
A N N O N C E S  
 
 
 

Non à la solitude, oui à la solidarité 
 

Les prêtres, diacres et agents pastoraux laïcs des paroisses catholiques du 
diocèse souhaitent rester proches de vous en cette période de pandémie. 
N’hésitez pas à contacter les prêtres de votre paroisse, qui restent à votre ser-
vice pour information, échanges, écoute, accompagnement spirituel ainsi que 
le Vicariat épiscopal pour le canton de Genève tous les jours de 10h00 à 19h00 
au 022 319 43 37. 
 
 

La catéchèse malgré le coronavirus  
 

Les catéchistes de notre UP envoient chaque semaine aux parents des enfants 
du catéchisme des liens sur des sites qui proposent des activités en rapport  
avec le calendrier liturgique. 
 
 
 

Permanence du secrétariat  
 

Compte tenu de la situation d’urgence sanitaire due au coronavirus, le Secré-
tariat est actuellement fermé au public. 
En revanche vous pouvez nous joindre par téléphone au 022 751 12 90  ou par 
mail à l'adresse up.arve-lac@cath-ge.ch. 
 
 
 

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  
 
 

Avril 2020 
 

 Chères Paroissiennes, chers Paroissiens,  
 

     Comme nous le savons tous, afin de lutter contre la propagation du coronavirus, 
les messes communautaires, entre autres, ont été supprimées jusqu'au 15 mai 
2020. Pourtant, les églises restent ouvertes. N'hésitez pas à y aller en respectant 
les consignes de sécurité. D'autre part, une permanence téléphonique est assurée 
par le secrétariat de notre Unité Pastorale ; vos prêtres, Père Edmond et moi-
même, sont à votre disposition. 

 

      Comment vivre Pâques cette année?  
 Cette question, je l'entends souvent. En effet, pour la première fois de notre vie, 

nous allons vivre la Semaine Sainte comme jamais auparavant. Pour l'instant, le 
virus paraît être le plus fort et la pandémie bouleverse tout. Toutefois, comme 
l'Eglise l'annonce le Samedi Saint, Jésus ne se détourne pas de son chemin, il est 
fidèle jusqu'au calvaire. La Passion reste toujours d'actualité. Et le cœur de 
l'homme reste le même: aujourd'hui, il clame "Hosanna !" et demain, "crucifie-le !". 
Quoi qu'il en soit, le comportement de l'homme ne peut pas arrêter le salut par la 
croix et la résurrection.   

      Cette année, nous sommes invités à nous concentrer sur l'essentiel.  
 En fait, combien de fois n'avons-nous pas laissé les choses secondaires  occuper la 

première place dans notre vie? Vivre vraiment cette Semaine Sainte signifie pour 
nous, chrétiens, être porteurs d'espérance, prier pour que, au nom de la Passion 
de Notre Seigneur Jésus-Christ, les souffrances de notre monde deviennent le 
chemin vers la Résurrection. Pendant cette Grande Semaine, l'Eglise nous invite 
à suivre Jésus du Cénacle au pied de la Croix et surtout à nous unir à la joie du 
Ressuscité qui se manifeste à nous comme alors  aux disciples marchant vers 
Emmaüs. 

 Bonne Semaine Sainte et fête de Pâques à chacune et à chacun.          

       Votre curé, Père Slawomir 
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Prière personnelle et Messes en ligne  
 

Toutes les messes sont supprimées, mais les églises restent ouvertes. Chaque 
fidèle peut y accéder librement dans la journée pour un temps de prière et 
d'adoration. 
Il est possible de méditer chez soi les lectures du jour, disponibles sur 
aelf.org, ainsi que de suivre les messes radio ou télédiffusées sur : 
 
KTO : ktotv.com   
RCF : rcf.fr  
RTS : rts.ch (le dimanche à 9h) 
 

Vatican - Messes du Pape en direct de la chapelle de la résidence Sainte 
Marthe : youtube.com/watch?v=wGITqHQ1gfU 
Tous les jours à 7h en italien  
 

Evêché de Fribourg : youtube.com/user/dioceselgf 
Tous les jours à 19h en français et à 18h00 en allemand 
 

Vicariat : eglisecatholique-ge.ch/messes-filmees 
Messes diffusées chaque semaine  
 

Radio Maria Suisse Romande : 
youtube.com/channel/UCgf7Me5IFewlXtyR6f2e0Ag 
 

Famille de Saint Joseph : fsj.fr 
 
 

La communion de désir  
 

En supprimant la célébration des messes en public, durant cette période 
d’épidémie, Mgr Charles Morerod a rappelé une pratique ancestrale dans 
notre Eglise : la « communion de désir ».  
L’on reçoit vraiment un sacrement que l'on désire, quand il est impossible de 
participer directement à sa célébration. C’est un désir du cœur animé par une 
grande foi en la Personne du Christ Sauveur, de s’unir à lui comme nous le 
faisons à la messe au moment de la communion au Corps du Christ. Dans 
l’impossibilité corporelle de nous rendre à l’église et de recevoir Jésus dans le 
pain consacré, comme c’est le cas actuellement, nous pouvons vivre une sem-
blable communion spirituelle. 
 
Voici la prière récitée par le Pape en invitant les fidèles à faire la commu-
nion spirituelle : 
 
« Mon Jésus, je t’adore dans le Saint-Sacrement de ton amour, désireux de te 
recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur. En attente du bon-
heur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à 
moi, Ô mon Jésus, pour que je vienne à Toi.  

Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois 
en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. » 
 

Rameaux et Triduum pour les familles   
 

L'équipe de la « Montée vers Pâques des 
familles » pour notre Diocèse a choisi 
d'adapter des célébrations que les familles 
pourront vivre chez elles à la maison. 
Il y aura des documents à télécharger avec 
des liens pour les chants et autres sup-
ports visuels sur le site prierenfamille.ch. 
 

Semaine Sainte au Vatican  
 

Le Triduum pascal sera cette année bien particulier puisque les messes et of-
fices se dérouleront à huis-clos, sans la présence de fidèles. Au Vatican, toutes 
les cérémonies auront lieu en la Basilique Saint-Pierre et seront diffusées en 
direct à la radio et à la télévision (Rai 1), ainsi qu'en streaming sur le site in-
ternet vaticannews.va/fr.  
 

Elles seront célébrées en italien et commentées en français. 
 

5 avril - Dimanche des Rameaux  Messe à 11h00 
 

9 avril - Jeudi saint   Messe in Cœna Domini à 18h00 
 

10 avril - Vendredi saint    Passion du Seigneur à 18h00 
     Chemin de Croix à 21h15 
 

11 avril - Samedi saint   Veillée pascale à 21h 
 

12 avril - Dimanche de Pâques  Messe à 11h00 
     Bénédiction Urbi et Orbi à 12h00 
 

Des bougies à la fenêtre en signe d'espérance 
 

En signe d’espérance et de communion, les Eglises évangélique réformée et 
catholique romaine de Suisse appellent chacune et chacun à allumer une bou-
gie chaque jeudi soir à 20h00 et jusqu’au Jeudi Saint, à la placer de manière 
visible à la fenêtre et à prier, par exemple, un Notre Père pour les victimes du 
virus, pour celles et ceux qui travaillent dans le domaine de la santé et pour 
toutes les personnes menacées d’isolement dans la situation actuelle. 
 
De plus, le soir du Jeudi Saint toutes les cloches des Eglises évangélique réfor-
mée et catholique romaine de Suisse sonneront à 20h00 pour la prière du soir. 
Il en sera de même le dimanche de Pâques à 10h.  
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