
 

 

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

 

  
 

     
 
 
 

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  
 

Mars 2021  
 

 

 
Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
 
Le pape François nous invite à mieux connaitre Saint Joseph, son rôle dans 
l'Eglise et dans notre vie. Voici une prière qui peut toucher notre cœur : 
 
« Joseph, on t'appelle le juste, le charpentier, le silencieux; moi, je t'appelle 
MON AMI. 
 
Avec Jésus et Marie, tu as ta place dans mon cœur, tu as ta place dans ma vie. 
 
Ta présence sur mon chemin, elle est discrète comme ton silence; mais je te 
reconnais bien à ton cœur disponible, à ta main secourable…. 
 
Tes doutes et tes hésitations à suivre Marie, dans sa mystérieuse aventure, me 
rapprochent de toi. 
 
Où est-il le Seigneur? Toi qui l'as cherché, toi qui l'as trouvé, dis-moi où il est. 
 
Dis-moi où il est, quand les jours succèdent aux jours, sans histoire, remplis 
de travail et de soucis, ou de solitude et d'ennui. 
 
Dis-moi où il est, quand l'épreuve et la souffrance sont le pain quotidien.  
 
Dis-moi où il est, quand on vient près de moi chercher réconfort, amitié et 
joie ». (Prière de Mgr Léon Soulier, évêque émérite de Limoges 1924 – 2016) 
 

Belle montée vers Pâques avec Saint Joseph 
Votre Père Slawomir  
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U N I T É  P A S T O R A L E  
  

 

Carême  
 
Vendredi 5 mars  Chemin de Croix  15h00 à Hermance 
 
Vendredi 12 mars Chemin de Croix  20h00 à Corsier 
 
Vendredi 19 mars   Messe    19h30 à Collonge 
   Fête de Saint Joseph  20h00 à Collonge 
 
Vendredi 26 mars  Chemin de Croix  20h à Vésenaz 
    Adoration nocturne de 21h à 6h du matin 
 
Afin de pouvoir organiser des petits groups pour l’Adoration, merci de 
bien vouloir vous inscrire auprès du secrétariat ou du Père Kamil  
 
 
 
 
 
 

Fête de Saint Joseph – vendredi 19 mars  
 
 

 

En cette année que le Pape a dédiée à Saint Joseph, 
venons découvrir ce père courageux et plein de 
tendresse, homme de paix et patron de l’Eglise 
universelle.  
Messe à 19h30 à l’église de Collonge suivie de la  
présentation de Saint Joseph à 20h00. 

 
 

 
 

Collecte de vêtements 
 
La Paroisse de Collonge-Bellerive en collaboration avec Caritas Genève  
organise dimanche 21 Mars une collecte de vêtements propres, chaus-
sures, jouets et linges de maison en bon état pour les personnes dans le 
besoin. 
Vos dons pourront être déposés à la cure et seront distribués directe-
ment aux plus démunis ou vendus dans les magasins Caritas afin de 
soutenir les actions de Caritas Genève. 
 
 

Messes en familles  
   

 Dimanche 7  mars  9h30 Corsier  

 Samedi 13  mars  18h  Vésenaz 

 Dimanche 14 mars  11h  Meinier 

 Dimanche 21 mars  11h  Collonge 

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 
 

A N N O N C E S  

 
 Passage à l’heure d’été durant la nuit du samedi 27 au  
dimanche 28 mars  

 
 
Remise des bibles aux enfants en 2ème année de catéchisme 
 

Dimanche 7 mars à 9h30 à l’église de Corsier 
Samedi 13 mars à 18h à l’église de Vésenaz  
Lundi 29 mars à 17h00 à l’église de Meinier  
 
Messe dominicale supplémentaire  
 

Pendant le mois de mars une messe supplémentaire est célébrée le di-
manche à Collonge à 8h30. 
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