
 

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   11h/17h 
Corsier   9h00         9h30 
Hermance          18h00 18h30  
Meinier  18h30       8h30 16h30  11h00 
Vésenaz      9h00   9h00 18h00  8h30 

 
 

 
Restez informés en vous abonnant à notre newsletter 

 

Si vous souhaitez recevoir par email le feuillet paroissial ainsi que les 
informations concernant les célébrations et les événements organisés 
par notre Unité pastorale, veuillez nous transmettre votre nom, pré-
nom, adresse mail et CP/localité, par mail ou par courrier. 
 
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 

 
 

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 
 
 

 
 
 
 

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  
 
 

Juin 2020 
 

 Chères Paroissiennes, chers Paroissiens,  

     Très souvent, les jeunes et moins jeunes nous posent une question. Comment 

peut-on croire que Jésus est présent dans l'Eucharistie? Voici une belle ré-

ponse du Pape Benoît XVI : 

      « En effet, nous ne le voyons pas, mais il y a tant de choses que nous ne voyons 

pas et qui existent et sont essentielles. Par exemple, nous ne voyons pas notre 

raison, toutefois, nous avons la raison. Nous ne voyons pas notre intelligence, et 

pourtant, nous l'avons. En un mot, nous ne voyons pas notre âme et, toutefois, 

elle existe et nous en voyons les effets, car nous pouvons parler, penser, décider, 

etc. De même, nous ne voyons pas, par exemple, le courant électrique; toutefois, 

nous voyons qu'il existe, nous voyons que ce micro fonctionne, nous voyons les 

lumières. En un mot, ce sont précisément les choses les plus profondes, qui sou-

tiennent réellement la vie et le monde, que nous ne voyons pas, mais nous pou-

vons en voir, en ressentir les effets. Nous ne voyons pas l'électricité, le courant, 

mais nous voyons la lumière. Et ainsi de suite. Nous ne voyons donc pas le Sei-

gneur ressuscité avec nos yeux, mais nous voyons que là où est Jésus, les hommes 

changent, deviennent meilleurs. Il se crée une plus grande capacité de paix, de 

réconciliation, etc. Nous ne voyons donc pas le Seigneur lui-même, mais nous en 

voyons les effets: c'est ainsi que nous pouvons comprendre que Jésus est présent; 

comme je l'ai dit, les choses invisibles sont précisément les plus profondes et les 

plus importantes… ».  Je vous souhaite une Bonne Fête du Corpus Domini.  

      Votre Curé, Père Slawomir 

mailto:up.arve-lac@cath-ge.ch
mailto:slawomir.kawecki@cath-ge.ch
mailto:mavinga_nzinga@yahoo.com


U N I T É  P A S T O R A L E  

Messes dominicales pour le mois de juin  
 

Samedi     Dimanche  
 
16h30 - Eglise de Meinier   8h30 – Eglise de Vésenaz 

18h00 - Eglise d’Hermance   9h30 – Eglise de Corsier  

18h00 - Eglise de Vésenaz     11h00 – Eglise de Meinier  

      11h00 – Eglise de Collonge 

      17h00 - Eglise de Collonge 

      18h30 – Eglise d’Hermance  

 
Catéchèse  

 

 

Les inscriptions à la catéchèse pour l'année 2020-2021 sont ouvertes.  
 

Voici le parcours proposé par notre Unité pastorale : 
 
• Catéchèse familiale, destinée aux enfants de 3 à 7 ans et à leurs 

familles 

• L’Eveil à la foi œcuménique pour les petits de 3 à 6 ans 

• La catéchèse primaire, 4P+ 

• Année de Réconciliation, 5P+ 

• Année de Première Communion, 6P+ 

• Année de Post Communion, 7P+ 

• Année de Profession de foi, 8P+ 
 

Afin de pouvoir inscrire votre enfant, veuillez nous retourner le formu-
laire d’inscription (disponible sur le site arvelac.ch ainsi qu’à l’entrée 
des églises) par mail ou par courrier au plus tard le 3 juillet. 
 

Premières Communions reportées  
 

Compte tenu de la situation d’urgence sanitaire, la célébration des Pre-
mières Communions dans nos paroisses sera reportée à une date ulté-
rieure qui sera communiquée dès que possible. 
 
 

Adoration du Saint Sacrement  
          
 

 Mercredi 9h30 - 10h00  Vésenaz 
 Jeudi  9h30 - 10h00  Collonge 
 Vendredi 9h00 - 9h30  Meinier  
 

Messes des jeunes  
          
 

 Dimanche 14 juin 11h Eglise de Collonge  
 Dimanche 21 juin 11h Eglise de Meinier  
 
 

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

 

Samedi 6 juin  
 

18h  HERMANCE - Messe avec les chants de Taizé 

Lundi 8 juin  
 

18h  VÉSENAZ - Assemblée générale à la salle paroissiale Sainte Thérèse 
 

Dimanche 21 juin 

9h30  CORSIER - Fête patronale. Messe à 9h30 suivie d’un apéritif  

Mercredi 24 juin 
 

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

Jeudi 25 juin 

20h  COLLONGE - Préparation au Baptême à la cure 

20h  MEINIER - Assemblée générale à la salle paroissiale 

Dimanche 28 juin 

11h  MEINIER - Fête patronale. Messe à 11h suivie d’un apéritif  
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