
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  
 

Le secrétariat sera fermé du 21 au 25 octobre 2019. 
 

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 et Lac  

Ouvert  lundi, mardi, jeudi, 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 

                 

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

 

 
 

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

Octobre 2019 
 
 

Le mot du Curé 
 

  Chères Paroissiennes, chers Paroissiens, 

     Depuis 1886, le mois d'octobre est devenu le mois du rosaire (pape Léon XIII). 
Aujourd'hui la méditation des mystères joyeux, douloureux, glorieux et lumineux 
peut nous aider à mieux comprendre notre vie sur la terre et aussi le but final de 
notre existence. 
 
 Cette année par la volonté du pape François, octobre est annoncé comme le mois 
missionnaire extraordinaire. Notre pape nous invite à renouveler notre  
dynamisme missionnaire avec le thème "baptisés et envoyés : L’Eglise du Christ 
en mission dans le monde". 
 
 Mettons en pratique la prière du pape François : « Notre Père, Ton Fils unique 
Jésus Christ ressuscité d'entre les morts a confié à ses disciples le mandat d'aller 
et de faire des disciples de tous les peuples. Tu nous rappelles que par le baptême 
nous participons tous à la mission de l'Eglise. Par les dons de Ton Saint-Esprit, 
accorde-nous la grâce d'être des témoins de l'Evangile, courageux et ardents, pour 
que la mission confiée à l'Eglise, encore bien loin d'être réalisée, puisse trouver 
des expressions nouvelles et efficaces qui apportent au monde la vie et la lumière 
(…). Amen ».  
 Bonne fête patronale à la paroisse de Collonge-Bellerive, et un immense 
merci à  vous tous qui vous engagez dans la mission de l'Eglise  de notre  
Unité Pastorale Arve et Lac. 
 
 Votre curé, Père Slawomir 
 

mailto:slawomir.kawecki@cath-ge.ch
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U N I T É  P A S T O R A L E  
 

Témoignage de Roberto Saltini, médecin devenu prêtre  
 

Pour poursuivre le mois extraordinaire de la mission, nous accueille-
rons dans notre UP des « disciples missionnaires » de notre temps : les 
9 et 10 novembre, Roberto Saltini, médecin et prêtre italien.  
Son chemin croisa, alors qu’il faisait ses études à Florence, un mouve-
ment de spiritualité à peine né dans l’Eglise, les Focolari. Envoyé au-
delà du rideau de fer comme anesthésiste, il nous donnera son riche 
témoignage pétri de la vie et de la joie de l’Evangile dans une réalité 
historique qui a mis Dieu au ban de la société. 
 
Samedi 9 novembre  Témoignage à 17h à l’église d’Hermance suivi 
    de la messe à 18h 
Dimanche 10 novembre  Rencontre avec les jeunes, confirmands et  
    confirmés à 9h45 à l’église de Collonge   
    Messe à 11h à l’église de Collonge 
    Témoignage à 16h30 à la salle Sainte Thérèse 
    à Vésenaz  
 

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 sont organisés mensuellement avec Johanna Hernandez 
à Collonge-Bellerive (Route d’Hermance 113) à 15h30. Voici les dates : 
5 octobre   7 décembre    4 janvier    
7 mars   4 avril    6 juin 
 
 

Messes en familles  
 
 

 6 octobre  9h30  Eglise de Corsier  
 12 octobre   18h  Eglise de Vésenaz 
 13 octobre  11h  Eglise de Meinier   
 20 octobre  11h  Eglise de Collonge  
     

Messes des jeunes  
          

 13 octobre   11h Eglise de Collonge  
 20 octobre  11h Eglise de Meinier  
 

   Adoration du Saint Sacrement  
          

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

A g e n d a  d e s  p a r o i s s e s  
 

 

Prière du rosaire Le lundi à 18h à l’église de Meinier  
     Le vendredi à 18h à l’église de Hermance 
Mercredi 2 octobre 

18h VÉSENAZ - Lectio Divina - Ecole de la Parole 
 

Jeudi 3 octobre 

20h15 COLLONGE - Rencontre avec les parents des enfants du catéchisme à 
 la salle paroissiale  
 

Samedi 5 octobre 

18h  HERMANCE - Messe avec les chants de Taizé. Répétions à 17h15 
18h  VÉSENAZ - Dix jeunes feront leur Profession de Foi à l’église  
 

Dimanche 6 octobre 

11h00 COLLONGE - Fête de la Saint-Léger. Messe à 11h, apéritif devant 
 l’église, grillades à la salle paroissiale. Animations diverses pour les 
 petits et les grands 
Mercredi 9 octobre 

20h VÉSENAZ -  Rencontre avec les parents des enfants du catéchisme à la 
 salle paroissiale  
 

Dimanche 13 octobre 

17h HERMANCE - Concert du Chœur Pokrov de Moscou à l’église  
8h00 Sortie des chorales de Corsier-Anières et Meinier-Gy-Jussy  
 

Dimanche 20 octobre 

9h30  CORSIER -  Messe avec les chants de Taizé 
 

Dimanche 10 novembre  

9h  CORSIER – Messe radiodiffusée d’action de grâce pour les ré-
coltes et les vendanges  
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