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Préparation au baptême  
Dernier jeudi du mois à 20h00

Salle paroissiale de Collonge-Bellerive

Responsable : Père Slawomir Kawecki

2019/2020
26 septembre 27 février
31 octobre 26 mars 
28 novembre        28 mai
30 janvier 25 juin

Paroisses catholiques
Collonge-Bellerive

Corsier-Anières

Hermance

Meinier-Gy-Jussy

Vésenaz

Pour bien préparer un baptême,
contacter le prêtre officiant le plus
tôt possible et adressez-vous au
secrétariat au moins 3 mois à
l’avance.
Les parents et les parrain/marraine
sont conviés à une rencontre
commune de préparation sur en
soirée et à une deuxième
rencontre avec le prêtre officiant.

Les enfants en âge de scolarité et
les adultes qui désirent recevoir le
sacrement du baptême peuvent
s’adresser au secrétariat.

Adoration du Saint Sacrement
Mercredi Vésenaz 9h30-10h00
Jeudi Collonge 9h30-10h00
Vendredi Meinier 9h00-9h30

Confessions
Lundi Meinier 17h30
Mercredi Vésenaz 9h30
(après la messe)

Jeudi Collonge 9h30
(après la messe)

Messe avec chants de Taizé

1e samedi du mois Hermance 18h
3e dimanche du mois Corsier 9h30

Visites des malades par le prêtre
Le 1e vendredi du mois

Baptême

www.arvelac.charvelac.ch/celebrations/bapteme

Le secrétariat est ouvert 
les lundis, mardis, jeudis, vendredis

de 9h à 12h 

Tél. 022 751 12 90 
E-mail : up.arve-lac@cath-ge.ch 
11, route de l'Église - 1246 Corsier 

Secrétariat

Père Slawomir Kawecki
Curé modérateur 

Collonge-Bellerive, Hermance, Vésenaz
079 250 72 43 

slawomir.kawecki@cath-ge.ch

Père Edmond Mavinga
Prêtre auxiliaire 

Corsier-Anières, Meinier-Gy-Jussy, Vésenaz 
076 742 65 24

mavinga_nzinga@yahoo.com

Prêtres
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Vésenaz 2e samedi du mois

Corsier 1e dimanche du mois 

Meinier 2e dimanche du mois 

Collonge 3e dimanche du mois

Messes en familles

Pour bien préparer un mariage,
adressez-vous au secrétariat le plus
tôt possible, et au moins 6 mois à
l’avance. Responsable pour la
préparation : Père Edmond

Mariage

Nos paroisses vous proposent différents
cours pour vos enfants en fonction de leur
âge :

- 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+

- Réconciliation, 5P+

- Première Communion, 6P+

- Post Communion, 7P+

- Profession de foi , 8P+

- Cheminement vers la Confirmation,

13 ans+ (ainsi que pour celles et ceux qui

ont déjà fait la profession de foi)

Les inscriptions se font auprès du
secrétariat. Le formulaire d’inscription est
disponible sur le site arvela.ch

Messes dominicales

Samedi

18h00 Hermance

18h00 Vésenaz

Dimanche 

9h30 Corsier

11h00 Collonge

11h00 Meinier

Messes en semaine

Lundi
18h30 Meinier

Mardi
9h00 Corsier

Mercredi 
9h00 Vésenaz

Jeudi
9h00 Collonge

Vendredi

8h30 Meinier

9h00 Collonge

18h30 Hermance 

arvelac.ch/messesarvelac.ch/catechese

Messes des jeunes 
Le 2e dimanche Collonge 11h00

Le 3e dimanche Meinier 11h00

Catéchèse
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