
 

Secrétariat  
 

A partir du 2 septembre 2019, le secrétariat sera ouvert les lundis, 
mardis, jeudis, vendredis de 9h à 12h.  
 

Recherche de chanteurs  
 

Nos paroisses sont à la recherche de nouveaux chanteurs. Si vous êtes 
intéressés, n’hésitez pas à prendre contact après la messe avec les di-
recteurs de chorale. 
 
 

Prêtres répondants  
P. Slawomir Kawecki   slawomir.kawecki@cath-ge.ch  -  079 250 72 43 

 Collonge-Bellerive, Hermance, Vésenaz 

P. Edmond Mavinga  mavinga_nzinga@yahoo.com  -  076 742 65 24  

 Corsier-Anières, Meinier-Gy-Jussy, Vésenaz 

 
 
 

Secrétariat UP Arve-Lac  

Ouvert les lundis, mardis, jeudis, vendredis 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 

                 
 
 

F e u i l l e t  P a r o i s s i a l  
 

Septembre 2019 
 

Collonge-Bellerive, Corsier-Anières, Hermance, Meinier-Gy-Jussy, Vésenaz 
 

Le mot du Curé 
 

  Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

     Un jeune m’a dit dernièrement, tout joyeux : Monsieur le curé, nous avons déjà 
programmé les vacances de 2022 ! C’est magnifique, lui ai-je répondu, vous avez 
raison de planifier l’avenir ! Un peu plus tard, je lui posai la question suivante : 
es-tu déjà inscrit au Caté ? Oh, non, pas encore, Monsieur le curé, mais ça va ve-
nir… Je ne commenterai pas cette réponse ; je désire plutôt remercier chaleureu-
sement les parents qui ont déjà inscrit leurs enfants au Caté, les jeunes qui se sont 
déjà inscrits au cheminement vers la confirmation et toutes les personnes qui 
s’engagent bénévolement dans notre Unité Pastorale. Grâce à vous, nous allons 
bientôt achever notre planning pastoral non pas pour 2022, mais pour 2019-2020 ! 
Alors, n’attendez pas trop avant de vous inscrire au Caté, surtout, vous les jeunes, 
qui avez envie de commencer le cheminement (de deux ans) vers la confirmation. 
La première rencontre aura déjà lieu le 8 septembre à Collonge ou le 15 septembre 
à Meinier. Alors, à très bientôt. 

    Pendant cette année pastorale, nous aurons la chance et la joie de rencontrer 
des témoins exceptionnels de la foi. Comme un médecin italien du mouvement des 
Focolari devenu prêtre ; une cinéaste française sauvée d’un très grave accident de 
voiture qui donne ; une sœur carmélite du Burundi engagée dans le projet de cons-
truction d’une école que nous soutenons; un auteur-compositeur de chants litur-
giques ; et le Père Jaar, de Jordanie, que nous connaissons déjà. Le Pape Paul VI 
a souvent rappelé que le monde d’aujourd’hui a plus besoin de témoins que des 
maîtres. Ainsi, encouragés par les témoignages de nos invités, nous aurons, à notre 
tour, plus de courage pour témoigner de l’Espérance qui habite nos cœurs. 

     Nous comptons sur vous et vous souhaitons une très bonne année pastorale.   
Votre curé, Père Slawomir 

mailto:slawomir.kawecki@cath-ge.ch
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  
 

Remerciements au Père Ernest Janczyk 
 

Nous désirons exprimer notre reconnaissance au Père Ernest pour son 
engagement au sein de notre Unité pastorale pendant ces trois der-
nières années.  
Nous lui souhaitons beaucoup de joie dans son nouveau mandat comme 
curé modérateur de l’UP La Seymaz et lui assurons nos pensées et nos 
prières dans sa nouvelle mission. 
 

Le chœur de Jésus  
 

Tous les enfants qui aiment chanter sont invités au lancement du projet 
« Le chœur de Jésus » une chorale d’enfants ouverte à tout âge. Des 
cours de chant seront organisés mensuellement avec Johanna Hernan-
dez à Collonge-Bellerive. 
La journée porte ouverte aura lieu le samedi 7 septembre à 14h30 à la 
cure de Collonge (en face de l’église). 
Réservez les places de vos enfants dès maintenant en envoyant leur 
nom et âge à l’adresse suivante : chorale.arvelac@gmail.com 
Pour plus d'information veuillez contacter le secrétariat. 
 
 

Messes en familles  
 
 

 1 septembre   9h30  Eglise de Corsier  
 8 septembre   11h  Eglise de Meinier  
 14 septembre  18h  Eglise de Vésenaz         
 15 septembre  11h  Eglise de Collonge  
     

Messes des jeunes  
          

 8 septembre   11h Eglise de Collonge  
 15 septembre  11h Eglise de Meinier  
 

   Adoration du Saint Sacrement  
          
 

 Mercredi 9h30-10h00  Vésenaz 
 Jeudi  9h30-10h00  Collonge 
 Vendredi 9h00-9h30  Meinier 
  

Confessions  
  

 Lundi  17h30  Meinier 
 Mercredi 9h30  Vésenaz (après la Messe) 
 Jeudi   9h30  Collonge (après la Messe) 
   

Catéchisme  
 
 

Les inscriptions à la catéchèse pour l'année 2019-2020 sont encore ou-
vertes. Voici le parcours proposé par notre Unité pastorale : 
 

• Catéchèse familiale, destinée aux enfants de 3 à 7 ans et à leurs familles 
• Eveil à la foi œcuménique pour les petits de 3 à 6 ans 
• 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  
 

 
 

Dimanche 1 septembre 

9h30 CORSIER – Messe en famille et profession de Foi  
Mardi 3 septembre 

20h VÉSENAZ – Prière de Taizé au temple 
 

Vendredi 6 septembre 

18h15  HERMANCE - Chapelet de la Miséricorde suivi de la Messe 
Samedi 7 septembre 

18h  HERMANCE -  Messe avec les chants de Taizé. Répétions à 17h15 
Dimanche 15 septembre 

9h30 CORSIER -  Messe avec les chants de Taizé 
Jeudi 26 septembre 

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

mailto:chorale.arvelac@gmail.com
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