
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 29 octobre. 
 

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  
 
 

Octobre 2020 
 

 Chères Paroissiennes, chers Paroissiens,  

 Depuis 1883, le mois d'octobre est appelé dans l'Eglise le mois du rosaire. Mais le 

rosaire est encore d'actualité? 

 Pour approfondir ce sujet, je vous propose cette anecdote de la vie de Louis 

Pasteur, pionnier de la microbiologie et inventeur du vaccin contre la rage.  

 L’histoire se déroule en 1892 dans un train. Louis Pasteur, alors âgé de 70 ans, 

est assis dans un wagon aux côtés d’un jeune étudiant. Le célèbre chimiste est en 

train de prier le chapelet, égrenant les perles entre ses doigts, lorsque l’étudiant 

l’interpelle : 

 – Monsieur, vous croyez encore en ces trucs arriérés ? 

 Il éclate de rire, avant d’ajouter : 

 – Moi, je ne crois pas en de telles stupidités. Suivez mon conseil. Jetez ce chapelet 

par la fenêtre, et apprenez donc ce que la science a à dire à ce sujet. 

 – La science ? demanda humblement le vieil homme. Je ne comprends pas cette 

science… Peut-être pourrez-vous me l’expliquer ? 

 L’étudiant voit que l’homme est profondément touché. Pour éviter de le blesser 

davantage, il répond : 

 – S’il vous plaît, donnez-moi votre adresse et je vous enverrai quelques ouvrages 

pour vous aider dans ce domaine. 

 Alors le vieil homme fouille dans la poche intérieure de sa veste, et remet au 

garçon sa carte de visite. En découvrant l’intitulé de la carte, l’étudiant, honteux, 
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incline la tête et n’ose plus dire un mot. Il venait de lire : « Louis Pasteur, Direc-

teur de l’Institut de Recherche Scientifique, Paris »… 

 Alors, bon mois du rosaire et n’oublions pas de prier pour les missionnaires.  

         Bien à vous 

 Votre Curé, Père Slawomir  
 

U N I T É  P A S T O R A L E  
 

Mission universelle    
 

Le Dimanche de la Mission universelle, le 18 octobre 2020, est l’occasion de 
fêter l’unité des Eglises locales par la prière, l’échange et le partage. A cette 
occasion, les paroisses du monde entier dédient leurs collectes en faveur de 
diocèses dans le besoin.  
 

Retraites  
 

Dimanche 27 septembre à Collonge  
Retraite de Première Communion de 15h00 à 18h00  
 

Samedi 3 octobre à Vésenaz 
Retraite de Première Communion de 13h30 à 17h30 
 

Samedi 10 octobre à Meinier 
Retraite de Réconciliation de 14h00 à 17h30 
 

Samedi 31 octobre à Meinier 
Retraite de Première Communion de 14h00 à 17h30 
 

Premières Communions  
 
 

Dimanche 4 octobre   Vésenaz 11h 
Dimanche 11 octobre  Collonge 9h30 
Dimanche 8 novembre  Meinier  9h30 - 11h    (Salle communale)  
 

Messes des jeunes  
 

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

Messes en familles  
 

4 octobre   9h30  Corsier   

10 octobre    18h  Vésenaz  

11 octobre    11h  Meinier  

18 octobre   11h  Collonge
  

Messes avec les chants de Taizé 
 

Samedi 3 octobre  Hermance 18h 
Dimanche 18 octobre   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  
 

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

 

Vendredi 2 octobre 
 

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

Dimanche 4 octobre 

11h  COLLONGE - Messe de la fête patronale 

Mardi 6 octobre 
 

20h  VÉSENAZ - Prière de Taizé 

Mercredi 7 octobre 
 

10h  VÉSENAZ - Café-croissant à la salle Saint-Paul 
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