
 

 

Restez informés en vous abonnant à notre newsletter 
 

Si vous souhaitez recevoir par email le feuillet paroissial, veuillez nous 
transmettre votre nom, prénom et adresse mail par courrier postal ou 
électronique. 

 

 

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

 

 

* Le premier vendredi du mois  
 

     
 
 
 

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  
 

Janvier 2021 
 

Le mot du curé  
 
Chères Paroissiennes, chers Paroissiens, 
 

Au début de cette année, je vous redis mes meilleurs vœux de bonheur, de paix et 

vous souhaite beaucoup de vrais ami.e.s qui vous aident à traverser cette pan-

démie le mieux possible. 

Dans ce premier FP 2021,  je voudrais m’arrêter sur 2 événements : 

La semaine de prière pour l'unité des chrétiens  dont le thème est : 

" Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance". Cette 

année, il n'y aura pas de célébration comme à l’accoutumée... Cette situation doit 

donc nous appeler à prier les uns pour les autres de manière plus personnelle. 

Dans notre calendrier liturgique, le 24 janvier est la fête de saint François de 

Sales, évêque de Genève et curé de Corsier. Cette année, je voudrais vous propo-

ser de méditer et mettre en pratique quelques citations de saint François.  
 

En voici quelques-unes : 

-"On a besoin de patience avec tout le monde, mais particulièrement 

avec soi-même" 

-" Il faut tout faire par amour, et rien par force" 

- " Il faut soigner le corps pour que l'âme s'y plaise" 

-" Dans le régime des âmes, il faut une tasse de science, un baril de 

prudence et un océan de patience" 
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-" Le bruit fait peu de bien, le bien fait peu de bruit" 

-"Le monde est né de l'amour, il est soutenu par l'amour, il va vers 

l'amour et il entre dans l'amour" 

-"Un saint triste est un triste saint" 

Puisse saint François de Sales nous inspirer sur nos chemins de vie.  
  

     Bien à Vous, Père Slawomir  
 

  

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens   
 

A l’occasion de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens célébrée 
dans le monde entier du 18 au 25 janvier, une célébration est organisée 
mercredi 20 janvier 2021 à 19h00 par le Rassemblement des Eglises et 
Communautés Chrétiennes de Genève (RECG). Le thème de cette année est 
«Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance (Jn 
15, 5-9)».  
La prédication sera assurée par Jean Lanoy, curé de l’Eglise Catholique 
Chrétienne à Genève. La célébration sera transmise en ligne et le mode de 
diffusion sera communiqué sur le site eglisecatholique-ge.ch.  
 
 

Inscription aux célébrations 
 

Les inscriptions se feront dorénavant à l’entrée des églises en indiquant 
nom, prénom, téléphone portable, courriel, nombre de participants par 
famille.   
 
 

 Visite aux personnes isolées  
 

Une carte de vœux a été élaborée, par l’équipe 
pastorale du Vicariat, pour qu’elle puisse être 
remise par des paroissien-nes ou par le prêtre 
aux personnes isolées et malades qui ne dispo-
sent pas des réseaux sociaux et d'internet et 
qui ressentent plus durement la solitude.  

Les cartes sont disponibles au secrétariat et peuvent également être télé-
chargées sur arvelac.ch. 
 

 

Intentions de messe 
 

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

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

Adoration du Saint Sacrement  
          
 

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

 

Baptême  
 
Pour bien préparer un baptême, contacter le prêtre officiant le 
plus tôt possible et adressez-vous au secrétariat au 
moins 3 mois à l’avance.   
Les parents et les parrain/marraine sont conviés à 
une rencontre de préparation sur en soirée et à 
une deuxième rencontre avec le prêtre officiant. 
 

A N N O N C E S  

 
Conférence à  Corsier reportée 
La conférence annuelle prévue en janvier, organisée par l’Union des 
hommes de la paroisse de Corsier-Anières, a été reportée à l’année pro-
chaine.  
 
La communion pour les personnes souffrant de la maladie cœliaque 
Les personnes atteintes de cette maladie peuvent s’annoncer auprès des 
prêtres pour recevoir des hosties à faible teneur en gluten. 
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