
 
 
 
 

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          18h00  
Meinier         8h30   11h00 
Vésenaz      9h00    18h00  17h30 

 
 

 
 
 

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. 
 

 

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 

P. Kamil Iwanowski   xkiwanowski@gmail.com  -  077 508 68 47 

 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  
 
 

Septembre  2020 
 

 Chères Paroissiennes, chers Paroissiens,  

 Le temps de la rentrée pour nos paroisses est toujours un défi, mais, cette année, 

il est encore plus grand ! Nous nous trouvons face à l'inconnu… or nous devons 

planifier nos diverses activités sans savoir quelles surprises nous réservera l'ave-

nir. 

 Comme nous le lisons dans l'exhortation apostolique post-synodale Christifideles 

Laici, « des situations nouvelles, dans l'Eglise comme dans le monde, dans les 

réalités sociales, économiques, politiques et culturelles, exigent aujourd'hui, de 

façon toute particulière, l'action des fidèles laïcs. S'il a toujours été inadmissible 

de s'en désintéresser, présentement c'est plus répréhensible que jamais. Il n'est 

permis à personne de rester à ne rien faire. (…) 

 Il n'y a pas de place pour l'inaction, lorsque tant de travail nous attend tous dans 

la vigne du Seigneur. Le "maître du domaine" répète avec plus d'insistance en-

core :"Allez, vous aussi, à ma vigne". » (3) 

 Le catéchisme va bientôt  reprendre dans notre Unité Pastorale ainsi que 

d'autres activités. Merci à toutes celles et ceux qui en assument 

les responsabilités.  

 Nous sommes invités à nous mettre au travail. Que chacune et chacun prenne 

la décision de s'engager là où elle, il le pourrait, bien sûr, selon ses talents et ses 

possibilités. Que le Seigneur nous bénisse toutes et tous. Bonne rentrée ! 

 Votre Curé, Père Slawomir  

mailto:up.arve-lac@cath-ge.ch
mailto:slawomir.kawecki@cath-ge.ch
mailto:xkiwanowski@gmail.com


U N I T É  P A S T O R A L E  
 

Catéchèse  
 

 

Les cours de catéchisme reprendront 
dès le 14 septembre ou 21 septembre  
selon les paroisses. Vous trouverez 
les informations concernant les ho-
raires et les jours des cours sur le site  
arvelac.ch/catechese/programme. 
Si vous n’avez pas encore inscrit 
votre enfant et vous souhaitez le 

faire, veuillez remplir le formulaire d’inscription (disponible sur le site arve-
lac.ch ainsi qu’à l’entrée des églises) et le renvoyer par mail ou par courrier au 
Secrétariat. 
 

Premières Communions  
 

Dimanche 6 septembre Corsier  9h30 
Dimanche 4 octobre   Vésenaz 11h 
Dimanche 11 octobre  Collonge 9h45 
Dimanche 1 novembre  Meinier  9h30 et 11h 
 

Messes en familles  
 

6 septembre    9h30  Corsier   

12 septembre    18h  Vésenaz  

13 septembre    11h  Meinier  

20 septembre    11h  Collonge  
 

Messes des jeunes  
 

2e dimanche    Collonge 11h 
3e dimanche    Meinier  11h 
Chaque dimanche   Vésenaz 17h30 
 

Messes avec les chants de Taizé 
 

Samedi 5 septembre   Hermance 18h 
Dimanche 20 septembre  Corsier  9h30 
 
  

Adoration du Saint Sacrement  
          
 

Mardi  9h30-10h00  Corsier 
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  
 

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. 
 
 

Préparation au Baptême 
 

La préparation au baptême a lieu le dernier jeudi du mois à 20h à la salle pa-
roissiale de Collonge. Prochaine séance le 24 septembre. 
 
 

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

 

Mardi 1 septembre 
 

20h  VÉSENAZ - Prière de Taizé 

Vendredi 4 septembre 
 

18h15 HERMANCE - Chapelet de la Miséricorde, suivi de la Messe à 18h30  

Samedi 26 septembre 
 

9h-12h30 CORSIER - Retraite de Réconciliation. Dix enfants recevront le  
         Sacrement du Pardon   

http://www.arvelac.ch/catechese/programme/
http://www.arvelac.ch/wp-content/uploads/2020/06/Fiche-dinscription_UP_-2020-2021.pdf
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