
 

A N N O N C E S  
 

Récits du pèlerin russe 
Ouvrage de spiritualité de l'orthodoxie russe et chef d'œuvre anonyme de la 
littérature, les Récits racontent la quête de l'union à Dieu d'un pèlerin en prati-
quant la "prière du cœur". Antoine Bottiroli nous le présentera les 8 mars, 15 
mars et 5 avril à 17h en l’église d’Hermance.  
 

Pèlerinage 2020 - Genève-Taizé à pied 
Du 27 juin au 5 juillet,  aura lieu un pèlerinage à pied de Genève à Taizé avec la 
Pastorale des jeunes de Genève pour les jeunes de 16 à 30 ans. Inscriptions sur 
le site pjge.ch/fichiers/2020.php 
 
 

Fermeture du secrétariat  
Le secrétariat sera fermé du 10 au 14 février 2020.  
 

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   11h00 
Corsier   9h00         9h30 
Hermance         18h30  18h00   
Meinier  18h30       8h30   11h00 
Vésenaz      9h00   9h00 18h00   

 
 

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 

 
 

           

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 1 au 29 février 2020 
 

 Le mot du curé       

 Chères Paroissiennes, chers Paroissiens, 

     Comme vous le savez bien, le Pape François a décrété l’année 2020 comme 

l’année de la Parole de Dieu. C’est une occasion, pour nous, de la redécou-

vrir, de nous familiariser avec elle et de la mettre en pratique. C’est aussi 

l’occasion de chercher et de trouver l’explication des passages difficiles à 

comprendre dans notre contexte culturel car il est vrai que nos traductions 

ne rendent pas toujours bien le sens et le contexte de la Parole.  

     Il y a, dans notre Unité Pastorale, des paroisses et des laïcs qui ont déjà 

répondu à l’appel du Pape et à la lettre des Evêques suisses. Non seulement 

elles ont célébré le dimanche de la Parole mais elles font aussi des proposi-

tions concrètes aux personnes qui cherchent, qui ont soif et  faim de la Pa-

role. Je les félicite et les remercie pour ce sensus Ecclesiae (sens de l’Eglise). 

Je remercie aussi celles et ceux qui, depuis des années, organisent l’Ecole de 

la Parole.  

 Ce serait bien si les lectrices et lecteurs se réunissaient pour préparer les 

célébrations dominicales. Cherchons à servir le mieux possible la Parole de 

Dieu : « elle est la lumière de nos pas, la lampe de notre route ».  

 Bonne route avec la Parole de Dieu. 
 

       Votre curé, Père Slawomir 
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U N I T É  P A S T O R A L E  
   

 Témoignage d’une religieuse du Burundi 
  

 La générosité de nos paroisses a contribué à la construction d’une école 
à Songa Gitega au Burundi, destinée aux enfants et aux jeunes adoles-
cents qui font un apprentissage. 

 Sœur Jacqueline, carmélite de l’Enfant Jésus, sera parmi nous du 27 
février au 9 mars, pour nous donner un témoignage et rencontrer les 
paroissiens les : 

 - 28 février à 9h30 à la salle paroissiale de Vésenaz 
 - 28 février à 19h à la salle paroissiale de Meinier  
 - 29 février à 17h à la salle paroissiale d’Hermance   

Carême 2020 
 

Mercredi des Cendres - 26 février  
 

 9h00 VÉSENAZ 
 11h00  COLLONGE 
 18h30 MEINIER 
 

Soupe de Carême 
 

Vendredi 28 février à Meinier : Chemin de croix à 18h30 et soupe 
Pendant le Carême, le chapelet de la Miséricorde à Hermance aura 
lieu à 15h suivi de la messe  
 
 

Messe à la cathédrale Saint-Pierre - 29 février 
 

La première messe catholique célébrée à la cathédrale Saint-Pierre de 
Genève depuis l’adoption de la Réforme en 1536 : Samedi 29 février à 
18h30, à l’occasion de l'entrée en Carême. 
Avec l’animation des chorales paroissiales du canton, une liturgie pour 
les enfants, et un bol de soupe de Carême servi à la sortie 
 

La messe à Vésenaz de 18h sera supprimée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messes des jeunes  
          

 9 février   11h Eglise de Collonge  
 16 février  11h Eglise de Meinier  
 
 

Messes en familles  
 

 2 février   9h30  Corsier  
 8 février  18h  Vésenaz 
 9 février  11h  Meinier 
 16 février  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  
 
 

Samedi 1 février 

18h  HERMANCE - Messe avec les chants de Taizé 
 

Mardi 4 février 

20h  VÉSENAZ - Prière de Taizé au temple  
Mercredi 5 février 

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

Mercredi 12 février 

19h30 CORSIER - « A bible ouverte pour préparer le dimanche », une ren-
contre pour les lecteurs et tous ceux et celles qui ont faim et soif de la 
Parole de Dieu. De 19h30 à 21h à la salle paroissiale de Corsier  

 
 

Dimanche 16 février 

9h30  CORSIER - Messe avec les chants de Taizé 
Jeudi 27 février 

20h  COLLONGE - Préparation au Baptême à la cure 
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