
 

H O R A I R E  D E S  M E S S E S  P e n d a n t  l ’ é t é    
 

Eglises Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
Collonge        9h00   11h00 
Corsier   9h00         9h30 
Hermance          18h00 18h00  
Meinier         8h30   11h00 
Vésenaz      9h00    18h00  9h00 

 
 

 

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 localité, par mail ou par courrier. 
 

Fermeture estivale  
 

Le secrétariat sera fermé du 20 juillet au 10 août. En cas d’urgence, vous 
pouvez appeler le Père Edmond (en juillet) au 076 742 65 24 et le Père 
Slawomir (en août) au 079 250 72 43.  
 

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  
 
 

Juillet - Août  2020 
 

 Chères Paroissiennes, chers Paroissiens,  

      À la fin de cette année pastorale, beaucoup plus difficile que d’habitude, je 

voudrais exprimer ma gratitude : 

 à toutes et à tous les ami.e.s de nos paroisses 

 aux membres de l’Equipe pastorale et au Père Edmond pour les deux ans 

passés au service de notre Unité Pastorale  

 aux Conseils paroissiaux et pastoraux de nos cinq paroisses  

 aux catéchistes et aux secrétaires  

 aux acteurs de la liturgie : sacristines et sacristains, lectrices et lecteurs, 

auxiliaires de l’Eucharistie, chorales, organistes, fleuristes 

 à toutes et tous les bénévoles qui nous entourent et nous aident à rendre 

notre Eglise vivante 

      Comme vous le savez, le Père Edmond Mavinga sera remplacé par le Père Kamil 

Iwanowski (6 ans en Bretagne et dernièrement au service de l’Eglise en Po-

logne). En vous disant, encore une fois, mille mercis de votre amour pour l’Eglise, 

je vous invite et vous prie de bien accueillir le Père Kamil et de bien collaborer 

avec lui. Comme vous le savez aussi très bien, avec l’Equipe Pastorale, nous avons 

tout fait pour ne jamais supprimer des messes, même pendant les vacances. 

      Je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances, avec la joie de redécouvrir que 

l’Eucharistie est la source, le centre et le sommet de la vie chrétienne (Vatican II). 

 Bien à vous.  

       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 juillet - août  
 

Samedi     Dimanche  
 

18h00 - Eglise d’Hermance   9h00 – Eglise de Vésenaz 

18h00 - Eglise de Vésenaz    9h30 – Eglise de Corsier  

        11h00 – Eglise de Collonge  

      11h00 – Eglise de Meinier 

      18h00 – Eglise d’Hermance  

Messe en souvenir de l’Abbé Marc Passera 
 

Le samedi 4 juillet à l’Eglise d’Hermance, la messe de 18h sera célébrée en 
souvenir de l’abbé Marc Passera et animée avec les chants de Taizé  
 

Départ du Père Edmond 
 

Après deux ans de ministère accordés par son évêque, le temps de publier sa 
thèse, l’abbé Edmond Nzinga Mavinga nous quitte pour rejoindre son diocèse 
de Matadi en République démocratique du Congo. Nous le remercions pour 
son engagement au sein de notre Unité pastorale pendant ces deux dernières 
années et lui souhaitons bonne route pour sa future mission. 
 

Un nouveau prêtre dans notre UP  
 

L’abbé Kamil Iwanowski du diocèse de Legnica en Pologne a été nommé vi-
caire au sein de notre Unité pastorale à 100% dès le 1er septembre 2020. 
Nous nous réjouissons de l'accueillir dans notre communauté. 
 

Catéchèse  
 

 

Les inscriptions à la catéchèse pour l'année 2020-2021 sont encore ouvertes.  
Voici le parcours proposé dans  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+ 
 

Pour pouvoir inscrire votre enfant, veuillez retourner le formulaire 
d’inscription (disponible sur le site arvelac.ch ainsi qu’à l’entrée des églises) 
par mail ou par courrier au Secrétariat. 
 

Samedi 15 août - Fête de l’Assomption 
 

Messes 
9h30 Collonge  - 11h Meinier - 18h Hermance  
18h Vésenaz 
 

Lors de la messe du 15 août à Vésenaz, intentions 
de messe pour Madame Rosa Dussuet et en ac-
tion de grâce pour le Père Edmond pour ses 

deux années de service auprès de la paroisse.  
A l’issue de la messe, un apéritif sera servi à 19h au cours duquel les parois-
siens pourront prendre congé de Père Edmond et le remercier. 
 

Préparation au Baptême 
 

Les prochaines séances de préparation au Baptême auront lieu le 27 août et le 
24 septembre à 20h à la cure de Collonge.  
 

Visite aux malades  
 

Les personnes malades et âgées qui souhaitent la visite d’un prêtre ou d’une 
personne de la paroisse, peuvent contacter l’un des prêtres répondants. 
 

Intentions de messe 
 

Si vous souhaitez demander une intention de messe, veuillez-vous adresser au 
prêtre de votre paroisse. 
 
 

Adoration du Saint Sacrement  
          
 

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

Confessions  
 

Après les Messes en semaine   Mardi   9h30 Corsier  
    Mercredi  9h30  Vésenaz 
    Jeudi   9h30  Collonge 
    Vendredi  9h00 Meinier  
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