
A N N O N C E S  
 
 
 
 

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 et des suggestions pour continuer à cheminer et 
vivre la foi. 
 
 
 

Non à la solitude, oui à la solidarité 
 

 

Nos prêtres, Père Slawomir et Père Edmond souhaitent rester proches de vous 
en cette période de pandémie. N’hésitez pas à les contacter pour information, 
échanges, écoute et accompagnement spirituel. 
 
 
 

Pause-café avec l’évêque 
 

Afin de tisser davantage de liens avec toutes les personnes confinées qui le 
souhaitent, nos évêques sont à disposition pour répondre à leurs questions en 
direct sur Facebook. Les rendez-vous seront indiqués sur le site du diocèse,  
diocese-lgf.ch. En principe, tous les mercredis de 13h15 à 13h30. 
 

 
 
 
 

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  
 
 

Mai 2020 
 

 Chères Paroissiennes, chers Paroissiens,  
 

     Tout d'abord, je voudrais dire un grand merci à vous toutes et à vous tous pour 
votre dévouement et votre engagement pendant cette période très difficile, à 
ceux qui ont montré le visage du Ressuscité dans les hôpitaux, EMS, à domicile 
auprès des personnes fragilisées. 

 

     Merci beaucoup à nos catéchistes qui, d'une manière ou l'autre, ont continué à 
travailler en ce moment et au père Edmond pour les célébrations transmises par 
Zoom. Ma reconnaissance, je l'exprime aussi à toutes les familles qui ont décou-
vert la force de la prière en familles et la lecture de la Bible. 

 

      Nous commençons le mois de mai. Nous ne pourrons pas encore avoir des messes 
en paroisses. Cependant, Mai, c'est le mois de Marie: nous pourrons prier avec le 
mot du pape François.  

 Le 4 mai est le dimanche du Bon Pasteur: c'est important de prier pour tous les 
pasteurs, en commençant par le pape François et notre évêque Charles. Ils ont 
besoin de beaucoup de courage et de sagesse pour devenir les pasteurs selon 
l'Evangile.  

 La fête des mamans est l'occasion de montrer notre gratitude et notre recon-
naissance. Le 20 mai est le 100e anniversaire de la naissance du pape Jean-Paul 
II: combien de souvenirs avons-nous à redécouvrir, par exemple, le JMJ.  

     Nous clôturerons ce mois avec la solennité de la Pentecôte: combien le monde et 
nous, tous, avons besoin des dons de l'Esprit ! Je vous encourage, dans la mesure 
du possible, à faire une neuvaine avant cette fête.  

 

     Que l'Esprit-Saint rende simple et droit ce que la vie a rendu tortueux et difficile. 
Viens, Esprit Saint, au cœur de nos questionnements et de nos blessures.  

 Chères amies, chers amis, encore un peu de patience, et, j'en suis sûr, des jours 
meilleurs vont bientôt arriver. Bien à vous. 

         Votre curé, Père Slawomir 
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Premières Communions reportées  
 

Compte tenu de la situation d’urgence sanitaire, la célébration des Premières 
Communions dans nos paroisses sera reportée à une date ultérieure qui sera 
communiquée dès que possible. 
 

Messes en ligne  
 

Messes célébrées par Père Edmond, chaque dimanche à 10h depuis 
l’église de Meinier : us02web.zoom.us/j/4776503817 
 

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

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

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

Famille de Saint Joseph : fsj.fr 
 
 
 

Pandémie et célébrations : informations des évêques 
 
Dans un message filmé et diffusé le 24 avril, les évêques Charles Morerod et 
Alain de Raemy ont donné des informations et précisions sur la situation ac-
tuelle en lien avec la pandémie. 
www.youtube.com/watch?v=fxpLVMLr56o&feature=youtu.be 
 

Intentions de prière 
 

Sur le site du diocèse il y a la possibilité de déposer des intentions de prière 
que les évêques reprendront dans leur messe quotidienne, transmise à 19h00 
sur www.diocese-lgf.ch. 
 

Lettre du Pape pour le mois de mai 
 
 

Chers frères et sœurs,  
 

Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple de Dieu exprime 
avec une particulière intensité son amour et sa dévotion pour la Vierge Marie. Il 
est de tradition, en ce mois, de prier le Rosaire à la maison, en famille.  
Une dimension, la dimension domestique, que les restrictions de la pandémie 
nous ont “contraints” à valoriser, également du point de vue spirituel.  
 

J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le Rosaire à la 
maison pendant le mois de mai. On peut le faire ensemble ou personnellement ; 
c’est à vous de choisir selon les situations, en évaluant les deux possibilités. Mais, 
de toute manière, il y a un secret pour le faire : la simplicité ; et il est facile de 
trouver,  aussi sur internet, de bons modèles de prières à suivre. 
 

De plus, je vous offre les textes de deux 
prières à la Vierge que vous pourrez réciter 
à la fin du Rosaire, et que je réciterai moi-
même pendant le mois de mai, uni à vous 
spirituellement. Je les joins à cette lettre de 
sorte qu’elles soient mises à la disposition de 
tous.  

Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de 
Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et 
nous aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai pour vous, spécialement pour 
ceux qui souffrent le plus, et vous, s’il vous plait, priez pour moi.  
Je vous remercie et vous bénis de tout cœur. 
 

Prière à Marie 
 

O Marie,  

Tu resplendis toujours sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance.  

Nous nous confions à toi, Santé des malades, qui, auprès de la croix, as été as-

sociée à la douleur de Jésus, en maintenant ta foi ferme. 

Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin  

et nous sommes certains que tu veilleras afin que, comme à Cana de Galilée,  

puissent revenir la joie et la fête après ce moment d’épreuve. 

Aide-nous, Mère du Divin Amour, à nous conformer à la volonté du Père  

et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances  

et s’est chargé de nos douleurs pour nous conduire, à travers la croix,  

à la joie de la résurrection. Amen. 

Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu.   

N’ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l’épreuve,  

et libère-nous de tout danger, O Vierge glorieuse et bénie. 
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