
 

 

Fermeture du secrétariat  
 

A l'occasion des fêtes de Pâques, le secrétariat sera fermé du 1 au 9 avril 

et réouvrira dès le lundi 12 avril.   

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 
  

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  
 

Avril 2021  

 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

Avec le dimanche des Rameaux, nous entrons dans la Semaine Sainte, semaine 

qui a changé le cours de l'histoire. 

Cette année, nous ne pouvons pas commencer la célébration par la procession 

avec les rameaux dans nos mains. Hélas!  

L'évangile des Rameaux est comme une lumière de Pâques projetée sur le récit 

de la Passion. Au Moyen-Âge, on appelait ce dimanche «Pâques fleuries", car 

l'Église ne considère pas d'abord l'aspect catastrophique du drame de la mort du 

Christ. Elle nous encourage à méditer sur l'aspect positif de cette mort : « Par sa 

mort, il a vaincu la mort...aux morts, il a donné la vie... » entendrons-nous en la 

sainte nuit de la Résurrection. Les brins de rameaux verts, en nos mains, nous 

parlent de Jésus vivant, ressuscité. Ils sont le signe de l’Espérance plus forte que 

la mort que nous donne Jésus. 

Isaac de Ninive, un Père de l'Église, disait: «Le seul vrai péché, c'est de rester 

insensible à la Résurrection ». Pour cette raison précise, il est possible, le jour de 

Pâques, de mesurer la foi du chrétien et de discerner sa capacité d'espérer et de 

communiquer à tous les hommes cette Espérance. 

Bonne Semaine Sainte ! Devenons les apôtres de  cette Espérance dont notre 

monde a tant besoin. Joyeuse fête de Pâques à vous. Alléluia! Que les cloches du 

monde entier, en ce jour béni, annoncent au monde que le Christ est vraiment 

ressuscité!   Votre curé, Père Slawomir 

 
 

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


 

 

 

Pâques 2021 
 Jeudi Saint - 1 avril  

20h00  Messe et Adoration jusqu’à 23h00   MEINIER   

20h30  Messe et Adoration jusqu’à  23h00   COLLONGE                   
 
 

Vendredi Saint - 2 avril 
10h00       Chemin de Croix        VÉSENAZ     

10h - 15h   Adoration du Saint Sacrement   COLLONGE 
           

 

Liturgie de la Passion 

15h00       COLLONGE  

15h00       MEINIER 

17h30       HERMANCE 
 

Samedi Saint - 3 avril 

   VIGILE PASCALE 

       18h00          HERMANCE 

       20h30        VÉSENAZ  

       21h00          CORSIER      

     Dimanche de Pâques - 4 avril 
 

 

       8h30   HERMANCE 
       9h30             CORSIER  

       11h00     COLLONGE  

       11h00     MEINIER 

       17h30   VÉSENAZ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Confessions et Adoration 
 

Pendant l’adoration nocturne de vendredi 26 mars en l'église de 

l'église de Vésenaz, il y aura la possibilité de se confesser de 21h à 24h.  
 

Messes en familles  
   

 

Samedi 10  avril    18h Vésenaz  

Dimanche 11  avril  Messe des jeunes  11h  Collonge 

Dimanche 11  avril     11h  Meinier  

Dimanche 18 avril  Messe des familles  11h Vésenaz*  

(La messe des familles de Collonge sera celebrée à Vésenaz) 

Travaux église de Collonge 
 

En raison des travaux de nettoyage des murs, l’église de Collonge-

Bellerive sera fermée du lundi 12 au samedi 24 avril.   
 

Premières Communions à Meinier  
 

Les premières Communions seront célébrées en petits groupes à l’église 
de Meinier aux dates suivantes : 
 

 Samedi 24 avril à 9h30 et à 11h30 
 Dimanche 25 avril à 9h30 
 Dimanche 30 mai à 9h30 
 

Retraites de Réconciliation 
          
 

Samedi 17 avril de 10h à 14h - Salle de paroisse de Meinier  

Samedi 24 avril de 13h à 16h - Salle de paroissie de Corsier 
 

A N N O N C E S  

 

Inscription aux célébrations 

Les inscriptions se font à l’entrée des églises en indiquant nom, prénom, 

téléphone portable et courriel. 
 


