
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  
 
 

 

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  
 

Novembre 2019 
 

Le mot du Curé 
 
 Chères Paroissiennes, chers Paroissiens, 
Il y a de cela quelques semaines, j’ai reçu cet email : « Maman était une 
fervente catholique. Elle est allée à la messe jusqu’à la fin de sa vie et priait 
énormément. Elle m’a dit de ne pas avoir peur de la mort puisqu’elle savait 
ce qui l’attendait. Maman aurait tellement voulu que son enterrement avec 
la messe soit célébré par un prêtre. J’ai tout fait pour respecter son vœu 
mais malheureusement je n’y suis pas parvenue. L’Eglise en France n’a 
même pas voulu que je prenne un petit cousin de maman, prêtre. Mon père, 
je vous remercie infiniment d’accepter notre demande… Le vœu de maman 
sera en partie exaucé ». 

     Madame et vous, tous, qui avez vécu une situation similaire, c’est plutôt 
moi qui vous remercie pour votre persévérance, et surtout pour le respect 
que vous avez montré à vos proches qui vous ont quittés. Permettez-moi de 
ne pas donner mon commentaire. Je désire seulement vous rassurer et vous 
dire que dans les paroisses de notre Unité Pastorale, Père Edmond et moi-
même, nous sommes toujours avec vous et nous essayerons dans l’esprit de 
l’Eglise de vous aider à vivre ces moments difficiles… Le début de no-
vembre, c’est aussi l’occasion de nous rendre au cimetière pour prier… Et si 
vous souhaitez faire célébrer une messe, n’hésitez pas à nous contacter.  

     En ce même mois de novembre, nous allons avoir deux occasions de ren-
contres importantes : Roberto Saltini et Père Kahil Jaar que vous connaissez 
déjà. Je vous encourage à venir mais aussi à faire large écho autour de vous 
de ces deux rencontres exceptionnelles. Je vous remercie par avance. 

Bien à vous.  
      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  
 

Solennité de la Toussaint et  
Commémoration des fidèles défunts  

  
Messes de la Toussaint 

 
Vendredi 1er Novembre  COLLONGE             9h00 
               MEINIER                 11h00 
               HERMANCE     18h30  
 La messe de 8h30 à Meinier est supprimée  
   

Messes pour les défunts  
  
Samedi 2 Novembre COLLONGE   10h00   
 
Lundi 4 Novembre  MEINIER   18h30  

   

  
 

Témoignage de Roberto Saltini, médecin devenu prêtre  
 

Samedi 9 novembre 
HERMANCE  Témoignage à 17h à la salle paroissiale. Messe à 18h à l’église 
 

Dimanche 10 novembre 
COLLONGE  Rencontre à 9h45 à la salle paroissiale avec les jeunes, en  
  particulier confirmands et confirmés. Messe à 11h à l’église  
 

VÉSENAZ Conférence - témoignage pour tous à 16h30 à la salle Sainte 
  Thérèse       
 
 

Messes en familles  
 
 

 3 novembre   9h30  Corsier  
 9 novembre   18h  Vésenaz 
 10 novembre   11h  Meinier   
 17 novembre   11h  Collonge  
     

Messes des jeunes  
          

 10 novembre    11h Eglise de Collonge  
 17 novembre   11h Eglise de Meinier  
 

   Adoration du Saint Sacrement  
          

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

Venue du Père Khalid Jaar 
 

Du 21 au 26 novembre le Père Jaar sera parmi nous. Il sera content de nous 
rencontrer et de nous partager ce qu’il vit avec les réfugiés irakiens en Jorda-
nie.  Il célèbrera les messes :  
Jeudi 21 novembre à 9h à Collonge 
Vendredi 22 novembre à 18h30 à Hermance 
Samedi 23 novembre à 18h à Vésenaz 
Dimanche 24 novembre à 9h30 à Corsier  et à 11h à Collonge 
Lundi 25 novembre à 18h30 à Meinier  
Mardi 26 novembre à 9h à Corsier  
 

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

 
 

Samedi 2 novembre  

18h  HERMANCE - Messe avec les chants de Taizé 
 

Mercredi 6 novembre  

18h VÉSENAZ - Lectio Divina - Ecole de la Parole à la  salle Sainte Thérèse 
 

Dimanche 10 novembre  

9h  CORSIER - Messe radiodiffusée d’action de grâce pour les récoltes 
et les vendanges  

 

17h HERMANCE - Concert Lux Aeterna à l’église  
 

Dimanche 17 novembre 

9h30  CORSIER - Messe avec les chants de Taizé 
 

Jeudi 28 novembre 

20h00 COLLONGE - Préparation au baptême à la cure  
 

Dimanche 8 décembre  

10h30  VÉSENAZ - Fête patronale à Vésenaz. Messe à 10h30  
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