
Dimanche 15 décembre 

9h30  CORSIER - Messe avec les chants de Taizé 
Mardi 24 décembre 

12h00 VÉSENAZ - Frater Noël : Soupe à 12h devant la Migros. Vous êtes 
tous les bienvenues pour ce moment de fraternité 

 

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 
Téléphone    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  
 

Décembre 2019 
 

 Chères Paroissiennes, chers Paroissiens, 
Je vous offre un beau texte* pour l’Avent. 
 

Le mot "Avent" signifie "venue", "avènement". 
Le temps de l'Avent désigne les quatre semaines qui précèdent Noël: du 
premier dimanche de l'Avent jusqu'à la veille de Noël. 
Durant ce temps, nous nous souvenons de la venue de Jésus sur terre et de 
sa présence à nos côtés aujourd'hui encore. Jésus nous invite toujours à 
naître à La Vie de Lumière de Dieu. Il nous encourage à ouvrir nos cœurs 
pour accueillir pleinement l'Esprit Saint. 
 
Le temps de l'Avent est un temps d'attente, d'espérance, de méditation, de 
prière, mais surtout un temps de conversion, de préparation, d'attentions, 
d'accueil à Celui qui vient ... 
Durant le temps de l'Avent, les lectures des dimanches nous invitent à veil-
ler, à nous convertir, à changer de vie, à accueillir l'Esprit Saint... Elles 
nous aident à préparer nos cœurs, à faire de la place en nous pour ac-
cueillir le Seigneur. 
Entrer dans l'Avent, c'est partager avec d'autres une espérance de bon-
heur pour ce monde et agir pour ce bonheur. 
Entrer dans l'Avent, c'est se tenir prêt, être un veilleur: si Dieu vient 
frapper à notre porte, serons-nous prêts à l'accueillir? 
Entrer dans l'Avent, c'est avoir envie que Dieu vive dans le cœur de tous 
les hommes. 
Noël n'est donc pas une fête du passé, comme on pourrait l'imaginer, mais 
une fête du présent et de l'avenir... 
Bon Avent à tous. 
      Votre curé, Père Slawomir 
* www.idees-cate.com 

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  
 

Couronne de l’Avent 
 

Un grand merci aux jeunes adultes de la paroisse de Corsier-Anières 
d’avoir repris le flambeau de l’atelier de confection de couronnes de 

l’Avent qui a rencontré un grand succès.  
Toutes les personnes qui voudraient faire 
bénir leurs couronnes de l’Avent peu-
vent se rendre à la messe du premier di-
manche de l’Avent (30 novembre - 1 dé-
cembre) dans leurs églises paroissiales.  

 
 
 

Fête paroissiale à Vésenaz 
 

Dimanche 8 décembre à 10h30, messe en l’église de Vésenaz célébrée 
par Monseigneur Pierre Farine et animée par le Chantres de la Visita-
tion.  
Le repas, composé d’une fondue au fromage, débutera à 12h15 à la salle 
Sainte-Thérèse. Merci de vous inscrire au fond de l’église. 
 
 

Concerts de Noël  
 

   Dimanche 15 décembre à 17h 
   Eglise de Corsier 
   Organisé par l’Association Coherance. Apéritif des 
   fenêtres de l’Avent à l’issue du concert    
 
    Mardi 17 décembre à 19h 
    Eglise d'Hermance 
   Organisé par l’Union instrumentale d’Hermance 
 
    Mercredi 18 décembre à 19h 
    Eglise d'Hermance 
    Organisé par l’école 
 

Le chœur de Jésus  
 

Tous les enfants qui aiment chanter sont invités à participer à la  
chorale d’enfants, ouverte à tout âge.  
Les prochaines rencontres auront lieu le 7 dé-
cembre et le 4 janvier à 15h30 à la salle pa-
roissiale de Collonge (Rte d’Hermance 113).  

 
 
 

 

Messes des jeunes  
          

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

Messes en familles  
 

 1 décembre   9h30  Corsier  
 8 décembre   11h  Meinier   
 14 décembre   18h  Vésenaz 
 15 décembre   11h  Collonge        

   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  
 
 

Le Père Gabriel Ghanoum sera parmi nous les 30 novembre et 1 dé-
cembre. Il célèbrera la messe du samedi à 18h à Vésenaz ainsi que celles 
du dimanche à 9h30 à Corsier et à 11h à Collonge. 
 

 

Mardi 3 décembre  

20h  VÉSENAZ - Prière de Taizé au temple  
 

Mercredi 4 décembre 

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

Jeudi 5 décembre  

16h30 ANIÈRES - Rencontre d’éveil à la foi à la chapelle protestante  
 

Samedi 7 décembre 

18h  HERMANCE - Messe avec les chants de Taizé 


	Recherche de chanteurs
	Couronne de l’Avent
	Fête paroissiale à Vésenaz
	Concerts de Noël
	Le chœur de Jésus
	Messes des jeunes
	Messes en familles
	Adoration du Saint Sacrement

