
A N N O N C E S  
 
 
 

Dimanche de la Parole de Dieu 
 

Le Pape François a institué un dimanche de la Parole de Dieu, fixé au 3e 
dimanche du Temps Ordinaire, le 26 janvier 2020. 
 

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

ATTENTION ! A partir du mois de janvier la messe du vendredi matin 
sera célébrée à Vésenaz à 9h (pas à Collonge)  
 
 

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

 
 

Secrétariat  
 

Le secrétariat sera fermé du 20 décembre au 6 janvier. Nous vous sou-
haitons un joyeux Noël et une bonne année. 
 
 

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  
 

Du 22 décembre 2019 au 31 janvier 2020 
 

 Le mot du curé   
 

 Chères Paroissiennes, chers Paroissiens, 
 

 "Réjouissons-nous ! La tristesse n’est pas de mise en ce jour où naît la 
vie qui détruit la crainte de la mort et nous comble de la joie que donne 
la promesse de l’éternité. 

 

 Personne n'est tenu à l'écart de cette allégresse ; un seul motif de joie 
est commun à tous, car Notre Seigneur en venant détruire le péché et la 
mort n'a trouvé personne qui soit libre de la faute, et Il est venu libérer 
tous les hommes... 

 

 Prends conscience, Chrétien, de ta dignité ; et puisque tu participes à 
la nature divine, ne retourne pas aux errements de ta conduite passée. 
Rappelle-toi qui est ta tête et de quel corps tu es le membre. 

 

 Souviens-toi que tu as été arraché à la puissance des ténèbres et trans-
porté dans la Lumière et le Royaume de Dieu..." 

 

 Je souhaite que ces paroles de Saint Léon le Grand pour la Nativité réson-
nent fortement en nous pendant cette fête de Noël.  

 Que le Seigneur nous comble de sa Lumière ! Les guirlandes dans nos rues 
nous disent que Dieu est Amour même si nous ne nous posons pas de ques-
tions sur leur signification. 

 

 Noël peut nous transformer car nous recevrons grâce après grâce ! Bonne 
Fête à vous toutes et tous et à vos proches. 

 Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu’il fasse briller sur vous son 
visage et qu'il nous apporte la paix pendant toute l'année 2020. 

 

       Votre curé, Père Slawomir 
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MESSES SUPPRIMÉES 
 

COLLONGE : Vendredi 27 décembre à 9h  
MEINIER : Vendredi 3 janvier à 8h30 - Lundi 30 décembre à 18h30  
 
 

 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  
 

Réservez la date ! A l’occasion de la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens célébrée dans le monde entier, le dimanche 19 janvier à 17h en 
l'église de Collonge, aura lieu un temps de prière œcuménique dont le 
thème sera : "Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire" (Ac 28,2). 
Ne manquons pas cette belle occasion de prier ensemble chrétien-ne-s 
d'Arve-Lac et de partager un moment de fraternité.  
 
 

Messes des jeunes  
          

 12 janvier  11h Eglise de Collonge  
 19 janvier  11h Eglise de Meinier  
 
 

Messes en familles  
 

 5 janvier  9h30  Corsier  
 11 janvier   18h  Vésenaz 
 12 janvier  11h  Meinier 
 19 janvier  11h  Collonge 
 

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

18h  HERMANCE - Chaque vendredi soir, le chapelet à 18 h avant la messe 
de 18h30  

 
 

Mardi 24 décembre 

12h00 VÉSENAZ - Fraternoël : Soupe conviviale à 12h l'entrée de la Migros. 
Vous êtes toutes et tous les bienvenus pour ce moment de fraternité 

 

Samedi 4 janvier   

15h30 COLLONGE  - Chorale d’enfants à la salle paroissiale   
18h  HERMANCE - Messe avec les chants de Taizé  
 

Dimanche 5 janvier   

15h  COLLONGE - Venez fêter les Rois autour 
de la traditionnelle couronne et de jeux 
de société de 15h à 17h à la salle parois-
siale de Collonge. 

 

Mardi 7 janvier 

20h  VÉSENAZ - Prière de Taizé au temple  
 

Mercredi 8 janvier 

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

Mardi 14 janvier 

16h30 MEINIER - Rencontre d’éveil à la foi à la salle paroissiale 
 

Jeudi 30 janvier 

20h  COLLONGE - Préparation au baptême à la cure 
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