
A N N O N C E S  
 

Comment vivre la joie de la Résurrection quand on traverse un deuil? 
Dimanche 22 mars, à 17h, à la salle paroissiale de Collonge, le Père Gabriel 
Ghanoum donnera une conférence qui mettra l'accent sur des points impor-
tants du livre qu'il vient de publier avec le Dr Dezelic : 
"Surmonter la souffrance de la séparation: retrouver du sens à la vie et se munir 
d'outils pratiques pour affronter le voyage du deuil". 
 

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.  
 
 

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 

 

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 1 au 31 mars 2020 
 

 Le mot du curé       

 Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

Voici une méditation qui peut nous aider à vivre 

le Carême.  

Quarante jours pour faire le tri, pour se délester de ce qui est inutile comme 
lorsqu’il faut traverser un désert. 
Quarante jours pour ne plus se contenter de « juste ce qu’il faut », pour sor-
tir du strict minimum. 
Quarante jours pour éduquer le cœur et aimer, apprendre à aimer d’une 
façon neuve, à la manière des premiers jours, pour éduquer l’esprit, 
l’arracher à ses obsessions, ses idées reçues, et l’ouvrir à la nouveauté, pour 
éduquer le regard et dépasser l’usure à travers l’écran des masques et des 
apparences. 
Quarante jours pour marcher à un autre rythme, pour changer de style, pour 
faire le ménage, pour se purifier. 
Quarante jours pour regarder les autres, pour regarder Dieu, pour écouter 
la parole du Christ et la laisser faire son œuvre de redressement au secret de 
nos désirs. 
Quarante jours pour être transfiguré, 
Quarante jours pour grandir avec l’Evangile, 

Quarante jours pour apprendre à vivre ! (Charles Singer) 

Bon Carême à tous et que Dieu vous bénisse.     

      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  
  

Célébrations et soupes de Carême  
 

 

Vendredi 6 mars  CORSIER  
   Messe à 18h30, soupe et chemin de croix à 20h 
 

Samedi 14 mars  VÉSENAZ  
   Messe à 18h et soupe à 19h 
 

Samedi 28 mars HERMANCE 
   Messe à 18h et soupe à 19h 
 

Rencontres œcuméniques de Carême  
 

Mardi 10 mars  20h15 – Ecole de VANDOEUVRES   
    Quand la parole de Dieu change une vie 
    Monique DORSAZ, théologienne catholique 
 
Mercredi 18 mars  20h15 – Eglise évangélique de COLOGNY 
    L’intelligence de la Parole  
    Antoine NOUIS, pasteur, bibliste et théologien  
 
Lundi 23 mars  20h15 – Temple de CHENE-BOUGERIES  
    Charles de Foucauld, Frère Universel. Un spectacle  
    retraçant les étapes de sa vie et son chemin de foi 
 

   
 Témoignage d’une religieuse du Burundi 

  

 La générosité de nos paroisses a contribué à la construction d’une école à 
Songa Gitega au Burundi. A ce propos, sœur Jacqueline, carmélite de l’Enfant 
Jésus, sera parmi nous du 27 février au 9 mars, pour nous donner un témoi-
gnage et rencontrer les paroissiens les : 
• 29 février à 17h à la salle paroissiale d’Hermance  
• 1 mars à 10h30 à la salle paroissiale de Corsier  
• 2 mars à 17h à la salle paroissiale de Meinier  
• 7 mars à 17h à la salle paroissiale de Vésenaz 
• 8 mars à la salle paroissiale de Collonge. A 10h : rencontre avec les jeunes, 

à 12h00 : apéritif ouvert à tous  

 Passage à l’heure d’été durant la nuit du samedi 28 au  
dimanche 29 mars  
 

Messes des jeunes  
          

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

Messes en familles  
 

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

 

Messe supprimée : le vendredi 6 mars à 15h à Hermance  
Pendant le Carême, le chapelet de la Miséricorde à Hermance aura lieu à 
15h suivi de la messe.  
 
 

Mercredi 4 mars 

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

Mercredis 4, 11, 18, 25 mars 

19h30 CORSIER - « A bible ouverte pour préparer le dimanche », rencontre pour 
les lecteurs et tous ceux et celles qui ont faim et soif de la Parole de Dieu 

Samedi 7 mars  
18h  HERMANCE - Messe avec les chants de Taizé 
 

Dimanche 15 mars 

9h30  CORSIER - Messe avec les chants de Taizé 
Jeudi 26 mars 

20h  COLLONGE - Préparation au Baptême à la cure 
Samedi 28 mars 

9h30-16h30 Retraite de Réconciliation des enfants de l’UP au Collège Saint 
Louis à Corsier  
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